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par l'AssemblÃ©e comme une atteinte Ã  l'inviolabilitÃ© de ses
membres ; l'affaire Allais, dans laquelle le commissaire de
olice de l'AssemblÃ©e, injuriÃ© et moralement condamnÃ© par
ministÃ r̈e public, a Ã©tÃ© maintenu dans son poste par le
bureau dont il relevait; voilÃ  le bulletin hebdomadaire. L'As-
semblÃ©e s'est ajournÃ©e le 30 dÃ©cembre au jeudi 2 janvier,
dans l'attente d'une crise ministÃ©rielle imminente.
Durant ces deux jours de congÃ©, on a appris la dÃ©mission
de M. Yon; c'est une complication de moins. - Mais au
point oÃ¹ en sont arrivÃ©es les choses, il semble difficile
que ces dissentiments ne viennent pas retentir Ã  la tribune.
La rÃ©ception du bureau de l'AssemblÃ©e la veille du jour de
l'an Ã  l'ElysÃ©e, nous a donnÃ© la prÃ©face de cette phase nou-
velle de l'histoire actuelle. - Tristes Ã©trennes que nous of-
frent les grands pouvoirs publics.
- L'adjudication des 1,543,547 francs de rente 5 pour
100 (jouissance du 22 septembre 1850) et des 193,217 fr.
de rente 3 pour 100 (jouissance du 22 dÃ©cembre 1850) a eu
lieu le 31 dÃ©cembre au ministÃ r̈e des finances.
M. Lemercier de Nerville, Ã u nom des receveurs gÃ©nÃ©raux
rÃ©unis, a offert 94 francs 66. Sa compagnie a Ã©tÃ© dÃ©clarÃ©e
adjudicataire des rentes 5 pour 100.
Quant au 3 pour 100, c'est encore la mÃªme compagnie qui
a Ã©tÃ© dÃ©clarÃ©e adjudicataire, Ã  56 fr. 60 c. PAULIN.
CuriositÃ©s parlementaires de 1'Angleterre.
ARRESTATION POUR DETTES DES MEMBRES DE LA CHAMBRE
â€¢ - * .Â°. .. .. ps coMUNEs.
Il y a dent cinquante ahs environ, un avocat de Londres,
nommÃ© Asgill, rÃ©unit dans la salle de Lincoln's-Inn les crÃ©an-
donnaleÃªture de'son *testatmeht : Ce testament Ã©tait ainsi
conÃ§u : Â« J'institue pour mon exÃ©cuteur testamentaire et mon
lÃ©gataire universel, M. Asgill, avocat, sous la condition ex-
presse : ne payera aucune de mes dettes. Â» AprÃ¨s avoir
achevÃ© la lecture de cette clause, M. ajouta : Â« Mes-
sieurs, vous connaissez maintenant les volontÃ©s derniÃ r̈es du
dÃ©funt. Je vous ai tous convoquÃ©s pour vous donner l'assu-
rance que je m'y conformerai religieusement. Â» Ce docteur
Barebones avait Ã©tÃ© pendant sa vie ce que nous appelons au-
jourd'hui un faiseur d'affaires, ou, plus Ã©lÃ©gamment, un che-
valier d'industrie. Il devait une notoriÃ©tÃ© presque universelle
Ã  un art dont il n'Ã©tait pas l'inventeur, mais qu'il avait, Ã  ce qu'il
paraÃ®t, singuliÃ r̈ement perfectionnÃ©. Il savait mieux qu'aucun
de ses contemporains - il a Ã©tÃ© surpassÃ© depuis - trouver
des : nouveaux pour tromper le public.Jamais plus
habile fripon n'avait fait encore un plus grand nombre de
dupes. Du reste, le donataire Ã©tait digne de la confiance du
donateur. De tous les hommes de loi - procureurs, avouÃ©s,
avocats - de Londres, Asgill passait Ã  juste titre pour le
moins honnÃªte et le plus retors. Le talent tout particulier
avec lequel il contraignait la Ã  faire perdre leur pro-
cÃ¨s aux parties qui, en Ã©quitÃ©, eussent dÃ» le gagner, l'avait
aussi rendu fameux. S'il acceptait si effrontÃ©ment ce legs
honteux de l'un de ses meilleurs clients, c'est qu'il Ã©tait sÃ»r
d'avance de pouvoir en profiter. A l'actif de la succession
figurait en effet le bourg de Bramber, dont le docteur Bare-
bones s'Ã©tait rendu acquÃ©reur. Asgill ordonna Ã  ses Ã©lec-
teurs de le nommer leur reprÃ©sentant, et ils lui obÃ©i-
rent. La chambre des communes devint ainsi le sanctuaire
oÃ¹ il eut l'audace de braver pendant plusieurs sessions tous
ses crÃ©anciers. Telle Ã©tait la sÃ©vÃ©ritÃ© jalouse avec laquelle
le parlement avait toujours fait respecter l'inviolabilitÃ© de
ses membres, que, malgrÃ© leur profonde horreur pour le ca-
ractÃ r̈e de ce misÃ©rable, ses collÃ¨gues dÃ©fendirent leurs droits
en sa personne. En 1707, il fut, dans l'intervalle de deux
sessions, arrÃªtÃ© pour dettes et enfermÃ© Ã  la prison de
la Flotte. A la rÃ©ouverture du parlement, il demanda sa
mise en libertÃ©; et le sergent d'armes de la chambre des
communes alla, avec sa masse, lui ouvrir les portes de sa
prison. Heureusement, pendant sa captivitÃ©, des plaintes
avaient Ã©tÃ© portÃ©es contre un traitÃ© intitulÃ© : De la possibi-
litÃ© d'Ã©viter la mort, qu'il avait publiÃ© quelques annÃ©es
auparavant.Certes, cette farce ridicule ne mÃ©ritait pas les hon-
neurs d'un procÃ¨s ; mais la chambre des communes, crai-
gnant de ne pas trouver une meilleure occasion de se dÃ©bar-
rasser d'un membre si Ã©hontÃ©, l'expulsa de son sein pour
avoir diffamÃ© la divinitÃ©. Le jour oÃ¹ cette sentence fut rendue,
des recors l'attendaient Ã  la porte : il parvint Ã  leur Ã©chapper.
ArrÃªtÃ© peu de jours aprÃ¨s, il passa ses trente derniÃ r̈es an-
nÃ©es - il ne mourut qu'Ã  l'Ã¢ge de quatre-vingts ans - dans
diverses prisons de Londres, oÃ¹ il composa un certain nom-
bre de pamphlets politiques qui, au dire de Coleridge, -
critique assezcompÃ©tent en pareille matiÃ r̈e-le placent, avec
De Foe, aupremierrangparmiles grandsÃ©crivains desonpays.
Ce droit que possÃ©daient alors et que possÃ¨dent encore
aujourd'hui les membres de la chambre des communes de
ne pas pouvoir Ãªtre arrÃªtÃ©s pour dettes pendant les sessions
du parlement, Ã©tait l'un des plus anciens qu'ils se fussent
arrogÃ©s. Si on doit en croire Hakewell (Modus tenendi parlia-
mentum), il se trouvait dÃ©jÃ  compris, bien qu'il n'y fÃ»t pas
spÃ©cifiÃ©, dans les anciennes libertÃ©s et anciens privilÃ©ges que
sir John Cheney rÃ©clama Ã  la couronne la premiÃ r̈e annÃ©e
du rÃ¨gne de Henri IV, c'est-Ã -dire en 1399. En effet, sous le
rÃ¨gne d'Edouard Ier, les templiers sollicitÃ r̈ent humblement
de ce roi l'autorisation de faire saisir les biens ou les corps
de quelques-uns de leurs fermiers qui n'avaient pas payÃ©
leurs fermages et qui Ã©taient membres du parlement
rÃ©ponse du roi fut un refus formel : Â« Non ridetur hones-
tum, quod aliquis de magno parliamento distringatur. Â»
Ainsi, le principe de r* des reprÃ©sentants de la
nation - mÃªme en matiÃ r̈e de dettes - Ã©tait proclamÃ© et
admis en Angleterre dÃ¨s la seconde moitiÃ© du treiziÃ¨me siÃ -̈
cle. Cependant, la chambre des communes dut plus d'une
fois, par la suite, employer son autoritÃ© souveraine Ã  faire
respecter ses droits violÃ©s, ses privilÃ©ges mÃ©connus.
La premiÃ r̈e lutte qu'elle eut Ã  soutenir se termina Ã  son
dÃ©savantage. Mais sa dÃ©faite ne fut jamais invoquÃ©e comme
un prÃ©cÃ©dent, car Ã  l'Ã©poque oÃ¹ elle se laissa battre, la force
brutale tenait lieu de droit et tranchait seule toutes les ques-
tions.C'Ã©tait dans les derniÃ r̈es annÃ©es du rÃ¨gne de Henri VI,
en 1453. Le duc d'York, qui se prÃ©parait Ã  usurper le pou-
voir et le titre de roi, avait Ã©tabli dans le palais de l'Ã©vÃ¨que
de Durham un dÃ©pÃ t́ d'armes. Sur l'ordre du roi, le speaker
ou l'orateur des communes-il se nommait Thorpe-saisit
ces armes.Traduit pour ce fait devant la cour de l'Ã©chiquier
par le duc d'York, sous l'accusation de trespass (violation
de propriÃ©tÃ©), il fut condamnÃ© Ã  1,000 livres sterling de dom-
mages-intÃ©rÃªts, arrÃªtÃ© et enfermÃ© dans la prison de la Flotte
en vertu de ce jugement exÃ©cutoire par corps. La chambre
rÃ©clama du roi, sans pouvoir l'obtenir, l'Ã©largissement de son
orateur; car le duc d'York pria les lords de ne pas consentir
Ã  ce qu'il fÃ»t remis en libertÃ©. Dans les circonstances oÃ¹ se
trouvait alors l'Angleterre, une pareille priÃ r̈e Ã©tait un ordre
auquel il eÃ»t Ã©tÃ© dangereux de dÃ©sobÃ©ir; six semaines aprÃ¨s,
en effet, le duc d'York se fit nommer protecteur. Les pairs
dÃ©cidÃ r̈ent en consÃ©quence que malgrÃ© son privilÃ©ge, Thomas
Thorpe resterait en prison jusqu'Ã  ce qu'il se fÃ»t acquittÃ© de
sa dette envers son crÃ©ancier. Les juges, consultÃ©s pour la
forme, rÃ©pondirent Â« qu'ils n'Ã©taient compÃ©tents pour
: les actes du parlement qui Ã©tait le juge de la loi ;Â» et
es communes se virent contraintes de se nommer un autre
orateur. Quant au malheureux Thorpe, aprÃ¨s avoir payÃ©,
pour obtenir sa libertÃ©, les dommages-intÃ©rÃªts exorbitants
auxquels il avait Ã©tÃ© condamnÃ©, il Ã©tait allÃ© rejoindre le roi;
fait prisonnier Ã  Nottingham, il fut transfÃ©rÃ© Ã  Newgate, et
dÃ©capitÃ© sous un prÃ©texte quelconque Ã  Haringay-Park, dans
le comtÃ© de Middlesex.
Sous les Plantagenets, les communes exercÃ r̈ent Ã  diverses
reprises cet antique privilÃ©ge dont le successeur de Henri VI
les avait ainsi momentanÃ©ment dÃ©pouillÃ©es.Seulement, lors-
qu'un de leurs membres fut emprisonnÃ© pour dettes, elles ne
le mirent pas en libertÃ© de leur propre autoritÃ©; d'aprÃ¨s
Elsynge, elles le firent Ã©largir en vertu soit d'un acte du par-
lement, soit d'un uvrit (ordonnance) de privilÃ©ge rendu par
la cour de chancellerie. La premiÃ r̈e fois qu'elles Ã©levÃ r̈ent
leur pouvoir au-dessus du pouvoir judiciaire, ce fut dans
l'affaire Ferrers, en 1543, la trente-cinquiÃ¨me annÃ©e du rÃ¨gne
de Henri VIII. -
Ferrers Ã©tait un : c'est-Ã -dire le reprÃ©sentant d'un
bourg-le bourg de Plymouth.-Dn jour qu'il se rendait
au parlement, il fut arrÃªtÃ© en vertu d'un jugement rendu
par la Cour du banc du roi, Ã  la requÃªte d'un de ses crÃ©an-
ciers nommÃ© White, et qui le condamnait au payement d'une
somme de 200 marcs. A peine l'orateur eut-il Ã©tÃ© informÃ©
de ce fait, qu'il en instruisit la chambre, qui ordonna au ser-
gent d'armes de se rendre immÃ©diatement Ã  la prison
Counter et de se faire remettre le prisonnier. Le sergent
obÃ©it; mais les employÃ©s de la prison refusÃ r̈ent de recon-
naÃ®tre son autoritÃ©, et, opposant la violence Ã  la violence,
ils brisÃ r̈ent la couronne de sa masse et frappÃ r̈ent rudement
le serviteur qui l'accompagnait. Pendant cette espÃ¨ce de lutte,
les deux shÃ©rifs de Londres vinrent Ã  la prison. Le sergent
d'armes se plaignit Ã  eux de la rÃ©sistance qu'il rencontrait,
et les somma de lui prÃªter main forte; mais, non contents de
lui refuser leur concours, ils l'accablÃ r̈ent d'injures. La sÃ©ance
n'Ã©tait pas levÃ©e quand le sergent d'armes revint Ã  la chambre
des communes ; il raconte avec animation les outrages dont
il vient d'Ãªtre l'objet. A ce rÃ©cit, une violente exaspÃ©ration
s'empare de l'AssemblÃ©e; tous les membres prÃ©sents, parmi
lesquels Ã©taient plusieurs conseillers privÃ©s du roi, dÃ©clarent
qu'ils ne siÃ©geront pas plus longtemps sans leur collÃ¨gue :
ils se lÃ¨vent en dÃ©sordre et se rendent en corps Ã  la chambre
des lords, oÃ¹ l'orateur informe le chancelier de l'injure dont
ils ont Ã  se plaindre. Les lords et les juges partagent leur
indignation et leur conseillent de se faire justice eux-mÃªmes.
En vain le chancelier leur offre un uvrit de privilÃ©ge; ils le
refusent; ils exigent que leurs ordres soient exÃ©cutÃ©s par
leur sergent d'armes, avec sa masse, sans aucune autre au-
toritÃ©, et ils envoient leur sergent signifier aux shÃ©riffs qu'ils
aient Ã  mettre sur-le-champ le prisonnier en libertÃ©. Sur ces
entrefaites, les shÃ©riffs avaient Ã©tÃ© instruits de la tournure
inquiÃ©tante que prenait l'affaire ; aussi s'empressÃ r̈ent-ils
cette fois d'obtempÃ©rer aux nouveaux ordres qui leur Ã©taient
donnÃ©s. Le lendemain Ã  huit heures, sur une assignation que
le sergent d'armes leur avait remise, ils comparurent avec
les employÃ©s de la prison et le crÃ©ancier poursuivant Ã  la
barre de la chambre des communes, et ils furent envoyÃ©s les
uns Ã  la Tour, les autres Ã  Newgate. Leur emprisonnement
ne dura que deux jours.Sur leur demande, et Ã  l'humble re-
: du lord maire de Londres, ils obtinrent Ã  leur tour leur
largissement.
Henri VIII, informÃ© de ces faits, convoqua Ã  son palais le
lord chancelier, les juges, l'orateur des communes, ainsi
que plusieurs des principaux membres de cette chambre, et
il les fÃ©licita de l'Ã©nergie avec laquelle ils avaient dÃ©fendu
leurs privilÃ©ges. Â« Comme je suis, leur dit-il, la tÃªte du par-
lement, je dois possÃ©der aussi ce privilÃ©ge pour moi et pour
tous mes serviteurs.Si Ferrers - (ce Ferrers Ã©tait attachÃ©
au service du roi)- n'avait pas Ã©tÃ© le reprÃ©sentant d'un
bourg, mais seulement mon serviteur, ce titre lui eÃ»t suffi
pour obtenir son Ã©largissement, car j'entends que le droit
dont vous jouissez de ne pas pouvoir Ãªtre arrÃªtÃ©s pour
dettes s'Ã©tende Ã  vos cuisiniers et Ã  vos palefreniers.. Les
juges m'ont informÃ© qu'en aucun temps nous ne nous Ã©le-
vions si haut dans notre dignitÃ© royale que pendant les ses-
sions du parlement ; alors nous, comme sa tÃªte, et vous,
comme ses membres, nous formons un seul corps politique;
de telle sorte que l'injure faite contre le dernier membre
des communes atteint notre propre personne et toute la cour
du parlement, dont la prÃ©rogative est si grande - ce sont
nos jurisconsultes les plus savants qui nous l'ont assurÃ©,
â€“ que tous les actes et toutes les mesures de toutes les au-
tres cours infÃ©rieures doivent, pendant les sessions, cesser
de produire leur effet, et cÃ©der la place Ã  cette cour supÃ©-
rieure. J'en appelle Ã  nos magistrats ici prÃ©sents. Â» Le
lord chief justice, sir Ã‰douard Montacute, approuva grave-
ment tout ce que le roi venait de dire, et aucun des assistants
ne demanda ou ne prit la parole pour soutenir le contraire.
Restait Ã  rÃ©soudre une difficultÃ© qui n'Ã©tait pas sans gra-
vitÃ©. D'aprÃ¨s la loi, Ferrers ne pouvait plus Ãªtre arrÃªtÃ© pour
la mÃªme dette; donc, le crÃ©ancier qui l'avait fait arrÃªterse trou-
vait privÃ©, par le fait de son Ã©largissement, du seul moyen qu'il
avait de le contraindre Ã  le payer. Â« Il mÃ©riterait bien de
perdre son argent, avait dit le roi, car non-seulement il a
violÃ© tous nos privilÃ©ges, mais il nous a fait perdre Ã  tous
beaucoup de temps que nous aurions pu employer utile-
ment aux affaires du royaume. Toutefois, je recommande
Ã  votre Ã©quitÃ© d'aviser aux moyens de l'indemniser. Â» Grand
fut l'embarras de la Chambre des communes. AprÃ¨s neuf ou
dix : de dÃ©libÃ©ration, elle s'arrÃªta au parti suivant, adoptÃ©
seulement Ã  la majoritÃ© de quatorze voix : elle rendit un
acte privÃ© en vertu duquel elle dÃ©chargeait Ferrers de l'obli-
gation qu'il avait contractÃ©e envers son crÃ©ancier, et lui
substituait un autre individu dont il n'avait du reste Ã©tÃ©
que la caution.
Treize ans tard, en 1558, les communes exigeaient
et obtenaient l'Ã©largissement d'un de leurs membres arrÃªtÃ©
pour dettes ; seulement, cette fois, leur dÃ©cision n'Ã©tait
prise qu'Ã  la majoritÃ© de 4 voix. 112 membres se prononcÃ -̈
rent pour l'affirmative et 107 pour la nÃ©gative; car l'individu
auquel il s'agissait de rendre sa libertÃ© Ã©tait un escroc, nommÃ©
John Smith, qui avait achetÃ© des marchandises avec l'inten-
tion bien arrÃªtÃ©e d'avance de profiter de son privilÃ©ge de
*: pour ne pas les payer.
algrÃ© ces prÃ©cÃ©dents, la seconde annÃ©e du rÃ¨gne de Jac-
ques le* (1604), les communes rencontrÃ r̈ent dans l'exÃ©cution
de leurs ordres une rÃ©sistance dont elles ne triomphÃ r̈ent
as, Ã  ce qu'il paraÃ®t, sans le secours du roi. Sir Thomas
hirley avait Ã©tÃ© Ã©lu reprÃ©sentant du bourg Steyning. Avant
l'ouverture du parlement, il fut arrÃªtÃ© pour dettes en vertu
d'un jugement rendu contre lui et emprisonnÃ© Ã  la Flotte.
DÃ¨s le parlement fut rassemblÃ©, les communes envoyÃ -̈
rent leur sergent d'armes Ã  la Flotte pour faire mettre sir
Thomas Shirley en libertÃ©. Le directeur de cette prison rÃ©-
ndit par un refus formel; on le somma de comparaÃ®tre Ã  la
arre, on le rÃ©primanda, on l'envoya Ã  la Tour. Une vive
discussion s'engagea alors sur la question de savoir comment
on ferait Ã©largir sir Thomas Shirley. Le recorder de Londres
ouvrit l'avis suivant : Â« Nommons une commission de six
membres qui se rendront Ã  la Flotte avec le sergent d'armes
et la masse. Si les employÃ©s de la prison refusent, sur leurs
ordres, de mettre immÃ©diatement notre collÃ¨gue en libertÃ©,
ils emploieront la force pour les y contraindre. Â» Cette pro-
position violente fut adoptÃ©e par 176 voix contre 153; mais
il n'y fut pas donnÃ© suite : car, au moment oÃ¹ l'on s'occupait
de la mettre Ã  exÃ©cution, l'orateur fit une observation fort
sage : Â« Ceux d'entre nous, dit-il, qui entreront par la vio-
lence dans une prison s'exposeront, pour ce dÃ©lit, Ã  des
poursuites criminelles. Â» Que faire alors ? On dÃ©libÃ©ra plu-
sieurs jours sans trouver le moyen de sortir d'embarras. En-
fin on se dÃ©cida Ã  traduire de nouveau le directeur de la
Flotte Ã  la barre ; on le somma de rendre la libertÃ© Ã  son
prisonnier; et comme il persista dans son refus, en dÃ©pit
des menaces qui lui furent adressÃ©es : Â« Puisque vous aggra-
vez votre insolente dÃ©sobÃ©issance, lui dit l'orateur, la cham-
bre aggravera votre chÃ¢timent. Â» RenvoyÃ© Ã  la Tour, il
fut enfermÃ© dans un cachot appelÃ© Little-Ease (peu d'aise)
et bien digne de son nom; car une seule nuit passÃ©e au fond dÃ©
ce rÃ©duit opÃ©ra un changement extraordinaire dans les idÃ©es
du prisonnier. DÃ¨s le lendemain, il fit offrir aux communes,
avec l'assurance de ses regrets, de remettre sir Thomas
Shirley au sergent d'armes, Ã  la condition que le sergent
d'armes serait accompagnÃ© de deux membres de la chambre
qu'il dÃ©signa nominativement, afin de le dÃ©charger de toute
responsabilitÃ©. Mais la chambre, qui connaissait l'influence
du Little-Ease, exigea une soumission complÃ ẗe. Elle fit si-
gnifier de nouveau Ã  l'infortunÃ© directeur, extrait de la Tour
et amenÃ© Ã  la porte de la Flotte, qu'il eÃ»t Ã  remettre son
risonnier au sergent d'armes; et, bien que cette fois il se
t empressÃ© d'obÃ©ir, elle le renvoya Ã  la Tour, et, aprÃ¨s
l'y avoir retenu encore quelques jours, elle l'obligea Ã  s'age
nouiller Ã  sa barre, Ã  lui demander pardon de son erreur et
de sa prÃ©somption, et Ã  dÃ©clarer Ã  haute voix qu'il Ã©prouvait
un chagrin sincÃ r̈e d'avoir offensÃ© cette honorable chambre
qui daignait lui pardonner. Et cependant cette soumission si
humble fut peut-Ãªtre due Ã  l'intervention du roi ; car le car-
rant, ou ordre de mise en libertÃ©, enregistrÃ© dans les jour-
naux des communes, porte le memorandum ci-joint : Â« M. le
vice-chambellan est priÃ© en secret d'aller trouver le roi et de
lui soumettre humblement le dÃ©sir qu'a la chambre de le voir
ordonner au directeur de la Flotte, en vertu de son serment
- d'allÃ©geance, de remettre sir Thomas en libertÃ©, non comme
s'il faisait droit Ã  une pÃ©tition de la chambre, mais comme
si de son propre mouvement il eÃ»t jugÃ© cela convenable. Â» Un
acte promulguÃ© quelques jours aprÃ¨s la conclusion de cette
affaire dÃ©chargea le directeur de la Flotte de toute responsabi-
litÃ© pÃ©cuniaire etautorisatous les crÃ©anciers en gÃ©nÃ©ral Ã  pren-
dre, lorsque le parlement ne siÃ©gerait plus, un nouveau juge-
ment contre ceux de leurs dÃ©biteurs incarcÃ©rÃ©s Ã  leur requÃªte
et qui auraient Ã©tÃ© mis en libertÃ© en vertu de leur privilÃ©ge de
membres de la chambre des communes.
A dater de cette Ã©poque, le privilÃ©ge qu'avaient ainsi con-
quis les membres des communes de ne : pouvoir Ãªtre
arrÃªtÃ©s pour dettes fut souvent violÃ©, mais la rÃ©pression sui-
vit toujours de prÃ¨s le dÃ©lit, et ne rencontra plus de rÃ©sis-
tance. Non contents de faire mettre en libertÃ© ceux de leurs
collÃ¨gues qui avaient Ã©tÃ© incarcÃ©rÃ©s au mÃ©pris de leurs
droits , ils firent mettre en prison les crÃ©anciers qui s'Ã©taient
permis de les arrÃªter, ainsi que les officiers publics qui
avaient Ã©tÃ© assez hardis pour leur prÃªter le concours de leur
ministÃ r̈e.Un de ces derniers, Maurice Thompson, osa seul



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
3
s'opposer par la force Ã  l'exÃ©cution d'un mandat d'arrÃªt lancÃ©
contre lui. C'Ã©tait sous la Restauration; il se barricada dans
sa maison , et tint le sergent d'armes Ã  distance en le me-
naÃ§ant de lui casser la tÃªte s'il se permettait de franchir le
seuil de sa porte; il fallut l'intervention des shÃ©riffs pour le
contraindre Ã  se soumettre. Ce fut du reste le seul acte de
dÃ©sobÃ©issance, et comme on le voit il n'eut pas de gravitÃ©,
: les communes eurent Ã  punir depuis le commencement
u dix-septiÃ¨me siÃ¨cle jusqu'Ã  nos jours.
Mais si ce privilÃ©ge ne fut plus contestÃ©, il subit des
restrictions successives qui l'ont renfermÃ© dans des limites
plus raisonnables.
Ainsi, sous Jacques Ier, un bill dÃ©claratoire permit de
poursuivre pour dettes et par corps les individus qui avaient
Ã©tÃ© membres du parlement et qui ne l'Ã©taient plus.
Un acte promulguÃ© la douziÃ¨me annÃ©e du rÃ¨gne de Guil-
laume llI et ayant pour but de prÃ©venir les abus qui
pouvaient rÃ©sulter de ce privilÃ©ge du parlement contenait
entre autres dispositions la clause suivante : les membres
du parlement pourront Ãªtre poursuivis pour dettes et par
corps pendant les intervalles des sessions.
n statut de la troisiÃ¨me annÃ©e du rÃ¨gne de Georges II
(1729-1730) autorisa les crÃ©anciers qui auraient des dÃ©bi-
teurs membres du parlement Ã  les poursuivre pour dettes
pendant les sessions, mais Ã  la condition de ne faire exÃ©-
cuter qu'aprÃ¨s les sessions les jugements de contrainte par
corps qu'ils auraient obtenus.
Enfin, un statut de la cinquante-deuxiÃ¨me annÃ©e du rÃ¨gne
de Georges III (1811-1812, chapitre 143, * dÃ©clara que,
vu la nÃ©cessitÃ© de maintenir la dignitÃ© et l'indÃ©pendance du
parlement, lorsqu'un membre des communes aurait Ã©tÃ© re-
connu en Ã©tat de banqueroute et ne payerait pas ses dettes,
son siÃ©ge resterait vacant pendant un an et dix jours, et que
si, Ã  l'expiration de ce dÃ©lai, il n'avait ni donnÃ© sa dÃ©mission
ni payÃ© ses dettes, les Ã©lecteurs du bourg qui l'avait nommÃ©
seraient convoquÃ©s pour procÃ©der Ã  l'Ã©lection d'un nouveau
reprÃ©sentant. -
Toutefois, ces diverses restrictions que le parlement lui-
mÃªme crut devoir imposer Ã  l'exercice de ce privilÃ©ge n'em-
pÃªchÃ r̈ent pas les abus les plus dÃ©plorables de se renouveler
trop frÃ©quemment. Plusieurs sessions eurent leur Asgill;
des escrocs insolvables se firent nommer reprÃ©sentants,
uniquement pour avoir le droit de se moquer de leurs crÃ©an-
ciers. Un M. Bourke, entre autres, dÃ©tenu Ã  la prison du
Banc du roi pour une dette considÃ©rable, acheta un bourg
pourri, se fit Ã©lire membre des communes, rÃ©clama sa mise
en libertÃ© en vertu de son privilÃ©ge, et quand le sergent
d'armes lui eut fait ouvrir les portes de sa prison, au lieu de
se rendre Ã  son poste, il monta dans une voiture qui l'atten-
dait et partit pour le continent, oÃ¹ il put manger Ã  son aise
tout l'argent qu'il avait escroquÃ© Ã  ses crÃ©anciers. Aussi, en
1832, M. Baring demanda-t-il Ã  la chambre des communes
l'abolition complÃ ẗe d'un privilÃ©ge qui, disait-il, n'ajoutait
rien ni Ã  son indÃ©pendance ni Ã  sa dignitÃ© et violait le prin-
cipe de l'Ã©galitÃ© civile; mais aprÃ¨s de longues discussions
prÃ©paratoires dans lesquelles des majoritÃ©s considÃ©rables
s'Ã©taient prononcÃ©es en sa faveur, cette proposition fut re-
tirÃ©e par son auteur sous prÃ©texte que la session Ã©tait trop
avancÃ©e. Elle n'a pas Ã©tÃ© renouvelÃ©e depuis. Sir Robert Peel
ne s'Ã©tait prononcÃ© ni pour ni contre. Mais lord John Russell
l'avait vivement attaquÃ©e; il s'Ã©tait surtout efforcÃ© de dÃ©-
montrer que le privilÃ©ge de ne pas Ãªtre arrÃªtÃ©, pour dettes
comme pour toute autre cause, n'Ã©tait pas accordÃ© aux mem-
bres des communes dans leur intÃ©rÃªt particulier, mais dans
l'intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral de leurs constituants, qui avaient le droit
d'Ãªtre reprÃ©sentÃ©s pendant toute la durÃ©e de la session.Si un
il bill Ã©tait votÃ©, avait-il dit, il deviendrait une arme
terrible contre l'opposition dans les mains du gouvernement
ou d'une faction dominante. Le plus violent des adversaires
de la mesure proposÃ©e avait Ã©tÃ© O'Connell. Il avait soutenu
qu'elle avait surtout pour but - ce qui paraissait vrai - de
rendre moins efficace le bill de rÃ©forme qui venait d'Ãªtre
votÃ©. Â« On veut, s'Ã©tait-il Ã©criÃ©, que les Ã©lecteurs ne puis-
sent plus nommer que des gens riches; on veut attribuer
Ã  la richesse encore plus d'autoritÃ© qu'elle n'en a; on veut
pouvoir, Ã  un moment donnÃ©, peser sur les votes de la
chambre des communes en faisant acheter par quelque
banquier qu'auront enrichi des tripotages de bourse, des
crÃ©ances sur certains membres dont on redoutera l'in-
fluence et le vote. Â« Pitt , ShÃ©ridan et Fox, avait fait re-
marquer un autre orateur, n'eussent jamais Ã©tÃ© membres du
parlement si un pareil bill eÃ»t existÃ© Ã  l'Ã©poque oÃ¹ ils siÃ©-
gÃ r̈ent avec tant de gloire dans cette enceinte. Â»
Â« Rien ne doit Ãªtre plus cher aux communes de la
Grande-Bretagne qu'un parlement libre, disait en terminant
son traitÃ© l'auteur de la Lex parlementaria, c'est-Ã -dire une
chambre des communes entiÃ r̈ement indÃ©pendante du roi,
des lords et du ministÃ r̈e , libre dans les personnes de ses
membres, libre dans leurs propriÃ©tÃ©s, libre dans leurs Ã©lec-
tions , libre dans leurs assemblÃ©es, libre dans leurs dis-
cours, leurs dÃ©bats, leurs dÃ©libÃ©rations; libre de se plaindre
de ceux qui l'offensent, libre de les poursuivre, libre par
consÃ©quent de toute crainte et de toute influence ; libre de
s'opposer aux empiÃ©tements de tout pouvoir arbitraire, li-
bre de maintenir la libertÃ© et les propriÃ©tÃ©s de la nation,
et libre aussi d'en sacrifier une partie lorsque l'intÃ©rÃªt et le
salut publics l'exigeront. Â»
ADoLPHE JoANNE.
Courrier de Parisie
La nouvelle annÃ©e s'annonce bien; elle semble crÃ©Ã©e et
mise au monde tout exprÃ¨s pour nos menus plaisirs. Les
jeux et les ris dansent autour de son berceau. Charmants
dÃ©buts couleur de rose , comme les dÃ©buts de ses an-
ciennes ; c'est une joie et un bonheur de tradition.Au mi-
lieu de l'enivrement gÃ©nÃ©ral, c'est Ã  peine si l'on Ã©coute les
lamentations du marchand qui se plaint en son patois : La
vente ne va pas ! Patience, bonhomme, votre rÃ¨gne arrive,
et voici venir janvier, le mois aux runelles de feu, au jarret
d'acier, le mois de la toilette et des violons, des dÃ©penses
folles et des fluxions de poitrine. Encore une fois on an-
nonce partout des fÃªtes, et pour toutes sortes de motifs; il
y a des rÃ©ceptions en attendant. MalgrÃ© la circonstance offi-
cielle du 1er janvier, la rÃ©ception de l'ElysÃ©e a Ã©tÃ© froide : le
micmac de la politique courante arrÃªte les grands pouvoirs
sur la pente de l'entente cordiale, les fÃ©licitations se font du
bout des lÃ¨vres, et les compliments se mÃ¢chonnent comme
des pilules; et puis quand on a pataugÃ© suffisamment dans
le gÃ¢chis des protestations officielles, de part et d'autre on
demande ses dÃ©dommagements Ã  l'Ã©pigramme et mÃªme Ã 
quelque chose de pis. Vous savez comme quoi Bridoison,
aprÃ¨s avoir essuyÃ© un affront de son maÃ®tre et seigneur Al-
maviva, se rÃ©signe Ã  garder sa place au moyen de cet
argument philosophique : Â« Je n'irai pas lutter contre le pot
de fer, moi qui ne suis. - Qu'une cruche, Â» ajoute Figaro.
Eh bien! on assure que le mot a Ã©tÃ© rÃ©pÃ©tÃ© hier Ã  propos
d'un Ã©vÃ©nement qu'il est inutile de rappeler; mais nous le
dÃ©mentons hautement sans attendre l'autorisation de Mon-
sieur communiquÃ©. Il faudrait commencer par supposer que
Bridoison porte la simarre et que Figaro siÃ©ge au parlement.
Les prÃ©sidents, les ministres, la magistrature et la haute
banque ne quittent pas leur costume de rÃ©ception; depuis
huit jours d'ailleurs tout le monde reÃ§oit quelqu'un ou quel-
que chose, et nous n'avons pas la prÃ©tention d'Ã©puiser la
matiÃ r̈e en un seul courrier; il faut faire un choix dans
cette foule de rÃ©unions d'Ã©lite, et Paris a dÃ©jÃ  donnÃ© la
pomme Ã  la plus belle : c'est le salon de madame la prin-
cesse Mathilde Demidoff, Ã  moins : ce ne soit le bou-
doir de madame la princesse de Lieven. Boudoir est ici
le terme propre : la maison de l'illustre doyenne de la diplo-
matie s'ouvre principalement aux boudeurs du nouveau rÃ©-
gime; on y dÃ©ploie une diplomatie dont le but ne nous
regarde pas. Dans ce bureau d'esprit politique, oÃ¹ la cau-
seuse est remplacÃ©e par le canapÃ©, la noble princesse siÃ©ge
en EgÃ©rie portant l'abat-jour; elle n'a pas encore l'Ã¢ge des
sibylles, mais le livre du destin est difficile Ã  dÃ©chiffrer, et Ã 
ce jeu des oracles la princesse a presque perdu la vue ; il
faut bien reconnaÃ®tre aussi que depuis qu'elle en rend, les
Numas qu'elle conseille ont eu le temps de vieillir. Madame
de Lieven recevra le mÃªme jour que madame Demidoff,
c'est-Ã -dire que le monde de l'une ne saurait Ãªtre le monde
de l'autre; si ce n'est pas de l'inimitiÃ©, c'est au moins de
l'antagonisme, et l'on a Ã©levÃ© hÃ t́el contre hÃ t́el. Ces belles
rÃ©ceptions auront lieu dans quelques jours, l'annÃ©e russe ne
commenÃ§ant qu'Ã  la mi-janvier.
Dans un autre monde de princesses, on a remarquÃ© les
rÃ©ceptions de mademoiselle B. de la ComÃ©die-FranÃ§aise et
de mademoiselle O. des VariÃ©tÃ©s, qui sont fort courues (je
parle de la fÃªte) par tous les mondes possibles. Si vous cher-
chez la conciliation Ã  tout prix, vous ne la trouverez que lÃ .
On y rencontre les causeurs Ã©toilÃ©s et les noms radieux du
reprÃ©sentatif et de la diplomatie : c'est la mÃªme clientÃ l̈e
plus jeune et plus fringante. Une tenue dÃ©cente y est de ri-
gueur autant et plus qu'ailleurs, et nous nous rappelons le
mot d'une de ces charmantes femmes - elles sont toujours
charmantes - Ã  un prince du sang : Â« Monseigneur, on ne
vient pas chez moi en bottes. Â» Une autre particularitÃ© de
ces rÃ©ceptions, c'est que les danseuses y sont rares en
comparaison des danseurs ; il faut attendre son tour de
valse ou se rÃ©signer au sort de ce retardataire obligÃ© l'autre
soir de se contenter d'une chanteuse trÃ¨s-maigre.... Tarde
venientibus ossa.
L'OpÃ©ra commence Ã  sauter pour son propre compte et
en l'honneur du Carnaval, c'est trop juste; mais cela n'a pas
eu lieu sans quelque petite rÃ©volution : M. Musard ne con-
duira plus la ronde et le Sabbat, il se retire dans la dignitÃ©
de son Ã©charpe et de ses trente mille francs de rente. Â« Le
bel art, que la danse !Â» comme dit le maÃ®tre Ã  danser de
M. Jourdain.- M. Musard a remis le bÃ¢ton de commande-
ment Ã  son fils. La dynastie est intacte et se perpÃ©tue; tout
se borne Ã  un changement de rÃ¨gne qui s'est accompli sans
orage et Ã  la satisfaction gÃ©nÃ©rale. Dans sa maison d'Auteuil,
cher aux poÃ«tes, Musard n'aura pas l'amÃ r̈e consolation de
se dire comme tant de grands hommes : Â« Je ne me rempla-
cerais pas moi-mÃªme. Â» Il est admirablement remplacÃ©. Ce
successeur d'un autre Alcide a rÃ©galÃ© ses sujets d'une sco-
tish nouvelle, comme don de joyeux avÃ©nement, la scotish
des OtS.
Et ce n'est pas seulement le bal masquÃ© qui montrera ses
cornes, le rÃ¨gne de Comus (vieux style) est Ã  la fin venu : le
jour des rois, quelle restauration! Dans le GÃ©nie du Christia-
nisme, Chateaubriand a Ã©crit une page Ã©lÃ©giaque sur cet an-
niversaire. Â« L'aÃ¯eul, retirÃ© pendant le reste de l'annÃ©e au
fond de son appartement, reparaissait dans ce jour comme
la divinitÃ© du foyer paternel. Ses petits-enfants, pressÃ©s au-
tour de lui, le rajeunissaient de leur sourire et de leur jeu-
nesse. Â» Puis, la peinture des jeunes filles qui rougissent
dans l'embarras de leur couronne, des mÃ r̈es qui sourient, et
du bon curÃ© qui tire la plus grosse part, la part des pauvres.
Le tableau est touchant, et on peut le relire comme une
page de circonstance, si ce n'est que le grand Ã©crivain, qui
n'Ã©tait pas un Ã©rudit, heureusement pour lui et pour ses lec-
teurs, attribue le jour des Rois au christianisme, et il est
renouvelÃ© des Romains qui l'avaient empruntÃ© des Perses. Il
est avÃ©rÃ© que l'Ã©lection de ce roi de circonstance se faisait
Ã  table, comme chez nous; on l'entourait de tous les respects
et de tous les Ã©gards dus Ã  son rang, et puis le monarque
Ã©phÃ©mÃ r̈e Ã©tait pendu comme usurpateur, tant l'amour de
lÃ©galitÃ© avait dÃ©jÃ  fait de progrÃ¨s chez ces peuples d'une ci-
vilisation avancÃ©e et d'une Ã©poque si reculÃ©e.
L'imitation de l'antique n'est pas poussÃ©e aussi loin par
nos Lucullus; ils ont mÃªme renoncÃ© aux soupers plastiques
imaginÃ©s par ce raffinÃ© d'HÃ©liogabale, qui mourut si mal
aprÃ¨s avoir si bien vÃ©cu; la tradition des soupers du dix-
huitiÃ¨me siÃ¨cle leur suffit : chair dÃ©licate, vins exquis, et au
dessert le petit mot pour rire, et un peu d'esprit, s'il en
reste encore, voilÃ  tous les hors-d'Å“uvre qu'on se permet,
et Ã§a ne vaut pas la peine d'en parler.
Ils sont heureux, disait CicÃ©ron, ils tirent le gÃ¢teau des
Rois, fabam mimum agunt. TÃ¢chons de ne pas perdre ce
vieil usage, ajoute un autre moraliste, et de ne pas sacrifier
nos bonnes habitudes Ã  un prÃ©jugÃ©. Un jour, il y a bien
longtemps, les protestants et les catholiques de Zurich al-
laient en venir aux mains, lorsqu'un d'entre eux bien avisÃ©
s'Ã©crie : C'est le jour des Rois ! et aussitÃ t́ les deux troupes
jettent leurs armes et font la soupe au lait, et ils la trou-
vÃ r̈ent si bonne que, depuis cette * , ils l'ont toujours
mangÃ©e ensemble. C'est ainsi que chaque annÃ©e, depuis
vingt ans et plus, les anciens du lycÃ©e NapolÃ©on se rÃ©unis-
sent Ã  leurs camarades du collÃ©ge Henri IV dans un banquet
devenu cÃ©lÃ¨bre, grÃ¢ce aux cÃ©lÃ©britÃ©s qui y figurent. La di- '
versitÃ© des carriÃ r̈es, la bourrasque des Ã©vÃ©nements et les
opinions plus fortes que les rÃ©volutions ont beau les sÃ©parer
dans le commerce de la vie, un jour vient, et il est attendu
avec impatience, oÃ¹ la fraternitÃ© du banquet les rÃ©unit.
Salvandy, Montalivet, RÃ©musat, Dumon, Pastoret, MÃ©rimÃ©e,
Lanjuinais, CazalÃ¨s, Alfred de Musset, Perrot le gÃ©nÃ©ral,
Geoffroy Saint-Hilaire le savant, les Barrot et les Wailly,
j'en passe et des meilleurs, toute l'armÃ©e de ces fidÃ l̈es con-
vives s'est retrouvÃ©e samedi Ã  table sous le commandement
d'un de leurs plus glorieux camarades, le brave Morris de
l'armÃ©e d'Afrique. Allocutions touchantes, cordialitÃ© sin-
cÃ r̈e, c'Ã©tait une rÃ©union digne d'Ãªtre chantÃ©e en jolis cou-
plets, et le poÃ«te s'est trouvÃ© parmi les assistants.
Le salon de peinture est ouvert, l'Institut songe Ã  se com-
plÃ©ter, vous voyez que janvier n'en sera pas rÃ©duit aux
choses frivoles. L'Ã©lection de M. de Montalembert paraÃ®t
assurÃ©e; il passerait, dit-on, au premier tour de scrutin. Le
nouvel Ã©lu ira grossir le banc des comtes, aprÃ¨s quoi l'Aca-
dÃ©mie songerait Ã  s'enducailler, comme disait Duclos. M. le
duc Pasquier s'est plaint d'Ãªtre le seul de son rang, quand
les ducs vont deux Ã  deux., du moins c'est *
qui le dit. L'AcadÃ©mie avait mÃªme jetÃ© son dÃ©volu sur un titre
plus glorieux, elle voulait s'adjoindre un prince; on n'en a
plus vu dans l'arÃ©opage depuis le prince Lebrun ; mais com-
ment s'assurer le nouveau candidat que l'on convoite, une
dÃ©marche directe est impossible, et, d'un autre cÃ t́Ã©, on ne
veut pas s'exposer Ã  un refus. Les prÃ©sidents ont portÃ© mal-
heur Ã  l'AcadÃ©mie, et elle n'a pas oubliÃ© l'exemple lÃ©guÃ© par
le prÃ©sident Lamoignon, qui lui renvoya tout net son brevet
d'immortalitÃ©. C'est Ã  la suite de ce refus que ces messieurs im-
posÃ r̈ent aux candidats la corvÃ©e des visites. L'AcadÃ©mie des
inscriptions a aussi une place Ã  donner, et derniÃ r̈ement un
des quarante arriva tout essoufflÃ© chez un de ses collÃ¨gues
ui appartient Ã  l'une et Ã  l'autre classe ;il venait lui deman-
er sa voix pour entrer aux inscriptions. Celui-ci, le plus
malicieux de nos beaux esprits, ne comprit pas d'abord ou
feignit de ne pas comprendre le vrai sens de la sollicitation,
et il dit au postulant : - L'AcadÃ©mie des inscriptions, c'est
bien modeste pour un homme de votre mÃ©rite; que ne vous
mettez-vous sur les rangs pour l'AcadÃ©mie franÃ§aise ? -
Mais, j'en fais partie depuis vingt ans. - Vous croyez; eh
bien ! qu'importe, sollicitez toujours, vous en serez deux fois.
Il vient de se trouver par hasard un candidat trÃ¨s-sÃ©rieux
pour cette section de l'Institut, c'est M. Firmin Didot. Erudit
et savant in utroque jure, le premier de nos hellÃ©nistes aprÃ¨s
Hase et Boissonade , M. Firmin Didot a bien mÃ©ritÃ© des
lettres par une qualitÃ© plus rare encore que le savoir, je veux
parler du dÃ©sintÃ©ressement qui lui a fait jeter sa fortune dans
de vastes publications ; cependant les membres de la qua-
triÃ¨me classe hÃ©sitent Ã  se l'adjoindre comme collÃ¨gue. Le
motif? Vous allez rire, et pourtant c'est fort triste : M. Fir-
min Didot est. imprimeur ! Profession que la plupart de
ces messieurs regardent probablement comme une Ã©pi-
gramme Ã  leur adresse.
Quant Ã  l'AcadÃ©mie des sciences morales, son nouveau
choix mÃ©rite d'Ãªtre signalÃ©. M. Louis Reybaud est un auteur
sÃ©rieux qui a Ã©crit un trÃ¨s-bon et beau livre, les Etudes sur
les rÃ©formateurs, et en mÃªme temps il est l'inventeur de Pa-
turot, un de ces ouvrages lÃ©gers et d'autant plus spirituels,
que la plupart de ces Ã©crivains qui se disent graves ne com-
mettront jamais.Un jeune savant admis en dÃ©pit des preuves
d'esprit qu'il a donnÃ©es! En vÃ©ritÃ©, pour peu que cela dure,
nous finirons par croire aux prodiges.
Les journaux ont enregistrÃ© la mort du comte de Feltre,
fils puÃ®nÃ© du marÃ©chal Clarke. Homme du monde, ami des
arts et des artistes, M. de Feltre mÃ©ritait sa rÃ©putation de
compositeur distinguÃ©. Ses Å“uvres avaient popularisÃ© son
nom dans les salons et le thÃ©Ã¢tre lui doit deux opÃ©ras : le
Favori du prince et l'Incendie de Babylone. IndÃ©pendam-
ment d'un certain nombre de compositions inÃ©dites, M. de
Feltre laisse , dit-on, la partition d'un grand-opÃ©ra, dont la
retraite de M. Pillet suspendit les rÃ©pÃ©titions et que M. Ro-
queplan serait en droit de revendiquer. Les mÃªmes journaux,
qui ne parlent jamais si longuement qu'alors qu'ils n'ont
rien Ã  dire, dÃ©plorent Ã  l'envi une foule d'assassinats ornÃ©s
des circonstances les plus aggravantes. C'est un cercle vi-
cieux dont il faut sortir au moyen d'une brusque transition.
Le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais va reprendre la MarÃ¢tre en l'honneur
de Balzac et pour la satisfaction de mademoiselle Nathalie ;
il va reprendre le rÃ©pertoire de MoliÃ r̈e pour la continuation
des dÃ©buts de mademoiselle Madeleine Brohan, et le rÃ©per-
toire de Racine pour utiliser les derniers restes d'une voix
qui tombe et d'une ardeur qui s'Ã©teint. L'Ã©tat de prospÃ©ritÃ©
du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais Ã©gale l'activitÃ© dont son administration
a fait preuve depuis qu'elle est Ã©chue au zÃ l̈e intelligent de
M. ArsÃ¨ne Houssaye, aussi a-t-il toutes les raisons du monde
de se consoler de la catastrophe qui le menace, puisque
catastrophe il y a. Mademoiselle Rachel parle plus que ja-
mais de sa dÃ©mission. Le sÃ©jour de Paris l'ennuie, elle veut
voyager; voir c'est avoir dans le vocabulaire de la grande
tragÃ©dienne. Elle ira donc aux Etats-Unis faire concurrence
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Ã  Jenny Lind et supplanter la si-
gnora Parodi. Elle a trouvÃ© un au-
tre Barnum dans la personne de
M. Mitchell, l'habile directeur du
ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais de Londres, qui
lui fait un pont d'or pour traverser
l'Atlantique. Il est question de som-
mes fabuleuses et d'une exploita-
tion gigantesque de la badauderie
amÃ©ricaine. Tout l'or de la Califor-
nie y passera. Cette pÃªche aux
dollars durerait six mois, selon
l'Ã©ventualitÃ© la plus modeste, et
quand Hermione reviendrait, si elle
revient, la ComÃ©die-FranÃ§aise serait
encore trop heureuse de lui ouvrir
les bras. - Mais les ouvrages re-
cus, les tragÃ©dies Ã  l'Ã©tude, les
rÃ´les entrepris , appris, repris sur
la foi de la grande tragÃ©dienne,
belle objection ! Est-ce que made-
moiselle Rachel est sociÃ©taire ? est-
ce qu'elle ne s'est pas assurÃ© une
position exceptionnelle ? Captive
s'il lui plaÃ®t, reine s'il lui convient !
Est-ce qu'elle n'est pas libre de
promener la MelpomÃ¨ne franÃ§aise
voies et par chemins, hier Ã 
ndres, aujourd'hui Ã  New-York
et demain Ã  la cour de l'empereur
Soulouque ? Cependant il faudrait
* une bonne fois pour tou-
tes , et la charte du thÃ©Ã¢tre ... -
il n'y a plus de charte - je veux
dire la constitution de la ComÃ©die
â€“ vous me faites rire avec votre
constitution. - Alors s'il n'y a
plus ni lois, ni rÃ¨gles, ni considÃ©-
rations, ni convenances qui puis-
sent attacher un comÃ©dien au thÃ©Ã¢-
tre qui l'a Ã©levÃ©, aux camarades
qui ont aidÃ© Ã  ses succÃ¨s, au pu-
blic qui a formÃ© son talent et qui
lui a donnÃ© la gloire, il n'y a plus
rien Ã  dire , et on souhaite bon
voyage Ã  mademoiselle Rachel.
n observateur qui observe peu
disait que, si ce voyage se rÃ©alise,
il procurerait aux AmÃ©ricains l'a-
vantage d'apprÃ©cier les Å“uvres de
Corneille et de Racine, qu'ils con-
naissent peu ou prou ; mais il en
est sans doute du nouveau monde
comme de l'ancien, oÃ¹ le public a
oubliÃ© complÃ©tement l'Å“uvre pour-
l'exÃ©cutant, et l'art lui-mÃªme pour
son interprÃ¨te.La poÃ©sie de Racine,
la mÃ©lodie de Rossini, il n'y en a
plus. L'une, c'est la diction de ma-
demoiselle Rachel , et l'autre c'est
la roulade de madame Sontag, on
ne sort pas de lÃ , dispensez-nous
de vous dire pourquoi.
Deux thÃ©Ã¢tres fermÃ©s faute de subsides, aux variÃ©tÃ©s une
revue qui ressemble Ã  toutes les revues, Ã  l'OdÃ©on une
comÃ©die condamnÃ©e
Ã  mort par son au-
teur mÃªme, en vertu
d'une modestie bien
rare chez les gens
d'esprit : ainsi s'en
va l'annÃ©e thÃ©Ã¢trale,
et cette fin de la
comÃ©die serait tris-
te si le Gymnase
n'Ã©tait ressuscitÃ©
pour nous rÃ©jouir un
peu.
C'est un fac-simile
de sa salle qui vous
est offert dans ce
dessin, et vous n'en
croyez rien. C'est
e le Gymnase a
ait peau neuve, le
vieillard est prÃ©sen-
tement un jeune
homme, cette en-
ceinte noircie, enfu-
mÃ©e, dÃ©crÃ©pite, oÃ¹
le spectateur assis
sur la dure,
- ... sur son voisin portÃ©,
Faisait un tour Ã  gauche
et voyait de cÃ´tÃ©,
oÃ¹ chaque stalle of-
frait un abrÃ©gÃ© des
tourments inventÃ©s
par la sainte inquisi-
tion, cette salle, di-
sons-nous, on l'a rÃ©-
parÃ©e en dix jours et
c'est Ã  n'y rien com-
prendre. On cher-
chait le confort et
en mÃªme temps on
a trouvÃ© l'Ã©lÃ©gance.
Restauration de la Salle du Gymnase.
FraÃ®ches tentures , ornements nouveaux , la restauration
est complÃ¨te. C'est une corbeille gracieuse, un salon bril-
ThÃ©Ã¢tre du Gymnase. - Le Canotier. - Hortense, mademoiselle Marthe; Amilcar, M. Bressant; Duplessis, M. Villars.
lant, et surtout c'est une salle de
spectacle d'une disposition intel-
ligente et commode. Dans les cou-
loirs, vous foulez un tapis presque
aussi moelleux que celui des grands
thÃ©Ã¢tres; le supplice des banquettes
a Ã©tÃ© supprimÃ© dans les loges; Ã 
l'orchestre, au balcon, tout est fau-
teuil; quant aux ornements, ni trop
ni trop peu; ils sont distribuÃ©s avec
beaucoup de goÃ»t, ce fond blanc re-
haussÃ© de dorures est d'un bon
effet.Le lustre est magnifique, il est
de M. Molon; les ciselures sont de
M. FugÃ¨res; c'est M. Rietz qui a
modelÃ© les sculptures, et M. Poncet
qui a enjolivÃ© les boiseries; les pein-
tures sont l'Å“uvre collective de MM.
Burette et Doizy; enfin n'oubliez
as le nom de l'architecte, M. Pa-
yart. Je ne vois guÃ¨re que la toile Ã 
excepter de notre satisfecit; ce
n'est qu'un rideau qui montre sa
corde ; autant vaudrait , et mÃªme
il vaudrait mieux l'Ã©gayer de ces
annonces qui forment un passe-en-
tr'acte agrÃ©able pour les specta-
teurs de la Montansier et des Va -
riÃ©tÃ©s.
Cette salle a obtenu un si beau
succÃ¨s de surprise et d'admiration,
qu'on excusera la direction d'avoir
le reste, c'est-Ã -dire le spec-
tacle. La piÃ¨ce d'ouverture ou les
MÃ©moires du Gymnase Ã©tait un ca -
dre heureux que les auteurs n'ont
pas su remplir. Le colonel du Gym-
nase et sa veuve, la demoiselle Ã 
marier, le Stanislas de Michel et
Christine , Poudret le perruquier,
tels sont les personnages ressuscitÃ©s
par MM. Clairville et Cordier, et il
ne leur manque absolument que
l'esprit de M. Scribe. Les MÃ©moires
du Gymnase, c'est bientÃ´t dit; et
uisque les auteurs touchaient Ã  ce
ruit dÃ©fendu, ils auraient dÃ» y mor-
dre pour tout de bon.Votre colonel
est muet, la veuve n'a rien Ã  lui
rÃ©pondre, ainsi des autres, et voilÃ 
de beaux mÃ©moires Ã  mettre en
chansons. Ajoutez que la chronique
se change trop promptement en pa-
rodie contemporaine.Au lieu du co-
mÃ©dien d'Etampes, voici Paillasse;
et, Ã  la place de Malvina, vous avez
la Marianne de l'Ambigu. On s'est
rÃ©signÃ© bien vite Ã  oublier la piÃ¨ce
our ne voir que les acteurs , MM.
uma et Bressant. et madame Rose
ChÃ©ri A ce talent fin et distinguÃ©, Ã 
cette charmante comÃ©dienne, qu'on
finira par gÃ¢ter en s'obstinant Ã  lui
chercher une mauvaise corde qu'elle n'a pas, la corde du mÃ©-
lodrame, il Ã©tait rÃ©servÃ© ce soir-lÃ  d'Ãªtre le tÃ©moin, je ne dis
pas la victime, de la
: la plus
effroyable qui ait en-
core dÃ©solÃ© ces para-
ges; si bien que le
Roi RenÃ© a disparu
dans latempÃªte, mais
le calme Ã©tait revenu
pour la navigation
du Canotier. En na-
viguant entre Gre-
nelle et AsniÃ¨res, ce
flambard d'eau douce
dÃ©couvre une Ã®le in-
connue, habitÃ©e par
un Robinson bour-
geois, trÃ¨s-jaloux de
sa femme et fort em-
barrassÃ© d'une pu-
: deux cÅ“urs in-
ammables qui pren-
nent feu Ã  la vue de
l'Ã©tranger. Entre Eu-
charis et Calypso,
TÃ©lÃ©maque n'hÃ©site
as, et il les enlÃ¨ve Ã 
a barbe de leur mari
et tuteur; tout cano-
tier devientaisÃ©ment
pirate. Bref, au bout
de sa navigation a-
moureuse, le marin
Ã©pouse Eucharis, et
Calypso rentre dans
son Ã®le pour n'en
plus sortir. Ce n'est
barcarolle
que M. Bressant
chante agrÃ©ablement
et qui a Ã©tÃ© bien ac*
compagnÃ©e par tout
le monde.
puILIppE BUSONI-
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Le witrier de Chaillot.
A M. le Directeur de l'ILLUSTRATIoN.
MoNsIEUR ,
On m'a contÃ© derniÃ r̈ement le beau mot d'un de nos
sinÃ©curistes repus qui, rencontrant, lui second, un misÃ©-
rable ouvrier, barbare et inculte comme le rustique du
Danube , dit Ã  son compagnon de route : Â« On aura beau
le rÃ©pÃ©ter, on ne me fera jamais croire que ces gens-lÃ  soient
de la mÃªme espÃ¨ce que nous ! Â»
Je songeais Ã  ce mot l'autre jour en longeant la rue de
Rohan, lorsqu'un pauvre homme, de ce signalement qui fait
douter certains philanthropes de l'identitÃ© de quelques-uns
de leurs semblables, suivait la mÃªme direction, me prÃ©cÃ©-
dant de quelques pas. Il s'avanÃ§ait pÃ©niblement, portant sur
son dos quelques feuilles de vitres dans l'espÃ¨ce de chÃ¢ssis
qui forme tout le magasin ambulant des gens de sa profes-
sion. Il jetait un regard sur les croisÃ©es voisines et poussait
d'une voix presque Ã©teinte son cri peu Ã©coutÃ© apparemment,
car je le vis hocher la tÃªte et laisser tomber ses bras le long
de son corps en signe de lassitude et de dÃ©couragement, et,
comme j'Ã©tais tout prÃ¨s de lui Ã  ce moment, je pus l'enten-
dre se parler Ã  lui-mÃªme Ã  demi-voix et se dire : Â« Ah !.
il faut donc mourir de faim ! Â»
Une vitre Ã©toilÃ©e me servit de prÃ©texte pour aborder ce
malheureux, qui, pÃ¢le, jaune et amaigri, vÃªtu d'une coton-
nade bleue, tremblait le froid, la maladie et le besoin. Il me
dit qu'il Ã©tait Ã©pileptique et que ses accÃ¨s, d'abord assez
rares, Ã©taient, depuis un mois ou deux, devenus si frÃ©quents,
qu'il ne pouvait plus guÃ r̈e exercer sa profession. DerniÃ r̈e-
ment, il avait fait deux chutes graves, attestÃ©es par les plus
tristes certificats du monde, dont un du commissaire de po-
lice de son quartier, et il avait brisÃ© toute sa marchandise
moins les deux ou trois fragments qui lui restaient et qui
valaient bien trente sous. Il avait aussi perdu en tombant ou
on lui avait volÃ© son diamant de vingt-sept francs, en sorte
qu'eÃ»t-il trouvÃ© de l'ouvrage il lui eÃ»t Ã©tÃ© difficile de s'en
charger; mais il n'en avait pas trouvÃ©, et depuis la veille au
soir que l'on s'Ã©tait allÃ© coucher chez lui sans souper jus-
qu'au lendemain deux heures de l'aprÃ¨s-midi qu'il errait de-
puis le matin, il n'avait pas mangÃ©. Je lui proposai aussitÃ t́
d'entrer chez un marchand de vins et voulus ajouter quelque
chose au prix de la vitre qu'il s'agissait de remplacer ; mais,
refusant l'une et l'autre offre, il me pria seulement de lui
permettre de n'aller chez moi que le lendemain , vu l'heure
dÃ©jÃ  avancÃ©e et la distance qui Ã©tait grande, et de retourner
tout de suite dans son logement, oÃ¹ sa femme et ses deux
enfants l'attendaient. Il me laissa son adresse, rue de Mar-
bÅ“uf, et l'un de ses certificats, et, s'appuyant sur sa longue
il reprit, d'un pas plus allÃ¨gre, le chemin des Champs-
lysÃ©es.
Ceci se passait vendredi. Hier, dimanche, je pris Ã  mon
tour le chemin de Chaillot. J'avais tout Ã  la fois le dÃ©sir de
porter secours Ã  ce malheureux homme et celui de m'assurer
par mes yeux de la sincÃ©ritÃ© de ses dÃ©clarations, bien que
le ton, l'accent , la physionomie de cet infortunÃ©, et bien
plus encore la dÃ©tresse criante qui Ã©clatait en lui de la tÃªte
aux pieds ne me permissent pas d'espÃ©rer qu'il m'eÃ»t trompÃ©
le moins du monde.
Je le crus d'abord cependant, car j'eus beaucoup de peine
Ã  trouver sa demeure , si l'on peut donner ce nom Ã  l'im-
monde chenil dans lequel je le dÃ©pistai Ã  la fin. La rue de
MarbÅ“uf, qui est assez longue, est, dans sa partie joignant
l'avenue des Champs-ElysÃ©es, bordÃ©e de beaux hÃ t́els et
d'Ã©lÃ©gantes maisons mi-citadines, mi-champÃªtres. Mais, lors-
qu'en la suivant jusqu'au bout, on atteint son extrÃ©mitÃ© op-
osÃ©e, on trouve sur la gauche une solution de continuitÃ©;
Ã , aux villas et aux pavillons de plaisance, succÃ¨de pour
tOut : une palissade vermoulue dans laquelle s'ou-
vre, de distance en distance, un sentier boueux pouvant livrer
passage Ã  un homme de taille ordinaire, et conduisant Ã  des
cloaques oÃ¹ logent, dans des huttes sans nom, de pauvres
Ãªtres de la condition de celui qui m'amenait en ce lieu. C'est
lÃ  que, de renseignements en indications et avec l'aide d'un
enfant du voisinage qui consentit Ã  me guider, je rÃ©ussis Ã 
dÃ©couvrir ce que j'Ã©tais venu chercher.
J'ai vu, dans des voyages assez frÃ©quents, de pauvres et
de lamentables demeures; j'ai visitÃ© les chaumiÃ r̈es des
aysans de la Bretagne et les huttes de la Sologne ;j'ai vu
es gourbis des Kabyles ; mais rien, non jamais rien de si
nausÃ©abond, de si hideux n'avait affectÃ© tous mes sens ,
attristÃ© ma vue et mon cÅ“ur. Je ne croyais pas qu'Ã  Paris,
Ã  quelques pas de l'opulence et si prÃ¨s de ces Champs-Ely-
sÃ©es si riants, il existÃ¢t de tels bourbiers, de tels repaires
d'indigence. Une masure en planches et menaÃ§ant ruine,
d'un seul rez-de-chaussÃ©e fort bas et pouvant bien avoir en
tout sept ou huit pieds en tous sens, Ã©tait divisÃ©e en deux
chambres ouvrant sur une cour marÃ©cageuse d'une Ã©tendue
Ã  peu prÃ¨s double et toute chargÃ©e d'immondices oÃ¹ bec-
quetaient une nourriture fÃ©tide deux ou trois douzaines de
poules.Une femme en haillons Ã©tait venue m'ouvrir la porte
disjointe de ce triste enclos, dont le sol, dÃ©trempÃ© par les
rÃ©centes pluies , se liquÃ©fiait partout en une boue noirÃ¢tre.
Cette femme paraissait Ã¢gÃ©e de soixante ans, et je crus voir
en elle la mÃ r̈e de l'homme que je venais chercher. C'Ã©tait
sa femme, et elle n'avait, m'apprit-il, guÃ r̈e que quarante
ans. A ma vue, deux petits sauvages, hÃ¢ves, Ã  moitiÃ© nus,
une fille de douze ans et un garÃ§on de huit, qui en parais-
sait six, se dressÃ r̈ent derriÃ r̈e la vitre de la porte-fenÃªtre ,
en attachant sur moi un Å“il ardent et effarÃ©. Le pÃ r̈e, me
reconnaissant, sortit de sa maison et me pria d'entrer.
J'eus le dÃ©sir, mais il me fut matÃ©riellement impossible
d'accepter l'invitation. Une indicible odeur me chassa aus-
sitÃ t́ de ce trou infect, oÃ¹ quatre Ãªtres humains passaient
leur vie pÃªle-mÃªle avec des Å“ufs et des poulets d'une espÃ¨ce
particuliÃ r̈e que l'on avait mis Ã  Ã©clore. Reculant de dÃ©goÃ»t
et d'horreur, je priai N. de demeurer avec moi dans la
cour oÃ¹ nous avions les pieds dans la boue, mais oÃ¹ du
moins on Ã©chappait Ã  cette atmosphÃ r̈e typhoÃ¯de et dÃ©lÃ©tÃ r̈e
dont l'impression ne m'a point encore quittÃ©.
Cet homme, me montrant ses poules, me dit : Â« VoilÃ 
toute ma ressource. DÃ©cidÃ©ment je ne puis plus faire mon
Ã©tat. Hier je suis tombÃ© de nouveau et j'ai brisÃ© ce qui me
restait de mes vitres. Si je veux continuer Ã  battre le pavÃ©,
je me tuerai au premier jour. Pour gagner quelques sous
dans ma partie, il faut monter sur les toits : je n'y peux
plus songer. Il me reste mes poules que j'avais Ã©levÃ©es pour
en vendre les Å“ufs; Ã  deux sous l'Å“uf, si j'en avais une
cinquantaine , je pourrais, dans la bonne saison, me faire
deux douzaines d'Å“ufs par jour et rÃ©colter une piÃ¨ce de
quarante-cinq ou cinquante sous. Mais la moitiÃ© de ces
poules-ci sont encore jeunes et ne pondent pas. D'ailleurs,
je n'en ai pas assez; et puis ce n'est pas la saison : il ne
faut pas compter avoir des Å“ufs avant le commencement de
fÃ©vrier; d'ici lÃ  j'aurai le temps de manger les poulets, les
poules et leur coq.Je ** ai pas touchÃ© jusqu'Ã  prÃ©sent : j'ai
mieux aimÃ© souffrir la faim et les nourrir, parce que, di-
sais-je, elles me nourriront un jour. Mais il n'y a plus moyen
de les conserver. Il faut vivre. Ah ! si je pouvais seulement
attraper la fin de janvier ! - J'ai lÃ  aussi, ajouta-t-il en
Ã©tendant le doigt vers sa cabane, des Å“ufs de Cochinchine,
qui coÃ»tent quinze sous piÃ¨ce, et que j'ai fait couver pour
avoir des poulets dont la paire vaut soixante francs. Mais
sur les onze que j'avais, il n'y en a que deux d'Ã©clos : les
autres n'ont pas rÃ©ussi. Les deux petits poussins n'ont pas
encore de plumes; je ne sais pas s'ils vivront.
â€“ Comment nourrissez-vous ces poules?
â€“ Avec des Ã©pluchures que nous allons ramasser dans
les fumiers du voisinage. Nous y trouvons aussi le coke avec
lequel nous nous chauffons.
e lui reprochai de laisser ses enfants enfermÃ©s dans cette
atmosphÃ r̈e infecte et horriblement insalubre que je n'avais
pu supporter un seul instant, au lieu de les envoyer respirer
et se mouvoir au grand air.
- C'est que c'est dimanche, dit-il; dans la semaine ils vont,
l'un Ã  l'Ã©cole des frÃ r̈es et l'autre chez les sÅ“urs. Et puis c'est
aujourd'hui que ma femme les raccommode et les blanchit.
Je compris qu'il n'y avait point de rechange.
â€“ Mais il n'y a pas d'air et il fait beaucoup trop chaud
dans votre maison. -
â€“ Monsieur, c'est que j'ai toujours froid. C'est l'effet de
la maladie.
â€“ Mais vous n'Ãªtes pas couvert non plus.
- Tous mes vÃªtements sont en gages.
â€“ Est-ce que le bureau de charitÃ© du quartier ne fait rien
pour vous ?
â€“ Non, monsieur.
â€“ Pourquoi ?
â€“ Parce que je n'ai que deux enfants.
â€“ Combien donc vous en faudrait-il ?
â€“ Monsieur, d'aprÃ¨s les rÃ¨glements il en faut avoir au
moins trois. J'ai bien essayÃ© de me faire inscrire aux indi-
gents, mais on n'a pas voulu, Ã  cause de cela d'abord, et
ensuite parce que j'avais un loyer de cent vingt-cinq francs,
ici Ã  cÃ t́Ã©. Tenez, monsieur, voilÃ  oÃ¹ j'Ã©tais. Nous Ã©tions
bien. Mais j'ai dÃ©mÃ©nagÃ© il y a trois semaines. Il l'a bien fallu.
â€“ Et maintenant, combien payez-vous ?
â€“ Soixante francs.
Un peu plus de trois sous par jour. Le loyer, je l'avoue,
me parut horriblement cher.
â€“ Et si vous Ã©tiez inscrit aux indigents?
- J'aurais de temps en temps un pain de six livres et un
peu de bois.Cela m'aiderait. On m'ordonne des bains; j'au-
rais des bains gratis. Avec des protections on en viendrait
Ã  bout. Ah ! si vous pouviez, monsieur, m'obtenir cela !
C'est M. X..... qui mÃ¨ne tout dans le bureau et c'est Ã  lui
qu'il faut parler.
â€“ Je tÃ¢cherai. Mais pourquoi votre propriÃ©taire ne s'em-
ploie-t-il pas ?
â€“ Il le ferait bien volontiers , car c'est un brave homme
et je l'ai toujours bien payÃ©. C'est dÃ©jÃ  chez lui que j'Ã©tais,
du temps des cent vingt-cinq francs.
- Eh bien?
- Sa recommandation, monsieur, ne me servirait Ã  rien.
On ne l'Ã©coute pas. Il n'a pas d'influence dans le quartier.
â€“Pourquoi? -
â€“ Parce qu'il n'est pas riche.
Cette derniÃ r̈e parole me fit rentrer en moi-mÃªme.Je m'Ã©-
tais** osÃ© d'aller trouver, au sortir de ce misÃ©rable logis,
ce M. X., et de solliciter de lui une infraction aux rÃ¨gle-
ments qui n'ont pas prÃ©vu le cas d'un pÃ r̈e vitrier et Ã©pilep-
tique, devant nourrir deux enfants et une femme du produit
d'une profession impossible.
- Mais Ã  quoi bon? me dis-je, aprÃ¨s avoir quittÃ©, vrai-
ment navrÃ©, cette demeure oÃ¹ j'avais le regret de ne pouvoir
laisser autant de secours effectifs que d'encouragements et
de bon espoir.-Je ne suis ni petit ni grand propriÃ©taire.Je ne
suis pas mÃªme Ã©lecteur.J'habite Paris depuis vingt ans ;j'y
ai rempli pendant dix ans des fonctions administratives, et
n'y ai pas de domicile. Ainsi le veut la loi Ã©lectorale, parce
que mon loyer modique (il est proportionnÃ© Ã  ma fortune) me
range simplement parmi les imposables, et non parmi les
imposÃ©s. Je ne suis pas jurÃ©; je ne suis pas notable dans
mon quartier, pas mÃªme garde national. Je suis un garne-
ment, comme disait l'autre jour M. Abraham (de Saumur).
On m'Ã©coutera bien moins encore qu'un propriÃ©taire, si menu,
si imperceptible qu'il soit.
J'ai donc passÃ©, monsieur, une partie de la nuit Ã  vous
Ã©crire cette lettre dont voici le but. Ce n'est point de littÃ©-
rature, c'est de charitÃ© qu'il s'agit.J'espÃ r̈e que, parmi les
riches abonnÃ©s que vous comptez certainement en grand nom-
bre dans le premier arrondissement de Paris, il s'en trouvera
quelqu'un, j'ose dire plusieurs, animÃ©s de l'esprit du vrai
christianisme, qui voudra ou qui voudront bien s'intÃ©resser
au malheureux que je ne puis servir ici que de mes vÅ“ux et
de ma recommandation. Ce ou ces Ã¢mes pitoyables obtien-
dront sans peine, par leur position, par l'influence naturelle
que leur donnent la notoriÃ©tÃ©, la propriÃ©tÃ©, le crÃ©dit, ce que
j'aurais en vain implorÃ© du bureau de charitÃ© de Chaillot,
selon toutes les apparences.
J'ajoute, pour stimuler le zÃ l̈e de ces bons riches, que mon
malheureux protÃ©gÃ© a servi la France en Afrique; qu'il fut
l'un des premiers soldats de l'illustre corps de zouaves, et
qu'il a eu l'honneur, en cette qualitÃ©, d'obÃ©ir Ã  M. de Lamo-
riciÃ r̈e Ã  qui je m'adresserai, si, par extraordinaire, cet appel
n'est point entendu.
Mais il le sera, je n'en doute point, et c'est dans cette
confiance que je vous demande, monsieur, la permission de
dÃ©poser dans vos bureaux les noms propres et tous autres
renseignements nÃ©cessaires pour guider les personnes chari-
tables sur le cÅ“ur desquelles j'ai comptÃ© dans l'accomplisse-
ment de la bonne Å“uvre que j'ose signaler instamment Ã  leur
humanitÃ©.
AgrÃ©ez, etc.
Paris, 30 dÃ©cembre 1850.
UN DE vos RÃ‰DACTEURs.
Chron 1 que music a L e.
Le dÃ©but d'un tÃ©nor dans le rÃ ĺe de Guillaume Tell, Ã 
l'OpÃ©ra; la premiÃ r̈e reprÃ©sentation d'un ouvrage en trois
actes de MM. HalÃ©vy et Scribe, Ã  l'OpÃ©ra-Comique; une
brillante reprise de Linda di Chamouni, au ThÃ©Ã¢tre-Italien ;
l'annÃ©e 1850, Ã  ses derniers moments, ne nous a lÃ©guÃ© rien
moins que cela pour recommencer, en 1851, l'histoire de la
musique contemporaine que nous Ã©crivons jour par jour dans
ces colonnes.
M. Mairalt, le tÃ©nor qui vient de dÃ©buter avec succÃ¨s sur
notre premiÃ r̈e scÃ¨ne lyrique, est un grand et beau jeune
homme qui remplissait naguÃ r̈e un emploi secondaire au
ThÃ©Ã¢tre-Italien de Covent-Garden, Ã  Londres. Un soir oÃ¹
l'on devait reprÃ©senter la Juive, M. Mario, chargÃ© du rÃ ĺe
d'Ã‰lÃ©azar, s'Ã©tant trouvÃ© subitement indisposÃ©, l'administra-
tion de Covent-Garden ne sachant Ã  quel saint ou plutÃ t́ Ã 
quel tÃ©nor se vouer afin de n'Ãªtre pas obligÃ©e de faire relÃ¢che,
se souvint que M. Mairalt avait jouÃ© ce rÃ ĺe en franÃ§ais sur nos
thÃ©Ã¢tres de province.On eut recours Ã  lui; il ne s'Ã©tait nul-
lement prÃ©parÃ©; il ne savait pas le rÃ ĺe en italien.Tout cela
importait peu; ce n'Ã©tait la premiÃ r̈e fois que se produi-
sait dans la capitale de l'Angleterre cet Ã©trange amalgame
de la langue italienne et de la langue franÃ§aise dans l'exÃ©cu-
tion du mÃªme opÃ©ra. Bref, les choses se passÃ r̈ent pour le
mieux; et l'indisposition de M. Mario Ã©tait complÃ©tement
dissipÃ©e le surlendemain, lorsque dut avoir lieu la seconde
reprÃ©sentation de la Juive. Mais l'effet de la premiÃ r̈e Ã©tait
produit, et rien ne pouvait plus le dÃ©truire. Il a eu pour
consÃ©quence l'engagement de M. Mairalt Ã  l'OpÃ©ra C'est
surtout dans les phrases : Ã©lan que brille le nou-
veau tÃ©nor, telles que l'andante du trio du second acte, et
le fameux air du troisiÃ¨me ; ces deux-lÃ  particuliÃ r̈ement , il
les a victorieusement enlevÃ©es. ll rÃ©ussit moins dans les pas-
sages qui demandent Ã  Ãªtre dits Ã  mezza voce , il faut, d'ail-
leurs, pour ceux-ci, faire la part de l'Ã©motion d'une pre-
miÃ r̈e soirÃ©e. Somme toute, le succÃ¨s de M. Mairalt a Ã©tÃ©
des plus Ã©clatants; et cette reprise, ou l'on a revu avec
grand plaisir mademoiselle Nau dans le rÃ ĺe de Mathilde, et
M. Massol dans celui de Guillaume, a excitÃ© un enthousiasme
que l'admirable musique de Rossini justifie toujours.
La Dame de pique, tel est le titre du nouvel ouvrage de
MM. HalÃ©vy et Scribe qu'on vient de reprÃ©senter Ã  l'OpÃ©ra-
Comique. Disons d'abord que c'est un succÃ¨s de piÃ¨ce, de
musique, de chanteurs, d'acteurs, de mise en scÃ¨ne, de tout
enfin : et cela n'Ã©tonnera personne, d'aprÃ¨s le nom des au-
teurs d'abord, d'aprÃ¨s le soin bien connu ensuite qu'apporte
jusque dans les moindres dÃ©tails l'administration du thÃ©Ã¢tre
Favart, lorsqu'il s'agit de prÃ©senter Ã  son public une Å“uvre
sur laquelle elle fonde avec raison de grandes espÃ©rances de
fortune. M. Scribe, dans son inÃ©puisable fÃ©conditÃ©, a rare-
ment rÃ©ussi Ã  nouer et dÃ©nouer avec plus de bonheur les
incidents dramatiques les plus embarrassants pour quiconque
n'aurait pas les immenses ressources de son esprit. Plus que
jamais l'illustre acadÃ©micien semble avoir pris Ã  tÃ¢che, en
charpentant sa piÃ¨ce, de dÃ©fier le feuilletoniste chargÃ© de la
raconter. Nous nous fÃ©licitons de pouvoir nous dispenser de
le faire, notre mission plus spÃ©ciale Ã©tant de rendre compte
de la musique ; il nous suffira de rÃ©sumer rapidement les
sentiments et les caractÃ r̈es que le compositeur a dÃ» animer
de son gÃ©nie musical. IndÃ©pendamment des personnages spi-
rituels qu'on trouve dans toutes les piÃ¨ces de M. Scribe, il
y a dans celle-ci un ambitieux froid et railleur, un amoureux
sincÃ r̈e et tendre, un joueur forcÃ©nÃ©; mais ce qui domine
tout, c'est une jeune femme bossue et boiteuse, et maligne
autant qu'on puisse l'imaginer. Comme masses, ce sont au
premier et second actes des ouvriers des mines de Polotsk et
des officiers d'un rÃ©giment russe; au troisiÃ¨me, cette riche
sociÃ©tÃ©, formÃ©e d'Ã©lÃ©ments hÃ©tÃ©rogÃ¨nes, qui se rÃ©unit autour
d'un tapis vert, que par dÃ©cence on nomme les eaux de
Carlsbad. L'action se passe Ã  la fin du rÃ¨gne de Paul III et
finit au moment de l'avÃ©nement de Catherine II, c'est-Ã -dire
en 1762. Ceci soit dit uniquement pour mettre nos lecteurs
au courant des temps, des mÅ“urs et de la couleur locale.
AprÃ¨s quoi nous passons Ã  la musique, et nous citons d'abord
l'ouverture, excellent morceau symphonique trÃ¨s-finement
instrumentÃ©.Au lever du rideau vient un chÅ“ur de mineurs :
Un verre de geniÃ¨vre vous rÃ©chauffe le cÅ“ur, Ã©crit avec cet
art remarquable qu'on est sÃ»r de rencontrer dans toute par-
tition de M. HalÃ©vy. L'air : C'est un feu qui brÃ»le sans cesse,
dans lequel le contre-maÃ®tre des ouvriers des mines dÃ©peint
les Ã©motions que lui cause la passion du jeu, est d'une forme
belle et originale ; de mÃªme l'air suivant, dans un genre tout
opposÃ©, que chante le jeune amoureux : Quand la blanche
neige s'Ã©tend dans les champs, et dans lequel il dÃ©peint les
impressions qu'il vient d'Ã©prouver pendant un voyage de
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cent lieues, fait dans le mÃªme traÃ®neau, sous le mÃªme man-
teau, avec une femme qui n'est ni belle ni bien faite, mais
dont la conversation est ravissante d'esprit et de grÃ¢ce. La
phrase principale de cet air, conÃ§ue dans la forme pÃ©rio-
dique peu usitÃ©e de trois mesures, est d'une Ã©lÃ©gance rare,
malgrÃ© son Ã©trangetÃ©. Nous citons rapidement le chÅ“ur
d'officiers : Que la flamme brille; la jolie romance-lÃ©gende :
Soudain un dÃ©mon apparut ; le duo : Depuis trois mois je
porte cet insigne; nous arrivons au morceau capital du pre-
mier acte, l'air : CrÃ©neaux que je vois apparaitre, chantÃ©
avec tant de talent par madame Ugalde; c'est un des meil-
leurs morceaux, dans le genre spirituel et lÃ©ger, qui soient
sortis de la plume de M. HalÃ©vy; nous ne pensions pas
qu'on pÃ» t faire une apologie si sÃ©duisante de ces lignes
contournÃ©es que la nature capricieuse et bizarre donne quel-
quefois Ã  certains corps humains; et tout cela est si bien
chantÃ© par madame Ugalde, qu'on se prend Ã  regretter, en
l'Ã©coutant, que le nombre des femmes boiteuses et bossues
ne soit pas plus considÃ©rable; l'analyse de la composition et
de l'exÃ©cution de ce seul morceau demanderait des pages
entiÃ¨res, tant le musicien et la cantatrice y ont mis de choses
de goÃ» t Ã  relever; par malheur nous n'avons que quelques
lignes Ã  lui donner. Dans le finale du premier acte, nous
devons citer une imitation trÃ¨s-ingÃ©nieusement faite de la
musique des cors russes, et une phrase mÃ©lodique, gra-
cieuse et gaie : SoirÃ©e enchanteresse de plaisir et d'ivresse.
-Le second acte, qui se passe au fond des mines de sel de
Polotsk, dÃ©bute par une romance d'amour au refrain le plus
expressif qu'un cÅ“ur aimant puisse soupirer. Vient ensuite
une trÃ¨s-belle scÃ¨ne musicale , lorsque les ouvriers mineurs,
dont c'est le jour de paye, : entre eux leur gain de la
semaine; il y a lÃ  des couplets d'une Ã¢pre et sauvage al-
lure : Je n'ai qu'un plaisir et qu'un vÅ“u, - c'est le jeu,
et puis un chÅ“ur de dispute plein de mouvement et d'un
coloris non moins rude et vÃ©hÃ©ment. AprÃ¨s cette scÃ¨ne d'un
effet dramatique saisissant de terreur, les auteurs ont placÃ©
avec beaucoup d'habiletÃ©, prÃ©cieux don de l'art des con-
trastes ! un chÅ“ur de femmes d'une joie douce et calme,
fÃªtant la princesse Polotska, qui vient elle-mÃªme visiter ses
mines profondes; puis des couplets d'une forme simple et
gracieuse, dont l'un est chantÃ© par une jeune paysanne et
l'autre par la princesse, puis enfin la reprise du chÅ“ur des
femmes auquel les hommes mÃªlent cette fois leurs voix, mais
de faÃ§on Ã  faire bien juger que le calme est rentrÃ© dans ces
masses tout Ã  l'heure si agitÃ©es. La romance qui vient en-
suite : Dans ces demeures souterraines, est encore un des
morceaux les plus saillants de la nouvelle partition de
M. HalÃ©vy; la forme mÃ©lodique et l'orchestration en sont
Ã©galement distinguÃ©es; il y a dans l'accompagnement une
partie obligÃ©e de cor anglais qui donne Ã  cette romance une
couleur poÃ©tique trÃ¨s-relevÃ©e; Ã  la fin de ce morceau, le
thÃ¨me de cette romance et celui du refrain de la romance du
commencement du second acte, qu'on entend dans le loin-
tain, se mÃªlent ensemble, toujours distincts, sans confu-
sion , harmonieusement, avec un effet plein de douceur,
qui prouve bien que la science du contrepoint n'est aride
qu'entre les mains de ceux qui ne savent pas s'en servir.
Enfin cet acte se termine par une scÃ¨ne et duo trÃ¨s-drama-
tiques, que madame Ugalde et M. Battaille disent d'une ma-
niÃ¨re parfaite. - Au troisiÃ¨me acte, la part du compositeur
n'est pas moindre : c'est d'abord une romance pathÃ©tique :
Le trois, le dix et la dame de pique, - Trio * qui me
poursuit; puis un sextuor oÃ¹ reparaissent la verve et l'es-
prit de l'hÃ©roÃ¯ne de la piÃ¨ce ; on ne peut se figurer avec
quel ton charmant madame Ugalde chante ces mots : Non-
seulement je suis bossue, - Chacun le voit ;- De plus en-
cor je suis tÃ©tue - Plus qu'on ne croit, et les applaudis-
sements qu'elle excite dans tout l'auditoire ; puis encore un
duo semÃ© de mÃ©lodies de la plus touchante expression ; enfin
un grand finale , Ã  la fois scÃ¨ne de bal masquÃ©, de jeu, mor-
ceau d'ensemble rempli de mille dÃ©tails divers , qui tient en
haleine la salle entiÃ¨re pendant prÃ¨s de vingt minutes et qui
couronne l'Å“uvre , au milieu d'un dÃ©cor d'une somptuositÃ©
merveilleuse. - Madame Ugalde, mademoiselle Meyer,
MM. Battaille , Boulo, Couderc, Ricquier et Carvalho , les
chÅ“urs et l'orchestre, tous les diffÃ©rents interprÃ¨ tes de
l'Å“uvre de MM. HalÃ©vy et Scribe mÃ©ritent les plus sincÃ¨res
Ã©loges, On n'a pas coutume, Ã  l'OpÃ©ra-Comique comme Ã 
l'OpÃ©ra, de nommer aprÃ¨s les auteurs de la piÃ¨ce , les pein-
tres des dÃ©corations; c'est un tort que nous nous plaisons
Ã  rÃ©parer en inscrivant ici les noms de MM. Cambon et
Thierry, RubÃ©, Martin et Nolau. Les toiles que ces habiles
artistes ont peintes pour la Dame de pique sont des plus belles
qu on puisse voir et valent bien cette mention particuliÃ¨ re.
La reprise de Linda di Chamouni a valu Ã  madame Sontag
un nouveau triomphe, et des plus complets qu'elle ait ja-
mais obtenus ; car, dans le rÃ ĺe de Linda, on ne sait ce qu'il
faut le plus louer en elle , de l'actrice ou de la cantatrice.
Son jeu est d'un sentiment si vrai, si profond, si chaleu-
reux; son chant est un tel idÃ©al de perfection vocale; ces
deux qualitÃ©s sont si Ã©troitement unies dans le talent de
madame Sontag, qu'on ne conÃ§oit pas comment quelques
s'obstinent encore Ã  ne les voir que sÃ©parÃ©es, et
'une brillant aux dÃ©pens de l'autre. Nous avions dÃ©jÃ  soup-
Ã§onnÃ© l'erreur de ces personnes en voyant madame Sontag
dans la Sonnambula et dans la Figlia del Reggimento, nous
qui ne l'avons pas vue dans le rÃ ĺe de dona Anna; mais il
ne nous reste plus aucun doute, aprÃ¨s l'avoir vue dans le
rÃ ĺe de Linda : madame Sontag est une artiste des plus ac-
complies qui aient illustrÃ© la scÃ¨ne lyrique. AuprÃ¨s d'elle,
et ce n'est pas peu dire, mademoiselle lda Bertrand, char-
gÃ©e du rÃ ĺe de Pierotto, a obtenu les plus lÃ©gitimes applau-
dissements. M. Calzolari a beaucoup gagnÃ© dans l'estime du
public parisien par la faÃ§on dont il a chantÃ© le rÃ ĺe de
Carlo, M, Ferranti s'est acquittÃ© du rÃ ĺe du Marchese mieux
qu'aucun de ses prÃ©dÃ©cesseurs ne l'avaient fait jusqu'Ã  prÃ©-
sent. MM. Colini et Scapini ont dÃ©butÃ© tous deux avec
succÃ¨s, l'un dans le rÃ ĺe d'Antonio, l'autre dans le rÃ ĺe du
Prefetto. La partition de Linda di Chamouni n'avait pas
: jusqu'Ã  ce jour fort au goÃ» t des dilettantes de la salle
entadour ; en gÃ©nÃ©ral, on la classait ici parmi les Å“uvres
estimables de Donizetti, mais pas au delÃ . Cette derniÃ¨re
reprise semble lui avoir fait franchir ces limites et nous
avoir donnÃ© gain de cause, Ã  nous qui depuis longtemps
avons Ã©crit que nous trouvions dans cette partition des
beautÃ©s musicales et dramatiques de premier ordre, dignes
de ce que Donizetti avait Ã©crit de plus beau.
Encore quelques albums de chant dont nous aurions
voulu et dont nous ne pouvons parler cette fois ; mais ceux-
ci peuvent attendre sans danger : ce sont ceux de MM. Cla-
pisson, Henrion et Eug. de Lonlay. Nous dirons la semaine
prochaine notre opinion Ã  leur Ã©gard.
GEoRGEs BoUsQUET.
L'avenir apprendra jusqu'Ã  quel point la rÃ©publique est
apte Ã  faire vivre les beaux-arts ; mais il est juste de recon-
naÃ®tre le souci et le soin qu'elle prend pour les
loger. Dans le principe, surprise par le temps,
elle ne put qu'ouvrir les longues galeries de notre
MusÃ©e Ã  l'effroyable cohue d'Å“uvres sans nom qui
vint s'y prÃ©cipiter, toutes barriÃ¨ res levÃ©es.Jamais
on ne sentit plus amÃ¨rement le regret d'Ãªtre privÃ©
pendant plusieurs mois de la vue des chefs-d'Å“u-
vre des anciens maÃ®tres, masquÃ©s par des toiles
modernes honteusement grotesques. Mais dÃ©jÃ 
l'administration nouvelle du MusÃ©e, comprenant
la lÃ©gitimitÃ© des plaintes portÃ©es depuis longtemps
Ã  ce sujet, Ã©tait dÃ©cidÃ©e Ã  rÃ©clamer un local spÃ©-
cial pour les expositions de peinture moderne, de
maniÃ¨re Ã  rÃ©server au public la jouissance des an-
ciennes galeries du Louvre. Aussi, l'annÃ©e sui-
vante , le salon s'ouvrit, le 15 juin , au palais des
Tuileries.Ce premier local, dont le choix n'appar-
tenait pas Ã  la commission des beaux-arts, mais
avait Ã©tÃ© provoquÃ© par la commission des reprÃ©-
sentants, ne fut pas trouvÃ© heureux, La royautÃ©
n'Ã©tait pas trÃ¨s-bien logÃ©e dans cette vieille maison
entre cour et jardin; les beaux-arts s'y trouvÃ¨rent
bien plus mal encore, Cette annÃ©e, c'est le Palais-
National qui est mis Ã  leur disposition; et lÃ , l'ex-
position de peinture se retrouvera, aprÃ¨s cent
soixante-dix-sept ans, au mÃªme endroit oÃ¹ s'ou-
vrit la premiÃ¨re exposition, en 1673. Mais alors
ces tableaux et piÃ¨ces de sculpture exposez dans
la court du Palais-Royal Ã©taient seulement ceux
de messieurs de l'AcadÃ©mie, comme l'indique le
livret, si rare aujourd'hui, imprimÃ© Ã  Paris, chez
Pierre Le Petit.Ces productions des artistes aca-
dÃ©miciens se rÃ©duisirent Ã  un trÃ¨s-petit nombre ;
tandis qu'aujourd'hui il y a foule, et que, dans
C'etle * messieurs de l'AcadÃ©mie comptent
pour bien peu. Cette fois au moins on a fait une
chose logique, on a cherchÃ© Ã  accorder aux
ouvrages d'art ce dont ils ont surtout besoin, l'es-
pace et la lumiÃ¨re. Nous sommes dispensÃ©s vis-
a-vis des lecteurs de l'Illustration du soin de
dÃ©crire les constructions Ã©levÃ©es dans la cour in-
tÃ©rieure du Palais-National. L'Illustration a dÃ©jÃ 
publiÃ© sur ce sujet un travail compÃ©tent, le 1er no-
vembre dernier, avec une vue gÃ©nÃ©rale de l'Ã©lÃ©-
vation et un plan que complÃ¨ te l'autre portion de
plan reproduite ici.
VoilÃ  donc une double satisfaction accordÃ©e ;
au public d'abord, que l'on ne prive plus du com-
merce des anciens maÃ®tres italiens et flamands,
et ensuite aux artistes, aux Å“uvres desquels on
Ã©lÃ¨ve un palais spÃ©cial. Cela est trÃ¨s-bien pour le
moment ; mais cela a un grand dÃ©faut, malheu-
reusement trop frÃ©quent en France, celui de n'Ãªtre
que du provisoire. Pour sortir de ce provisoire, la
rÃ©publique encore reprit pour son compte une
idÃ©e qu'avaient dÃ©jÃ  eue l'empire et la monar-
chie, celle de l'achÃ¨vement du Louvre. Un projet
de loi fut mÃªme proposÃ© Ã  cet effet par le gouver-
nement provisoire Ã  l'AssemblÃ©e lÃ©gislative. Mais
les grandes dÃ©terminations ne sont plus trop le
Ouverture du salon dle 18 5O
fait des gouvernements modernes quels qu'ils soient; ils prÃ©-
fÃ¨rent les moyens termes. La France, reprÃ©sentÃ©e par l'As-
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Indication par numÃ©ros des Salles oÃ¹ sont placÃ©s les divers genres
formant l'Exposition.
De 1 Ã  4 : Peinture.
De 5 Ã  9 : Gravure et Lithographie. .
De 10 Ã  12 - Miniature, Porcelaine, Email.
De 13 Ã  18 : Dessin et Pastel.
De 19 Ã  28 : Peinture.
3l et 32 : Peinture.
33 - Pastel.
34 : Peinture.
29 et 30 : Architecture et Sculpture.
semblÃ©e nationale, ne se trouva pas sans doute assez riche
pour payer cette gloire-lÃ  : elle l'ajourna, et se contenta de
dÃ©cider la continuation de la rue de Rivoli et le
dÃ©blaiement de la place du Carrousel. Comme,
aprÃ¨s tout, c'est par lÃ  qu'il fallait commencer,
fÃ©licitons-nous de cette dÃ©cision; grÃ¢ce Ã  elle, va
bientÃ t́ disparaÃ®tre du milieu des plus beaux pa-
lais de la capitale de la France le plus ignoble
amas de masures incurables et d'Ã©choppes Ã©rein-
tÃ©es qui ait jamais pu affliger l'amour-propre des
habitants d'une ville europÃ©enne un peu soigneuse
de sa dignitÃ©. Une fois que ces ruines honteuses
auront disparu, quand un immense vide se sera
fait dans ce centre de Paris, dont l'espace aujour-
d'hui obstruÃ© ne peut pas Ãªtre bien apprÃ©ciÃ©, on
pourra pendant quelque temps s'amuser Ã  y faire
de petits compartiments dans le genre de ceux
qu'on exÃ©cute en ce moment dans la cour du
Louvre; mais on enviendra inÃ©vitablement Ã  ache-
ver la rÃ©union du Louvre et des Tuileries, dÃ©jÃ 
commencÃ©e du cÃ t́Ã© de la rue Saint-HonorÃ© et
existant : sur le bord de la Seine. Ce sera l'Å“u-
vre et la gloire d'un autre gouvernement ou d'une
autre rÃ©volution, ce qui est tout un en France de-
puis soixante ans. C'est lÃ , et lÃ  seulement, Ã 
notre avis, que l'on trouvera une solution con-
venable du problÃ¨me, et non dans le remaniement
dispendieux du vieux Louvre, dont tous les Ã©tages
doivent Ãªtre rÃ©servÃ©s exclusivement Ã  l'extension
de nos musÃ©es permanents, et oÃ¹ nos collections
si riches de dessins et de calcographie rÃ©clament
Ã  elles seules un grand espace pour arriver Ã  la
connaissance du public. L'appropriation du Palais-
National semble Ãªtre en ce moment la combinaison
la plus favorablement accueillie.Si, comme on le
prÃ©tend, cette appropriation pouvait se faire Ã 
peu de frais, cette considÃ©ration pourrait Ãªtre
une cause dÃ©terminante en sa faveur. Nous avions
longtemps caressÃ© une autre chimÃ¨re. Les expo-
sitions industrielles prennent chaque fois plus
d'importance, et, aprÃ¨s celle qui va avoir lieu Ã 
Londres, elles semblent destinÃ©es Ã  recevoir dans
l'avenir un dÃ©veloppement immense. Nous espÃ©-
rions qu'au lieu de constructions Ã©phÃ©mÃ¨res qu'on
leur consacre, on se dÃ©ciderait Ã  leur bÃ¢tir un
palais dÃ©finitif, qui aurait servi Ã©galement Ã  l'ex-
position des beaux-arts; et le meilleur emplace-
ment nous semblait Ãªtre celui-lÃ  mÃªme dont on
va faire, entre le Louvre et les Tuileries, un dÃ©-
sert propre seulement Ã  des Ã©volutions militaires.
Mais c'est lÃ  un projet trop gigantesque et qui
dÃ©passe toutes les prÃ©visions de libÃ©ralitÃ© artisti-
que de nos budgets, Il ne faut pas trop leur de-
mander, et on leur doit de la reconnaissance
pour ce qu'ils viennent de faire pour l'exposition
de cette annÃ©e et pour les restaurations du Lou-
vre , si longtemps dÃ©laissÃ©, restaurations qui
s'Ã©tendent Ã  la longue galerie du quai dont on
rÃ©pare la faÃ§ade, et on sculpte Ã  neuf les orne-
ments restÃ©s Ã©pannelÃ©s. Ce n'est pas une des
moindres singularitÃ©s de notre temps de voir la
RÃ©publique de 1850 sculpter religieusement les
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emblÃ¨mes de la scandaleuse maÃ®tresse d'un
de nos anciens rois.
La salle provisoire construite pour l'expo-
sition qui devait Ãªtre ouverte au public le
26 dÃ©cembre, n'a pu l'Ãªtre que le lundi 30,
et encore la moitiÃ© de l'expositiÃ´n Ã©tait-elle
encore invisible. Toutes les salles du pre-
mier Ã©tage, dont l'immense dÃ©veloppement
peut Ãªtre apprÃ©ciÃ© dans le plan figurÃ© ici,
Ã©taient encore fermÃ©es et n'ont pu Ãªtre ou-
vertes que le 3 janvier. La simultanÃ©itÃ© des
derniers travaux de la salle et des opÃ©rations
du jury d'admission au milieu d'un effroya-
ble encombrement ont , Ã  un certain mo-
ment, fait de ce paisible asile des arts une
sorte de chaos. Le trouble moral est venu
s'ajouter au trouble matÃ©riel. Quand, aprÃ¨s
bien des labeurs, le classement a Ã©tÃ© fait, il
a fallu, dit-on, procÃ©der Ã  un remaniement
considÃ©rable pour satisfaire Ã  des exigences
irritables. Le PÃ¨re Ã©ternel a pu arranger le
monde ; il est vrai que tous les hommes se
plaignent de son arrangement, mais il Ã©choue-
rait pien plus certainement Ã  vouloir classer
une exposition de peinture Ã  la satisfaction
gÃ©nÃ©rale. Tous ces tiraillements, toutes ces
rÃ©clamations vaniteuses ont amenÃ© de la perte
de temps et un ajournement inÃ©vitable. Pour-
quoi, dira-t-on peut-Ãªtre, ne pas ajourner Ã 
l'annÃ©e prochaine, et quelle nÃ©cessitÃ© d'ou-
vrir le salon Ã  la veille mÃªme du jour de l'an ?
Au point oÃ¹ en Ã©taient les choses, cela eÃ»t
mieux valu sans doute, mais il y avait un prin-
cipe Ã  sauver, celui des expositions annuelles ;
et si l'on eÃ»t laissÃ© pour le quart d'heure le
ublic Ã  sa grande affaire du moment, Ã  ses
* et Ã  ses douceurs congratulantes,
l'exposition , Ã  la vÃ©ritÃ©, n'aurait pas Ã©tÃ©
morcelÃ©e, mais l'annÃ©e 1850 se serait Ã©coulÃ©e
sans exposition , et c'est un prÃ©cÃ©dent qu'on
ne voulait pas laisser Ã©tablir.
Le livret de cette annÃ©e contient trois mille
neuf cent cinquante-trois articles ; mais on
annonÃ§ait encore un supplÃ©ment. C'est beau-
coup; c'est trop pour le public et pour les
artistes; c'est infiniment trop pour l'art. Ce-
pendant, il faut le reconnaÃ®tre, l'ensemble est
satisfaisant ; mais Ã  la vÃ©ritÃ© nous ne con-
naissons encore que le rez-de-chaussÃ©e. Il est
impossible d'apprÃ©cier Ã  un premier aspect une telle rÃ©union
d'Å“uvres si diverses. Cependant, Ã  un point de vue tout Ã 
fait en dehors de leur valeur artistique, nous croyons devoir
signaler un symptÃ´me particulier dont l'exagÃ©ration, d'an-
* en annÃ©e , semble accuser une sorte de perversion du
goÃ»t. Nous voulons parler de l'abondance et de la hardiesse
des peintures libidineuses. En vÃ©ritÃ©, vivons-nous sous les
institutions rÃ©publicaines de 1850, ou avons-nous reculÃ©
jusqu'au siÃ¨cle de Louis XV et aux salons de Diderot ?
Nous aborderons successivement l'examen des Å“uvres les
plus importantes de l'exposition; aujourd'hui nous reprodui-
sons seulement quatre tableaux de MM. Muller, Decaisne,
Edouard Girardet et Chacaton.
salon de 1850. - Une mosquÃ©e Ã  JÃ©rusalem. - Tableau par M. Chacaton.
M. CHARLEs MULLER, dans ses premiÃ¨res expositions, se
plaisait Ã  reprÃ©senter un Sylphe endormi ou le Lutin Puck
(1845); Primevera, la jeunesse printemps de la vie (1846);
la Ronde du Mai (1847); fraÃ®ches et brillantes fantaisies. Il
Ã©levait son style en agrandissant son cadre dans son tableau
de la Folie de HaÃ¯dÃ©e, si remarquÃ© au salon de 1848, sans
rien sacrifier de l'Ã©lÃ©gance et du brillant de son exÃ©cution.
En 1849, il abordait le drame dans Lady Macbeth ; et cette
fois, en passant de lord Byron Ã  Shakspeare, il sentait le
besoin d'assombrir sa couleur et d'Ã©tudier le jeu des pas-
sions sur la face humaine, que son jeune pinceau semblait
dÃ©vouer d'abord Ã  une Ã©ternelle bÃ©atitude. Cette annÃ©e, ce
n'est plus Ã  la fantaisie, au rÃªve, au poÃ«me, au drame, qu'il
emprunte son sujet : il le demande Ã  l'his-
toire, et Ã  une de ses pages les plus sinis-
tres. Son talent, tout en se manifestant sous
un nouvel aspect, se ressent cependant en-
core, et cela Ã©tait inÃ©vitable, de ses tendances
remiÃ¨res. L'Appel des derniÃ¨res Victimes de
a Terreur (prison de Saint-Lazare), tel est le
sujet choisi par l'artiste. TraitÃ© avec l'habi-
letÃ© qui lui appartient, il ne peut manquer
de saisir le public, si avidement passionnÃ©
depuis quelques annÃ©es pour les rÃ©cits ou les
eintures de scÃ¨nes de notre RÃ©volution que
ui prÃ©sentent Ã  l'envi nos poÃ«tes, nos ar-
tistes , nos historiens et nos publicistes.
Avant d'examiner l'Å“uvre pittoresque, dÃ©-
crivons-la et indiquons les personnages des
principaux groupes. La porte de la vaste
salle oÃ¹ sont confondus une foule de prison-
niers vient de s'ouvrir pour l'huissier du tri-
bunal criminel, suivi d'hommes armÃ©s de
sabres et de piques ; il tient la liste des con-
damnÃ©s Ã  mort et en fait l'appel DÃ©jÃ  sur le
seuil de la prison, au milieu d'une foule me-
naÃ§ante, la princesse de Chimay est entraÃ®nÃ©e
vers la charrette fatale peinte en rouge; elle
se dÃ©tourne pour adresser un dernier adieu
Ã  ses amis Elle est suivie par le marquis de
Montalembert et le garde du corps Rougeot de
Moncrif, qui s'avancent vers la grille. Sur le
devant et au centre, AndrÃ© ChÃ©nier, nÃ©gligem-
ment assis sur une chaise de paille, est ab-
sorbÃ© dans de poÃ©tiques rÃªveries. A sa gau-
che , la jeune mademoiselle de Coigny se
prÃ©cipite avec effroi aux pieds du vÃ©nÃ©rable
Ã©vÃªque d'Agde, de Saint-Simon. L'artiste
semble avoir Ã©tÃ© inspirÃ© ici par ces vers char-
mants de l'ode de la Jeune Captive, compo-
sÃ©e Ã  Saint-Lazare par AndrÃ© ChÃ©nier, pour
mademoiselle de Coigny :
Je ne veux pas mourir encore.
Je ne suis qu'au printemps, je veux voir la moisson ;
Et comme le soleil , de saison en saison,
Je veux achever mon annÃ©e.
A gauche de ce groupe, assise sur le pre-
mier plan, est la comtesse de Narbonne-Pe-
let, et au-dessus d'elle, debout, la princesse de
Monaco, dont l'huissier du tribunal appelle le
nom en ce moment et que dÃ©signe de son bras Ã©tendu un
homme appuyÃ© contre un pilier. - De l'autre cÃ´tÃ© de la
. scÃ¨ne et Ã  droite d'AndrÃ© ChÃ©nier, une des figures les plus
remarquables du tableau est celle de la marquise Colbert de
MaulÃ©vrier, la tÃªte couverte d'unc coiffe noire. assise et at-
tendant rÃ©signÃ©e et un chapelet entre les mains la fin de
cette agonie. La seule personne qui s'abaisse Ã  une inutile
priÃ¨re est une jeune actrice de la ComÃ©die-FranÃ§aise,
madame Leroy. A l'extrÃ©mitÃ© est un groupe formÃ© par le
capitaine Ancanne pressant la main de sa * Ã©vanouie
et recevant les derniers adieux de sa fille. Le soldat qui le
saisit est franchement conÃ§u et dans un bon caractÃ¨re. -
Cette grande composition de M. Muller n'a pas sans doute
|
|
Salon de 1850. - Appel des derniÃ¨res victimes de la Terreur dans la prison de Saint-Lazare. - Tableau par M. C. Muller.
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toute la fermetÃ© de style que le sujet com-
porte, mais elle est trÃ¨s-dramatique et elle
sera trouvÃ©e telle par tout le monde. Ce ju-
gement sera pour un grand nombre un Ã©loge
sincÃ¨re et en mÃªme temps pour quelques au-
tres une juste critique. Un autre reproche
sera adressÃ© sans doute, et nous avons hÃ¢te
d'en finir avec cette partie ingrate de notre
tÃ¢che, Ã  l'exÃ©cution lÃ¢chÃ©e, insuffisante de
plusieurs figures. Les tÃªtes n'ont peut-Ãªtre
pas aussi la variÃ©tÃ© que la scÃ¨ne rÃ©clame et
ue l'on exige dans une Å“uvre moderne oÃ¹
il y a beaucoup de personnages. Maintenant
on louera l'habile ordonnance de cette grande
composition, oÃ¹, au milieu de la confusion
naturelle de la situation, les deux portions
principales de droite et de gauche du tableau,
sÃ©parÃ©es par un vide rÃ©el, se rÃ©unissent ce .
pendant et convergent au moyen de ce vide
mÃªme, fait devant la porte de la prison, vers
laquelle toutes les craintes sont tournÃ©es, car
, cette fille unique, alors absente, celle que .
cet espace vide et cette porte sont le chemin
de l'Ã©chafaud. Ce vide d'ailleurs est masquÃ©
en partie par la figure principale d'AndrÃ©
ChÃ©nier, la plus Ã©tudiÃ©e du tableau et inspi-
rÃ©e probablement par le seul portrait qui
reste de lui, exÃ©cutÃ© par SuvÃ©e, son compa-
gnon de captivitÃ©.A l'aide de sacrifices, bien
entendu, le peintre a centralisÃ© sa lumiÃ¨re,
mais il l'a, selon nous, trop Ã©parpillÃ©e dans
les dÃ©tails. Quand on regarde le tableau Ã  dis-
tance, les tÃªtes font Ã§Ã  et lÃ  des taches lumi-
neuses dissÃ©minÃ©es. Ce lÃ©ger dÃ©faut eÃ»t cer-
tainement disparu si le peintre avait pu avoir
dans son atelier une reculÃ©e assez considÃ©rable
pour l'apprÃ©cier comme ici. A cela prÃ¨s, il
rÃ¨gne dans cette peinture une harmonie triste
en rapport avec le sujet. Cette Å“uvre capi-
tale de M. Muller est parmi les grands tableaux
de l'exposition celui qui est destinÃ© Ã  attirer
le plus l'attention publique. C'est l'Å“uvre ca-
pitale du salon.
M. DECAIsNE expose cette annÃ©e plusieurs
compositions et des portraits dont nous au -
rons occasion de parler plus tard. Aujour-
d'hui nous donnons le plus important de ces
tableaux, commandÃ© par le ministre de l'in-
tÃ©rieur, Le chancelier de L'HÃ´pital pendant
les massacres de la Saint - BarthÃ©lemy. Le
livret s'en tient Ã  cette indication insuffisante.
Les personnes qui savent que L'HÃ´pital avait
une fille unique pourraient critiquer la prÃ©-
sence de ces jeunes enfants et prendre pour
le peintre a placÃ©e dans les bras du chance-
lier. Pour Ã©carter ces doutes nous croyons
devoir rÃ©tablir en partie ici la notice , intÃ©ressante d'ail-
leurs, que les rÃ©dacteurs du livret paraissent avoir Ã©garÃ©e. - - r - -
Le chancelier Michel de L'HÃ´pital s'Ã©tait dÃ©mis de ses | donne Ã  lui-mÃªme son ancien zÃ¨le pour les hÃ©rÃ©tiques. -
|
|
Salon de 1850. - Le Chancelier de L HÃ´pital pendant la Saint-BarthÃ©lemy. -
Tableau par M. Hf Decaisne. --
une sauvegarde envoyÃ©e par la reine. Ces hommes disent au
chancelier que sa famille n'a rien Ã  craindre et qu'on lui par-
Hurault, seigneur de BÃ©lesbat, debout der-
riÃ¨re sa chaise. Mais son cÅ“ur a failli Ã  la
vue de cette femme et de ces enfants , et il
semble les avoir un peu mis dans le secret
du dÃ©noÃ»ment. Son tableau, du reste, est
sagement composÃ©; les figures sont bien
groupÃ©es, l'exÃ©cution est soignÃ©e et la cou-
leur gÃ©nÃ©rale harmonieuse.
M. EDoUARD GIRARDET est toujours assidu
Ã  nos expositions, oÃ¹ son talent aimable et
modeste est sÃ»r de trouver le bon accueil
qu'il mÃ©rite. La scÃ¨ne de son tableau intitulÃ©
Le mauvais temps dans la montagne est em-
pruntÃ©e, comme il a coutume, Ã  cette part e
de la Suisse, Ã  cet Oberland, dans le voisi-
nage duquel il a fait de longs sÃ©jours. MalgrÃ©
les chiens libÃ©rateurs qui prÃ©cÃ¨dent des moi-
nes, je ne puis pas me croire dans le voisi .
nage de l'hospice du Saint-Bernard. Sans
parler de la jeune femme qui succombe Ã©pui-
sÃ©e en tenant son petit enfant sur son sein ,
et dont le caractÃ¨re de tÃªte laisse Ã  dÃ©sirer ;
la jeune fille, qui exprime Ã  celle-ci avec une
expression si vraie sa joie du secours ines-
pÃ©rÃ© que le ciel leur envoie, est trop jolie
: appartenir Ã  la laide population du Va-
ais ou de la vallÃ©e d'Aoste , c'est Ã©viden-
ment une fille de l'Oberland. Quoi qu'il en
soit, ce tableau est une heureuse composi-
tion de plus ajoutÃ©e Ã  toutes celles que ce
pays a inspirÃ©es Ã  l'artiste et dont plusieurs
dÃ©jÃ  ont Ã©tÃ© reproduites par la gravure.
M. CIIACAToN appartient Ã  cette colonie de
peintres qui depuis quelques annÃ©es se sont
pris d'amour pour l'Orient et cherchent Ã 
nous le rÃ©vÃ©ler dans leurs ouvrages. Il est re-
grettable que ses petites toiles, d'un aspect
toujours agrÃ©able , fassent assez souvent dÃ©-
faut aux expositions. Il n'avait rien envoyÃ©
l'annÃ©e derniÃ¨re au salon; cette annÃ©e il n'y
envoie qu'un seul tableau intitulÃ© : MosquÃ©e
Ã  JÃ©rusalem. Cette vue semble aussi peu ar-
rangÃ©e que possible. Les escaliers qui occu-
pent tout le bas du tableau, et dont l'artiste
d'ailleurs a sauvÃ© la monotonie par divers
personnages en costumes orientaux, ne sont
: trÃ¨s-pittoresques, pas plus que les deux
ouquets d'arbres en ligne avec l'escalier ou
le mur dans l'ombre, en ligne avec les uns et
les autres; mais tout cela a un air de sincÃ©-
ritÃ©. Le minaret, baignÃ© de lumiÃ¨re et Ã©lÃ©gam-
ment Ã©lancÃ© dans le ciel, suffit Ã  donner Ã  la
ScÃ¨ne son caractÃ¨re et son intÃ©rÃªt.
Nous aborderons, comme d'habitude, l'examen de la sculp-
hautes fonctions vers 1569. Â« J'ai, Ã©crivait-il Ã  Catherine de | J'ignorois, rÃ©pondit L'HÃ´pital, que j'eusse mÃ©ritÃ© ni la mort, | ture aprÃ¨s celui de la peinture. Nous signalerons seulement
Â» MÃ©dicis, soixante-cinq ans passÃ©s , une femme, une fille,
Â» un gendre et dÃ©jÃ  neuf petits-enfants; j'ai un train de vieux
Â» serviteurs que je ne puis sans dÃ©loyautÃ© laisser mourir de
Â» faim; une tour de mon bÃ¢timent tombe en ruines; avec
Â» cela si Votre MajestÃ©, em-
Â» pÃªchÃ©e par le besoin de
Â» l'Etat, ne croit pouvoir
Â» m'aider, j'endurerai avec
Â» patience : cela n'est ni
Â» long, ni difficile Ã  mon
Ã¢ge. Y)
Au moment de la Saint-
BarthÃ©lemy, le chancelier
de L'HÃ´pital habitait son
chÃ¢teau de Vignay, situÃ©
dans les environs d'Etam-
pes. Toute sa famille Ã©tait
rÃ©unie autour de lui, moins
sa fille, madame Huraut de
L'HÃ´pital, qui se trouvait
alors Ã  Paris et qui fut sau-
vÃ©e par la veuve du duc de
Guise.
Â« Une populace enivrÃ©e
de fureur entoure sa mai-
son. Ses fermiers sont pris
et garrottÃ©s. Il croit sa der-
niÃ¨re heure venue et s'y
rÃ©signe sans effort.Ses do-
mestiques veulent s'armer
et repousser les meurtriers :
â€“ Non , dit-il, si la petite
orte n'est bastante pour
es faire entrer, qu'on ou-
vre la grande.
Â» Cependant on aperce-
vait du chÃ¢teau de Vignay
une petite troupe de cava-
liers qui accouraient Ã  bri-
de abattue dans la plaine.
Etaient-ce des dÃ©fenseurs
ou des assassins ? On pou-
vait en douter dans ces
horribles jours. La troupe
arrive, fait retirer les pre-
miers agresseurs et s'Ã©ta-
blit dans le chÃ¢teau, comme
ni le pardon. Â» (VILLEMAIN, Nouveaux MÃ©langes.)
salon de 1850. - Le mauvais temps dans la Montagne. - Tableau par M. Edouard Girardet.
ici une innovation dans l'arrangement adoptÃ©. Cette pauvre
Le talent Ã©lÃ©giaque de M. Decaisne a dÃ» se faire violence | sculpture, si longtemps relÃ©guÃ©e dans l'humide rez-de-chaus-
pour traiter cette scÃ¨ne de troubles populaires. Il a doublÃ© | sÃ©e du Louvre, que l'on se hÃ¢tait de traverser pour se sous-
son Ã©nergie pour la tÃªte du chancelier et celle de son gendre | traire Ã  son influence glaciale, a Ã©tÃ© aussi l'objet de la solli-
citude de l'administration
dans ces trois derniÃ¨res ex-
positions. Cette annÃ©e, ou-
tre la galerie d'entrÃ©e, qu'on
lui a consacrÃ©e, on l'a en-
core dissÃ©minÃ©e dans les ga-
leries de peinture.Cela peut
Ãªtre plus favorable pour la
dÃ©coration des salles, mais
cela l'est moins Ã©videmment
pour les statues. Chacun
chez soi. L'Apollon du Bel-
vÃ©dÃ¨re, dans son rÃ©duit so-
litaire au musÃ©e du Vatican,
est contemplÃ© bien plus re-
ligieusement que ne peut
l'Ãªtre la VÃ©nus de MÃ©dicis
dans la tribune de Florence.
Une statue a besoin de s'en-
lever sur un fond tranquille
et non sur une ligne de ta-
bleaux d'aspect sombre ou
clair et de couleurs diverses.
La mÃªme considÃ©ration au-
rait dÃ» faire supprimer les
tentures en tapisseries Ã  fi-
gures ou a paysages suspen-
dues dans la salle de sculp-
ture COmme pour une pro-
cession de la FÃªte-Dieu. Bien
des statues pourraient dire :
Le moindre bout de toile
verte ferait bien mieux mon
affaire. D'un autre cÃ´tÃ©, la
maniÃ¨re dont un certain
nombre sont Ã©clairÃ©es est
loin d'Ãªtre favorable. On
fera bien, si on fait jamais
une salle d'exposition dÃ©fi-
nitive, de se mettre Ã  l'abri
de tous ces inconvÃ©nients.
A. J. DUPAYS.
-
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La TinÃ©orie dlu lingot.
FAUT-IL QUE LA MoNNAIE AIT UNE vALEUR INTRINsiEQUE ?
La baisse de l'or, sa dÃ©monÃ©tisation proclamÃ©e en Hol-
lande, projetÃ©e, presque accomplie en Belgique, Ã©tudiÃ©e en
France, et dÃ©jÃ  soumise Ã  une commission parlementaire,
vient de rÃ©vÃ©ler aux Anglais un des pÃ©rils de leur situation
industrielle et commerciale. Ils s'inquiÃ ẗent par avance de
la dÃ©prÃ©ciation que peut subir, entre leurs mains, la masse
considÃ©rable de valeurs mÃ©talliques qui alimente chez eux la
circulation, et quelques-uns de leurs Ã©conomistes viennent
de proclamer une espÃ¨ce de croisade contre ce qu'ils appel-
lent la ThÃ©orie du lingot - The bullionist Theory, en d'au-
- tres termes, contre les dispositions lÃ©gales qui n'admettent
comme valeur de circulation qu'une certaine monnaie, fa-
Ã§onnÃ©e, garantie par l'Etat, et possÃ©dant,- indÃ©pendam-
ment de valeur qui lui est reconnue par les lois, - une
valeur indÃ©pendante, celle du mÃ©tal qui la constitue.
On ne peut nier que ce soit lÃ  une question d'un vif
intÃ©rÃªt, et dont la solution, tÃ t́ ou tard indispensable, peut
modifier essentiellement le rÃ©gime actuel des transactions
commerciales. ll nous paraÃ®t donc intÃ©ressant d'exposer ici
les arguments de la thÃ©orie nouvelle,- ceux de l'ancienne
Ã©tant dÃ©jÃ  fort connus,- afin de mettre Ã  l'Ã©tude ce problÃ¨me
si important.
Voici, en rÃ©sumÃ©, tels qu'ils sont exposÃ©s fort au long
dans le Journal of Industry, les raisonnements des anti-
monnayeurs.
La loi anglaise ne reconnaÃ®t en principe que trois valeurs
dont elle prescrit la circulation, savoir :
Jusqu'Ã  12 pence, la monnaie de cuivre.
Pour toutes sommes ne dÃ©passant pas 40 shillings, la
monnaie d'argent.
d' Pour toutes sommes au delÃ  de 40 shillings, la monnaie
OT.
Donc,-et si l'on s'en tenait rigoureusement Ã  ce systÃ¨me,
tel qu'il est admis en principe, - pas une seule banque ne
serait autorisÃ©e Ã  faire circuler ses billets. La circulation
mÃ©tallique serait seule admise, et nous verrions un retour Ã 
l'Ã r̈e barbare, dont le commerce a peu Ã  peu secouÃ© les
prÃ©jugÃ©s.
Aussi, bien que les partisans de la ThÃ©orie du lingot aient
conservÃ© cette doctrine, ils ont Ã©tÃ© rÃ©duits Ã  faire flÃ©chir, dans
leurs consÃ©quences, des principes si absurdes.
Des actes du parlement ont permis Ã  diverses banques,
sous de certaines conditions, l'Ã©mission d'un papier circulant.
Le gouvernement anglais, dÃ©biteur envers la banque d'An-
gleterre, l'a autorisÃ©e Ã  Ã©mettre des billets Ã  concurrence de
14,000,000 liv. sterl. (350,000,000 de francs), sans l'obliger,
pour cette circulation. Ã  dÃ©tenir dans ses caisses le moindre
de garantie.
a permission d'Ã©mettre des billets sans reprÃ©sentation
mÃ©tallique a Ã©tÃ© donnÃ©e de plus :
Aux banques provinciales d'Angleterre, pour 8,000,000st.200,000,000de fr.)
Aux banques d'Irlande, pour 6,000,000 st. (150,000.000 de fr.)
Aux banques d'Ecosse, pour 3,000,000 st. ( 75,000,000 de fr.)
Soit, ensemble, une circulation de papier montant Ã 
31,000,000 sterl., ou 775,000,000 de fr., qui n'est pas ga-
rantie par une seule guinÃ©e de dÃ©pÃ t́ en mÃ©tal.
En dehors de cette circulation, autorisÃ©e par l'acte de
1844, s'il y a un excÃ©dant quelconque, les banques susdites
doivent avoir, pour * billets Ã©mis en sus des sommes
indiquÃ©es prÃ©cÃ©demment, un dÃ©pÃ t́ mÃ©tallique Ã©gal au pa-
Ã©mis par elles. Ainsi la banque d'Angleterre ayant. par
ypothÃ¨se, 7,000,000 sterl. dans ses coffres, peut porter ses
Ã©missions Ã  21,000,000 sterl., mais pas au delÃ . Et si, par
suite des transactions dont elle est l'intermÃ©diaire, ce capital
de garantie vient Ã  diminuer d'une somme quelconque, soit,
par exemple, un million sterling, elle doit Ã  l'instant mÃªme
retirer de la circulation pareille somme en billets : c'est-Ã -
dire, dans l'hypothÃ¨se ci-dessus, limiter Ã  20,000,000 sterl.
sa circulation papier.
C'est ce que, dans la langue spÃ©ciale des Ã©conomistes an-
glais, on appelle le principe du self acting ou de l'action
propre; en d'autres termes, celui de la circulation se limitant
par elle-mÃªme.
Comme corollaire Ã  ce principe, - dans le systÃ¨me des
partisans de la ThÃ©orie du lingot, - on ajoute celui de la
convertibilitÃ©. Savoir cette rÃ¨gle : que tout porteur d'un
billet doit pouvoir, en se prÃ©sentant aux comptoirs de la
banque d'Angleterre, obtenir en or monnayÃ© l'Ã©quivalent de
la somme inscrite sur son billet. C'est par lÃ  qu'on en re-
vient Ã  maintenir que, mÃªme avec une circulation de papier,
les transactions industrielles et commerciales continuent Ã 
se rÃ©gler au moyen de valeurs mÃ©talliques , ce qui fait le
fond du systÃ¨me. -
Or, ce systÃ¨me est altÃ©rÃ© dans son essence du moment oÃ¹
les billets circulants ne sont pas reprÃ©sentÃ©s Ã  la banque par
leur Ã©quivalent en monnaie. Le principe de la convertibilitÃ©
devient une chimÃ r̈e, puisqu'il est faux de dire que l'Ã©change
puisse avoir lieu, au grÃ© du porteur, toutes les fois qu'il le
souhaitera. On affirme bien que jamais tous les dÃ©tenteurs
de billets ne voudront les Ã©changer Ã  la fois; mais ceci, vrai
our les temps oÃ¹ le crÃ©dit subsiste, peut devenir faux le
jour oÃ¹ des Ã©vÃ©nements graves Ã©branleraient la confiance
gÃ©nÃ©rale. Ce jour-lÃ  31,000,000 sterl., soit 775,000,000 de
francs, Ã©mis sans garantie, se trouveraient sans Ã©quivalent
mÃ©tallique, et, d'aprÃ¨s les principes ci-dessus, sans valeur
certaine.
La panique de 1847 a prouvÃ© que cette hypothÃ¨se n'Ã©tait
nullement en dehors des probabilitÃ©s. Cette panique montra
que quelques banquiers de Londres pouvaient arrÃªter court
les opÃ©rations de la banque; - et ils y seraient parvenus en
effet, si une lettre de la trÃ©sorerie n'avait suspendu fort Ã 
propos les effets de l'acte de 1844.
Cet acte n'avait donc pas pourvu aux difficultÃ©s insurmon-
tables que la ThÃ©orie du lingot rencontre dans ses applica-
tions pratiques.
Ces difficultÃ©s tiennent en dÃ©finitive Ã  la diminution Ã©ven-
tuelle du numÃ©raire metallique, reconnu comme unique base
de la circulation monÃ©taire.
Cette diminution, dans ce qui forme le capital de garantie
dÃ©posÃ© Ã  la banque, se produit de deux maniÃ r̈es :
Quand on exporte l'or pour payer au commerce Ã©tranger
une balance de comptes se soldant au dÃ©savantage de l'An-
gleterre ;
Quand la nÃ©cessitÃ© de produire augmente Ã  l'intÃ©rieur du
pays, et quand il faut, pour un travail extraordinaire, une
circulation accÃ©lÃ©rÃ©e , des moyens plus Ã©nergiques, une
masse de capitaux plus abondante.
Dans la premiÃ r̈e hypothÃ¨se se manifeste ce qu'on ap-
pelle l'Ã©puisement extÃ©rieur.
Dans la seconde, ce qu'on appelle l'Ã©puisement intÃ©rieur.
Il y a ensuite , lorsqu'il survient une panique, une cause
temporaire de diminution dans la monnaie rÃ©sultant de l'en-
tassement qui en est fait par des thÃ©sauriseurs effrayÃ©s.
Comment l'acte de 1844 pourvoit-il Ã  ces Ã©ventualitÃ©s si
diverses ? Par une rÃ¨gle inflexible, invariable, qui est celle-
ci : - moins la banque aura d'or dans ses caves, moins elle
devra maintenir de billets en circulation.
Voyons si c'est lÃ  un remÃ¨de logique, et si, au contraire,
une loi pareille ne tend pas Ã  la ruine de l'industrie.
Lorsqu'il y a Ã©puisement de l'or par l'effet du commerce
avec l'Ã©tranger,- foreign drain, comme on dit,-quel serait
le remÃ¨de suggÃ©rÃ© par le bon sens ? Ce serait de rÃ©tablir la
balance en faveur de l'Angleterre, en produisant et en expor-
tant plus qu'on ne l'a fait jusque-lÃ . On rappellerait ainsi, des
contrÃ©es oÃ¹ il est allÃ©, l'or fugitif -
Mais Ã  ceci la loi s'oppose. A mesure que l'or disparaÃ®t, la
circulation papier doit se restreindre. L'intÃ©rÃªt de la monnaie
lÃ©gale s'accroÃ®t en raison de sa rarÃ©faction forcÃ©e, artificielle ;
un petit nombre de nÃ©gociants favorisÃ©s sont admis Ã  l'es-
compte : ils y sont admis Ã  un taux ruineux. DÃ¨s lors les
manufacturiers, au lieu de pouvoir accroÃ®tre la somme des
produits, sont forcÃ©s de fermer leurs Ã©tablissements et de
renvoyer leurs ouvriers.
Il faut cependant, Ã  toute force, envoyer des marchandises
aux pays qui ont absorbÃ© l'or, afin de le rappeler dans nos
caisses.Alors, comme toute production nouvelle est paralysÃ©e
par la gÃªne prÃ©sente, il ne reste d'autre alternative que d'ex-
porter des marchandises existant dÃ©jÃ  au moment ou la crise
s'est dÃ©clarÃ©e. Ces marchandises, il faut les Ã©couler quocun-
que modo, fÃ»t-ce au-dessous du prix de revient.Ainsi parvient-
on Ã  ramener l'or dans les caveaux de la banque; mais grÃ¢ces
Ã  la loi, ce rÃ©sultat n'est obtenu qu'aprÃ¨s un temps d'arrÃªt
dans les opÃ©rations industrielles, c'est-Ã -dire moyennant la
ruine d'un bon nombre de manufacturiers et de nÃ©gociants.
Il est Ã  remarquer que, pour l'Angleterre spÃ©cialement, l'Ã©-
puisement de l'or a presque toujours Ã©tÃ© causÃ© par la nÃ©ces-
sitÃ© d'acheter Ã  l'Ã©tranger des masses de cÃ©rÃ©ales dans les
annÃ©es oÃ¹ la rÃ©colte nationale Ã©tait plus insuffisante que de
coutume. Il en faut bien conclure que la ThÃ©orie du lingot
aboutit Ã  ce raffinement de cruautÃ©, qu'on n'Ã©chappe Ã  une
famine de blÃ©s qu'en se condamnant Ã  une famine d'or. On
paye de sa fortune le droit de subsister.
l faut encore se demander si, en pareille occurrence, le
riche qui consomme sans produire - qui achÃ ẗe et ne vend
pas - subit un tort comparable Ã  celui dont on rend vic-
times les hommes qui font travailler, ou ceux qui vivent de
leurs salaires.
Et la rÃ©ponse Ã  cette question est accablante. Au lieu de
souffrir de ces prostrations passagÃ r̈es de l'industrie, le ri-
che consommateur en tire un bÃ©nÃ©fice positif et considÃ©rable.
Quand arrivent, en effet, ces prostrations pÃ©riodiques, le
prix de tous les objets manufacturiers tombe aussi bas sur les
marchÃ©s de l'intÃ©rieur que sur ceux du dehors; et un abais-
sement des prix correspond, chacun le sait de reste, Ã  une
augmentation dans la valeur de l'argent. Il reste donc bien
Ã©vident que, jusqu'au rÃ©tablissement de l'Ã©quilibre entre les
pays crÃ©diteur et dÃ©biteur, tous les revenus fixes conservent
une plus grande force d'acquisition. La panique monÃ©taire
enrichit donc ceux qui possÃ¨dent ces revenus. On comprend
que cette classe soit intÃ©ressÃ©e Ã  dÃ©fendre laThÃ©orie du lingot.
Voyons comment ce systÃ¨me opÃ r̈e sur les taxes. Nomina-
lement les taxes restent les mÃªmes, c'est-Ã -dire elles se sup-
putent par livres sterling, soit que le crÃ©dit florisse, soit
qu'une panique commerciale en ait diminuÃ© l'Ã©nergie; mais
par le fait, tant que la panique dure, les taxes sont virtuelle-
ment augmentÃ©es. Ceci rÃ©sulte de ce que l'homme qui vend
est contraint de donner en Ã©change d'une livre sterling plus
d'objets qu'il n'en donnait auparavant. Supposez un impÃ t́
montant Ã  10 livres, frappÃ© sur le propriÃ©taire d'une mai-
son, impÃ t́ supportable quand ce mÃªme propriÃ©taire peut
vendre ce qu'il fabrique Ã  des prix rÃ©munÃ©rateurs. - Le
jour oÃ¹ il est rÃ©duit Ã  donner le double de produits pour la
mÃªme somme d'argent, son impÃ t́ de 10 livres devient un
impÃ t́ de 20 livres, sans s'Ãªtre nominalement aggravÃ©. - Le
: souffre donc; mais le gros rentier, le crÃ©ancier
ypothÃ©caire, l'homme en place, le pensionnÃ© du gouverne-
ment, profite au contraire des effets de la crise. La rÃ©duction
des prix sur ce qu'il achÃ ẗe et consomme diminue de moi-
tiÃ©, quelquefois rÃ©duit Ã  rien, la part qui lui revient dans
l'impÃ t́ Ã  payer.
Nous allons maintenant examiner ce qui se passe dans le
cas d'un Ã©puisement Ã  l'intÃ©rieur - internal drain. On sait
dÃ©jÃ  que cet Ã©puisement se produit par une surexcitation
dans les facultÃ©s productrices du pays, une augmentation
rapide du travail, qui appelle Ã  lui plus de capitaux qu'Ã 
l'ordinaire. Dans ces circonstances, - heureuses, dirait-on,
- la ThÃ©orie du lingot se montre encore avec ses dÃ©sas-
treuses consÃ©quences.
Quelle que soit la demande d'argent et l'emploi profitable
qu'on en peut faire, l'acte de 1844 s'interpose entre les
hommes qui emploient le travail, et la banque d'Angleterre
chargÃ©e de leur fournir de quoi le payer. Ils prendraient
volontiers du papier; mais ni la banque d'Angleterre ni les
banques provinciales ne peuvent excÃ©der la limite lÃ©gale de
leurs Ã©missions. Il faut donc, de nÃ©cessitÃ©, que les manu-
facturiers demandent de l'or, ou qu'ils diminuent, ou qu'ils
suspendent leurs opÃ©rations. Mais dÃ¨s que l'or baisse dans
les rÃ©servoirs de la banque, l'acte de 1844 est lÃ , niveleur
impitoyable, exigeant une diminution correspondante dans
le chiffre du papier circulant. Les travailleurs, en prenant
de l'or, ne se sont donnÃ© qu'un jour de rÃ©pit; et ce rÃ©pit, Ã 
vrai dire, n'est que chimÃ©rique. En diminuant la somme du
capital circulant, ils ont accÃ©lÃ©rÃ© le moment oÃ¹ ce capital
manque Ã  leurs besoins, Ã  ceux du commerce intÃ©rieur. Les
escomptes cessent : toute facilitÃ© de transactions pÃ©cuniaires
est provisoirement suspendue. Il n'existe plus de confiance.
Les entreprises, mÃªme les plus profitables, demeurent en-
travÃ©es; le plus grand nombre sont tout Ã  fait arrÃªtÃ©es ;
l'emploi manque aux travailleurs ; les salaires disparaissent;
les taxes de charitÃ© s'accroissent, etc.
Ainsi se passÃ r̈ent les choses en 1847; car, lorsque sur-
vint la mÃ©morable panique de cette annÃ©e , les changes
Ã©trangers Ã©taient en faveur de l'Angleterre, soit ceux du conti-
nent, soit ceux des Ã‰tats-Unis d'AmÃ©rique. M. Cotton, di-
recteur de la banque d'Angleterre, quand il fut interrogÃ© sur
les causes de la * commerciale par le comitÃ© de la
Chambre des lords , dÃ©posa que, du 1er aoÃ»t au 30 octobre
de cette annÃ©e, la banque avait achetÃ© des valeurs mÃ©talli-
ques pour 1,373,000 liv. sterling (34,325,000 fr.); mais que
2,200,000 livres sterling (55,000,000 fr.) en sovereigns
avaient dÃ» Ãªtre rÃ©pandus par elle dans le pays, ce qui avait
amenÃ© une diminution dans la rÃ©serve mÃ©tallique de la ban-
que, bien que l'importation du dehors continuÃ¢t Ã  progresser.
On voit lÃ , bien clair et bien avouÃ©, le prÃ©judice que le
systÃ¨me en vigueur porte Ã  la production industrielle.
Ses partisans rÃ©pondent, il est vrai, que le mal ne vient
pas des restrictions qu'il met Ã  la production, - mais des
excÃ¨s de la production elle-mÃªme.
Nous demanderons simplement s'il est jamais tombÃ© sous
le sens que la production puisse Ãªtre excessive; - si elle a
: dÃ©passÃ© les bornes naturelles et les nÃ©cessitÃ©s rÃ©elles,
appÃ©tits naturels et les dÃ©sirs lÃ©gitimes du peuple. A
moins qu'on ne prÃ©tende Ã©tablir qu'Ã  un moment donnÃ© tout
homme, toute femme et tout enfant, chez nous, s'est trouvÃ©
ssÃ©der un excÃ©dant de bien-Ãªtre dont il ne savait que faire.
ais comme cette hypothÃ¨se ne s'est jamais rÃ©alisÃ©e, les
mots Â« production excessive Â» dans le sens qu'on serait tenu
de leur donner, ne constituent qu'un monstrueux non-sens.
Il ne reste donc qu'une * raisonnable , qui est
celle-ci : la production des Ã©lÃ©ments de bien-Ãªtre s'est trouvÃ©e
excessive par rapport au montant des sommes nÃ©cessaires
pour les mettre dans la circulation.
Et, nous plaÃ§ant Ã  ce point de vue, nous Ã©tablissons prÃ©-
cisÃ©ment qu'il y a eu production insuffisante de monnaie lÃ©-
gale - de cette monnaie lÃ©gale , indispensable instrument
du travail et des Ã©changes - non pas production excessire
des objets Ã  et Ã  Ã©changer.
N'importe ! la ThÃ©orie du lingot le veut ainsi. Elle Ã©tablit
en principe qu'il vaut mieux priver de travail et de nour-
riture la classe industrieuse, pourvu que, moyennant
cette privation, les celliers de la banque ne s'Ã©puisent
point. Le nombre , l'importance des transactions commer-
ciales doit se rÃ©gler sur la quantitÃ© de mÃ©tal qu'on peut
maintenir dans ces souterrains. Ce mÃ©tal donc, en vertu
d'un acte du parlement , devient , masse inerte, le domina-
teur de la nation, Ãªtre pensant et souffrant. La loi du pro-
grÃ¨s est soumise aux caprices de ce despote , tout rÃ©cem-
ment couronnÃ©.
Car, remarquons-le bien, avec la ThÃ©orie du lingot, jamais
l'humanitÃ© n'aurait pu sortir de l'Ã©tat barbare avant que les
mines d'or eussent Ã©tÃ© dÃ©couvertes, l'art de fondre per-
fectionnÃ©, les machines Ã  frapper la monnaie mises en acti-
vitÃ©; en d'autres termes, elle n'en serait jamais sortie.
La durÃ©e, la multiplication de la race humaine auraient
dÃ©pendu, non pas des richesses que la terre porte Ã  sa sur-
face, mais de celles qu'elle cache enfouies dans ses entrailles.
N'arrivons-nous pas Ã l'absurditÃ© dÃ©montrÃ©ede ce systÃ¨me ?
ll invoque pour s'Ã©tayer un autre paradoxe que celui de
l'excÃ¨s dans la production : - l'excÃ¨s dans la population.
Cet excÃ¨s peut-il jamais Ãªtre autre chose que relatif?
Il est certain que si, pour satisfaire aux exigences logi-
ques des ennemis de la circulation-papier, on abolissait im-
mÃ©diatemment tous les billets de banque, il y aurait en
Angleterre, Ã  l'heure mÃªme, cinquante fois trop d'habitants
par rapport Ã  l'argent et Ã  l'or qui circuleraient seuls. La
monnaie est un instrument de travail.Si la loi prohibe ou
empÃªche l'augmentation graduelle des instruments de tra-
vail , il est bien Ã©vident qu'elle peut, Ã  un moment donnÃ©,
crÃ©er, lÃ  oÃ¹ cette surabondance n'existe pas rÃ©ellement, une
surabondance fictive de population. Et cependant, par rap-
ort Ã  la culture du sol, Ã  l'exploitation des mines, aux
esoins de la navigation, Ã  l'activitÃ© des manufactures, il
n'y aura point superfÃ©tation d'hommes et de bras : - tout
au COnlralre.
Il est donc strictement vrai de dire que les Ã©conomistes
dont nous combattons la thÃ©orie crÃ©ent le mal dont ils se
dÃ©solent. -
Il est Ã©galement vrai d'ajouter que leur systÃ¨me, qui tend
Ã  entraver, Ã  limiter le crÃ©dit , est basÃ© sur le crÃ©dit.
Car enfin nous avons vu que 31,000,000 sterl. de billets
circulent sans la moindre garantie mÃ©tallique. Cette Ã©mis-
sion n'a d'autre raison d'Ãªtre que le crÃ©dit : elle est faite
directement Ã  l'encontre du systÃ¨me absolu qui veut donner
Ã  toute monnaie ufne valeur intrinsÃ¨que.
La ThÃ©orie du lingot, scrutÃ©e de prÃ¨s, nous donne pour
rÃ©sultats : -
Que lorsqu'il y a Ã©puisement Ã  l'extÃ©rieur de notre pro-
vision d'or , toutes nos autres valeurs doivent Ãªtre sacrifiÃ©es
pour ramener chez nous la monnaie qui en est sortie.
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Que lorsqu'il y a Ã©puisement Ã  l'intÃ©rieur, les travaux les
plus utiles demeurent nÃ©cessairement suspendus.
Dans l'une ou l'autre hypothÃ¨se, il est clair que la ThÃ©orie
du lingot ruine l'industrie , accroÃ®t la taxe des pauvres , ag-
grave l'impÃ t́, et en privant d'emploi et de salaires les classes
laborienses, crÃ©e le mÃ©contentement, prÃ©pare les rÃ©voltes.
En un mot, c'est une forme d'idolÃ¢trie qui enrichit les
prÃªtres et rÃ©duit Ã  la mendicitÃ© les simples croyants.
Ainsi parlent les anti-bullionists.
La science Ã©conomique leur rÃ©pond, avec un certain suc-
cÃ¨s, par les frappants exemples des abus auxquels a con-
duits , partout oÃ¹ on a voulu le substituer aux anciennes
donnÃ©es, un systÃ¨me de circulation exclusivement basÃ© sur
le crÃ©dit. Aussi ne pouvons-nous espÃ©rer pour le moment
une solution dÃ©cisive de la question ainsi soulevÃ©e. Cepen-
dant notre pensÃ©e bien arrÃªtÃ©e est que si jamais les vraies
notions du crÃ©dit venaient Ã  se vulgariser, si une limite in-
franchissable mais Ã©lastique pouvait Ãªtre posÃ©e Ã  la crÃ©ation
du papier-monnaie, un rapport exact trouvÃ© entre l'agent de
la circulation et les besoins progressifs de la circulation , la
ThÃ©orie du lingot,frappÃ©e de mort, marquerait de ses ruines
un point de dÃ©part nouveau pour les destinÃ©es de l'huma-
nitÃ©, mieux Ã©clairÃ©e et, par lÃ  mÃªme, plus heureuse.
Nous ne pouvons malheureusement qu'appeler ce mo-
ment de tous nos vÅ“ux, et, dans la limite de notre influence
si bornÃ©e, le hÃ¢ter d'une heure , d'une minute, d'une
seconde peut-Ãªtre. E.-D. FoRGUES.
Le petit Julien.
Nous nous associons de grand cÅ“ur au sentiment et au
vÅ“u exprimÃ©s dans ces lignes empruntÃ©es Ã  la revue musi-
cale de l'AssemblÃ©e nationale, et dont l'auteur est un illustre
compositeur Ã  qui nous voulons laisser l'honneur de signer
ici cet appel Ã  la bienfaisance :
Â«  La * philharmonique a donnÃ© son second concert.
Le chant y a entiÃ¨rement manquÃ©; mais on a applaudi avec
enthousiasme le petit Julien, cet Ã©tonnant enfant, qui n'a
pas encore dix ans, et qui a dÃ©jÃ  obtenu le premier prix
de violon au Conservatoire. Julien est un grand talent, ce
n'est plus un enfant , mais ce n'est pas encore un homme,
et il ne lui est pas permis de gagner sa vie dans un orches-
tre comme Ã  un homme de vingt ou de trente ans. Avec
son admirable organisation, son talent supÃ©rieur, le pauvre
petit, qui n'a plus rien Ã  apprendre comme art, ne sait pas
encore comment on peut vivre avec cet art. Souvent, en
rentrant d'un concert oÃ¹ on ne l'a pas payÃ© (oÃ¹ paye-t-on
les artistes?) le triomphateur, couvert de bouquets, fÃªtÃ©,
applaudi, choyÃ©, embrassÃ©, rentre chez lui oÃ¹ il ne trou-
vera pas de quoi souper, et s'endort sans songer Ã  un len-
demain aussi triste que la veille.
Â»  O vous, qui donnez une soirÃ©e , songez au pauvre en-
fant, Ã  ce petit malheureux de gÃ©nie : appelez-le chez vous,
il payera votre hospitalitÃ© par son talent; grÃ¢ce Ã  vous, il
sera heureux le lendemain, et son pÃ¨re et sa mÃ¨re qui l'ado-
rent, pourront ne plus se dÃ©sespÃ©rer, pendant un jour au
moins, d'avoir un fils prodige, dont le talent n'a pu encore
produire qu'une stÃ©rile admiration. Â»  ADoLPHE ADAM,
Membre de l' Institut.
ArdoisiÃ¨res de France et du pays
dle Galles â€¢
Dans les bouleversements successifs qu'a Ã©prouvÃ©s le globe
que nous habitons, depuis qu'une main toute-puissante l'a
tirÃ© du chaos, les diffÃ©rentes couches qui en composent
l'Ã©corce terrestre ont Ã©tÃ© soumises Ã  des mouvements tels,
que les terrains les plus anciens se montrent souvent Ã  la
surface du sol, sans toutefois que l'ordre de succession de
ces terrains soit jamais interverti. Ainsi l'ardoise dont nous
allons parler fait partie des terrains de transition moyens,
lesquels sont immÃ©diatement au-dessus des terrains de tran-
sition infÃ©rieurs, qui eux-mÃªmes recouvrent le granite,
base principale de la croÃ» te du globe ! Et cependant, comme
on le verra tout Ã  l'heure, l'ardoise vient affleurer le sol ;
dans bien des cas on peut l'exploiter Ã  ciel ouvert, quoique
la formation de ces schistes soit une des plus anciennes du
globe et que bien d'autres terrains soient venus la recouvrir.
Mais c'est que les grands soulÃ¨vements, qui ont donnÃ© nais-
sance aux montagnes et aux vallÃ©es, ont bien pu, par un
immense effort volcanique, faire surgir une des roches qui
forment l'assiette de la terre, mais non intervertir l'ordre
des terrains. On en trouve un exemple frappant dans la
chaÃ®ne des PyrÃ©nÃ©es, qui doit sa naissance Ã  un paroxysme
de l'action ignÃ©e. Le granite en occupe l'axe principale sur
une grande partie de sa longueur et forme les sommitÃ©s
saillantes des hautes PyrÃ©nÃ©es. Les terrains de sÃ©diment,
qui appartiennent Ã  trois ordres de terrains diffÃ©rents, se
relÃ¨vent de chaque cÃ t́Ã© de la chaÃ®ne; de sorte qu'en France
l'inclinaison des couches est vers le nord et en Espagne vers
le sud : mais de chacun de ces cÃ t́Ã©s on peut suivre la suc-
cession des terrains qui dans l'Ã©tat primitif recouvraient le
granite. Il n'y a donc rien de surprenant Ã  ce que l'ardoise
soit arrivÃ©e au jour comme le granite qui lui est infÃ©rieur.
Nous ne voulons pas en dire davantage sur ce sujet inÃ©-
puisable et qui demanderait des dÃ©veloppements impossibles
Ã  donner dans les limites qui nous sont tracÃ©es pour cet ar-
ticle. Nous nous bornerons donc Ã  constater que l'ardoise
fait partie des terrains de transition stratifiÃ©s, lesquels sont
formÃ©s par les terrains de sÃ©diment dÃ©posÃ©s sur le granite,
antÃ©rieurement Ã  la formation du calcaire carbonifÃ¨re. Ces
terrains de transition forment environ un dixiÃ¨me de la sur-
face de la France : au nord de la Loire ils constituent trois
bassins : celui de la Manche, celui de Rennes et celui du
FinistÃ¨re ; chacun de ces bassins est remarquable par sa
nature particuliÃ¨ re, dont les gÃ©ologues ont dÃ©signÃ© les diffÃ©-
rences par les noms de terrain cambrien, terrain silurien et
terrain dÃ©vonien. C'est dans le terrain silurien qu'on trouve
les ardoises et qu'on les exploite Ã  Angers, Ã  ChÃ¢teaulin
(FinistÃ¨re) et Ã  Chattemoue (Mayenne). - Dans les Ar-
dennes, le terrain prÃ©sente l'aspect le plus grandiose et le
plus pittoresque. Il est en totalitÃ© composÃ© de ce que les
gÃ©ologues ont nommÃ© le terrain ardoisier, dans lequel on
rencontre non-seulement l'ardoise exploitable, mais aussi
des bancs de roches schisteuses dont l'ardoise vÃ©ritable n'est
qu'une maniÃ¨re d'Ãªtre, qui y passent frÃ©quemment, qui
souvent paraissent Ãªtre formÃ©es de la mÃªme Ã©toffe que l'ar-
doise, et qui, lorsqu'elles s'en Ã©cartent le plus, rappellent
encore presque toujours l'ardoise par de nombreux carac-
tÃ¨res dont le plus persistant est la schistositÃ©.Ce qui donne
aux Ardennes l'aspect : dont nous parlions tout Ã 
l'heure, c'est la tranch : et escarpÃ©e dans laquelle
coule la Meuse, depuis Charleville jusqu'au delÃ  de FÃ©pin,
entre Fumay et Givet. Cette tranchÃ©e permet Ã  l'Å“il de
l'observateur de pÃ©nÃ©trer dans les entrailles mÃªmes du sol
des Ardennes : la Meuse y coule entre deux murs fort hauts
et formÃ©s de roches ardoisÃ©es et d'ardoises vÃ©ritables. Cette
brÃ¨che n'a que la largeur du fleuve.Ses berges, confondues
avec les versants rocheux du plateau, s'Ã©lÃ¨vent rapidement
Ã  la hauteur de 400 et 500 mÃ¨tres au-dessus du niveau de
la mer. La Meuse se trouvant elle-mÃªme Ã  ce point Ã 
130 mÃ¨tres au-dessus de la mer, sa profondeur varie
de 230 Ã  330 mÃ¨tres. C'est la dÃ©chirure la plus profonde
que prÃ©sente le sol de la moitiÃ© N.-O. de la France actuelle,
au N.-O. d'une ligne tirÃ©e d'AngoulÃªme Ã  Nancy. Les deux
cÃ t́Ã©s de la gorge sont souvent coupÃ©s Ã  pic, et devant
Fumay, par exemple, les crÃªtes ont plus de 130 mÃ¨tres de
hauteur d'un seul jet.- Le sol du pays de Galles prÃ©sente les
mÃªmes caractÃ¨res gÃ©ologiques que celui du nord de la Loire
et on y retrouve la mÃªme succession de terrains et de roches.
AprÃ¨s avoir cherchÃ© Ã  donner une idÃ©e gÃ©nÃ©rale des ter-
rains dans lesquels se trouve l'ardoise, il nous reste Ã  tracer
aussi rapidement que possible le mode d'exploitation de cette
prÃ©cieuse roche. -
L'ardoise exploitable est donc, comme nous l'avons vu,
un Ã©tat spÃ©cial d'un schiste argileux, qui a la propriÃ©tÃ© de
se dÃ©liter en longs et larges feuillets parfaitement droits,
minces et plats. Pour qu'une ardoise soit de bonne qualitÃ©,
c'est-Ã -dire qu'Ã  l'usage elle puisse rÃ©sister le plus longtemps
possible Ã  l'action de l'air, il faut qu'elle soit trÃ¨s-homogÃ¨ne,
d'une couleur uniforme, d'un grain fin et serrÃ©, et surtout
trÃ¨s-sonore. L'ardoise se prÃ©sente communÃ©ment sous plu-
sieurs couleurs : le vert, le violet (l'un et l'autre plus ou
moins intense) et le bleu foncÃ©, qui parfois passe au noir.
Dans les ardoises bleues, on trouve souvent des taches
vertes. A Fumay, la couleur rougeÃ¢tre, qui est la nuance
gÃ©nÃ©rale, passe quelquefois brusquement au gris bleuÃ¢tre,
et on peut observer ces deux nuances dans un Ã©chantillon
assez petit.
L'exploitation de l'ardoise a lieu soit Ã  ciel ouvert, soit
par des puits et des galeries souterraines. Ce dernier mode
ne prÃ©sente rien de plus remarquable que les exploitations
de * ou de tout autre minerai. Nous nous bornerons
donc Ã  dÃ©crire une exploitation Ã  ciel ouvert, et nous pren-
drons nos exemples Ã  Angers, en France, et Ã  Penrhyn en
Angleterre.
En 1841, il y avait prÃ¨s d'Angers quatorze perriÃ¨ res ou
ardoisiÃ¨res en exploitation. Quelques-unes de ces exploita-
tions atteignent 100 mÃ¨tres de profondeur, et prÃ©sentent de
4 Ã  5 mille mÃ¨tres carrÃ©s de surface. Pour entreprendre
l'extraction, on commence par dÃ©blayer sur une surface
convenable le mort-terrain , c'est-Ã -dire la terre vÃ©gÃ©tale et
l'argile provenant de la dÃ©composition du schiste ardoisier.
Puis on attaque la roche par foncÃ©es successives ot gradins
droits, auxquels on donne 3 mÃ¨tres de hauteur environ. On
coupe verticalement les deux parois ou chefs perpendicu-
laires Ã  la direction du schiste, en laissant seulement de trois
en trois mÃ¨tres une saillie de quelques centimÃ¨tres pour
marquer les foncÃ©es. C'est sur celui qui prÃ©sente le plus
de soliditÃ© qu'on Ã©tablit les machines Ã  molettes servant Ã 
l'enlÃ¨vement de la pierre et Ã  l'Ã©puisement des eaux. On
commence chaque foncÃ©e en ouvrant au milieu de la carriÃ¨ re
et parallÃ¨ lement Ã  la direction des feuillets du schiste, une
longue tranchÃ©e de 3 mÃ¨tres de profondeur, 1 mÃ¨tre de large
Ã  l'ouverture et se terminant en coin; ce travail, qui est
assez long et ne donne que des dÃ©bris, se fait avec la pointe,
sorte de pic droit Ã  manche mince, flexible et long d'un
mÃ¨tre ; on abat ensuite le rocher de cÃ t́Ã© et d'autre de ma-
niÃ¨re Ã  former plusieurs gradins, sur chacun desquels on
dispose un atelier. La tranchÃ©e ouverte, on pratique avec la
pointe, et Ã  une distance de 2 Ã  5 dÃ©cimÃ¨tres du bord supÃ©-
rieur, une sÃ©rie de trous espacÃ©s de 3 Ã  5 dÃ©cimÃ¨tres, et
destinÃ©s Ã  recevoir les fers; c'est ce qu'on appelle faire le
chemin ou enferrer. Ce sont des coins de 2 Ã  3 dÃ©cimÃ¨tres
de long, qu'on enfonce Ã  coups de masse et auxquels suc-
cÃ¨dent les quilles, autres coins plus gros, de 8 dÃ©cimÃ¨tres de
long; puis des ouvriers armÃ©s de lourds marteaux de fer
frappent en cadence sur ces coins, auxquels en succÃ¨dent
d'autres, et quelquefois jusqu'Ã  cinq et six avant que la
roche, suffisamment sÃ©parÃ©e, se brise par le pied et que le
bloc ainsi dÃ©tachÃ© tombe dans la tranchÃ©e.Alors des ouvriers
le brisent en morceaux plus petits, tandis que d'autres
unissent les parois du gradin ainsi formÃ©.
Les blocs d'ardoises et les dÃ©bris ou vidanges sont ame-
nÃ©s Ã  la surface du sol dans des caisses rectangulaires appe-
lÃ©es bassicots, par le moyen de manÃ©ges mus par des che-
vaux et formÃ©s d'un tambour vertical, autour duquel deux
cÃ¢bles s'enroulent en sens inverse et viennent ensuite passer
sur des molettes ou poulies de renvoi verticales, soutenues
par une charpente qui fait saillie sur l'excavation, de telle
sorte qu'un bassicot vide descend toujours lorsqu'un autre
monte. Lorsque l'excavation est assez profonde, on guide les
bassicots dans leur mouvement au moyen de cÃ¢bles tendus
en travers de la carriÃ¨ re, de maniÃ¨re Ã  les faire arriver natu-
rellement aux diffÃ©rents points de chargement. Enfin on
abandonne la carriÃ¨ re, lorsque les parties supÃ©rieures, fati-
guÃ©es par les filtrations d'eau, donnent lieu Ã  des Ã©boule-
ment trop frÃ©quents, ou lorsque la carriÃ¨ re est devenue trop
Ã©troite pour que l'exploitation soit profitable. Une des car-
riÃ¨ res des environs d'Angers a atteint la profondeur de 140
mÃ¨tres.
Les blocs amenÃ©s au jour sont faÃ§onnÃ©s en plein air. On
les dÃ©lite par piÃ¨ces de 2 Ã  3 centimÃ¨tres d'Ã©paisseur, prÃ©-
sentant grossiÃ¨rement la forme et les dimensions des ardoises
de diverses espÃ¨ces. On les subdivise ensuite en suivant le
fil de la pierre, en ardoises brutes ou fendis, Ã  l'aide d'un
: maillet et d'un ciseau plat trÃ¨s-mince. Enfin on termine
es ardoises, et on leur donne la dimension et la forme vou-
lues, en les taillant sur un billot en bois, armÃ© sur le bord
d'une lame en fer qui forme l'arÃªte. C'est seulement dans
cet Ã©tat qu'elles sont livrÃ©es au commerce. - Cette descrip-
tion, que nous avons empruntÃ©e au Dictionnaire des arts
et manufactures, donne le mode d'exploitation tel qu'il est
gÃ©nÃ©ralement pratiquÃ© dans les ardoisiÃ¨res : certains dÃ©tails
seuls varient. Ainsi, dans l'ardoisiÃ¨re de Chattemoue, dont
l'exploitation remonte Ã  une Ã©poque assez reculÃ©e, on ne se
sert pas de machines Ã  molettes, ni de bassicots, mais d'un
plan inclinÃ©, construit d'aprÃ¨s le systÃ¨me Serveil. Ce mode
paraÃ®t du reste devoir Ãªtre abandonnÃ©; il donne de mauvais
rÃ©sultats. - Nous avons dit que l'exploitation de Chattemoue
remonte trÃ¨s-haut. En effet, lors de la reprise des travaux
abandonnÃ©s pendant longtemps, on a trouvÃ© en dÃ©blayant
un Ã©boulement une Ã©chelle rompue et le squelette d'un ou-
vrier enseveli sous les dÃ©combres, dont les vÃªtements Ã©taient
trÃ¨s-bien conservÃ©s, et entre autres sa chaussure, qui con-
sistait en souliers Ã  la poulaine.
Les exploitations des Ardennes sont considÃ©rables, comme
on le verra par les chiffres que nous donnerons Ã  la fin de
cet article; mais rien n'approche comme dÃ©veloppement de
travaux et d'extraction de la carriÃ¨ re qui nous Ã  fourni le
dessin que nous offrons Ã  nos lecteurs.
A 10 kilomÃ¨tres de distance de Bangor, Ã  la sortie de la
vallÃ©e de Nautfraucon dans le pays de Galles, se trouve la car-
riÃ¨ re d'ardoises de Penrhyn, appartenant au colonel Douglas
Pennaut, membre du parlement.Cette ardoisiÃ¨re, dÃ©couverte
sous le rÃ¨gne d'Elisabeth, ne reÃ§ut qu'une exploitation trÃ¨s-
restreinte jusqu'en 1782. A cette Ã©poque lord Penrhyn porta
le nombre des ouvriers de 80 Ã  600. Mais la production en
fut encore ralentie en 1798 par suite de la guerre avec la
France et d'un impÃ t́ de 20 pour 100 Ã©tabli sur l'embarque-
ment des ardoises. Les ouvriers furent rÃ©duits Ã  120. Au-
jourd'hui cette mÃªme carriÃ¨ re en occupe 2,200 et on en tire
journellement de 2 Ã  300 tonnes de produits , c'est-Ã -dire
100 mÃ¨tres cubes d'ardoises, cette roche pesant environ trois
fois plus que l'eau.
L'exploitation a lieu Ã  ciel ouvert. La carriÃ¨ re prÃ©sente
l'aspect d'un vaste hÃ©micycle qui a 320 mÃ¨tres de largeur
et 900 mÃ¨tres de longueur suivant le grand axe. L'extrac-
tion a lieu par gradins; mais ces gradins ou Ã©tages ont de
15 Ã  20 mÃ¨tres de hauteur et la hauteur totale des onze
Ã©tages dont se compose l'ardoisiÃ¨re est d'environ 200 mÃ¨tres.
Qu'on se figure, et notre dessin le reprÃ©sente, ce vaste am-
phithÃ©Ã¢tre creusÃ© de mains d'hommes du haut duquel le
regard plonge effrayÃ© Ã  une profondeur de 600 pieds et se
promÃ¨ne sur une surface carrÃ©e de 20 Ã  30,000 mÃ¨tres
dont le contour a 5,600 mÃ¨tres de dÃ©veloppement. Au bas
de ce cirque et sur chaque Ã©tage s'agite une population en-
tiÃ¨ re avec ses chevaux , ses voitures, vÃ©ritable fourmiliÃ¨ re
humaine dont la couleur se confond avec celle du schiste
ardoisier et qu'on ne peut en distinguer que par son anima-
tion au milieu de cette nature inanimÃ©e , on aura sans con-
tredit le spectacle le plus grandiose qu'il soit donnÃ© Ã  l'homme
de contempler, et l'Ã¢me sera saisie d'un de ces retours sur
elle-mÃªme que ne lui donnent ni l'Ã©clat des fÃªtes, ni le bruit
des rÃ©jouissances populaires, sentiment profond qui l'Ã©lÃ¨ve
au-dessus de la matiÃ¨re jusqu'au crÃ©ateur de toutes choses.
On voit, dans le dessin, que chaque Ã©tage a son chemin
de fer spÃ©cial dont le dÃ©veloppement total est de 29 kilo-
mÃ¨tres pour toute la carriÃ¨ re. En avant on remarquera cette
immense roche qui se dresse vers le ciel : vers les premiers
temps de l'exploitation cette roche Ã©tait la pile d'un pont
qui rÃ©unissait les deux cÃ t́Ã©s de la carriÃ¨ re, mais qu'on dut
bientÃ t́ faire disparaÃ®tre. Aujourd'hui, Ã  mesure que les tra-
vaux marchent, la base de cette pile s'Ã©largit et sa hauteur
augmente, tÃ©moin impassible des progrÃ¨s de l'industrie.
600 wagons portant chacun de 8 Ã  900 kilogrammes servent
au transport des matiÃ¨res premiÃ¨res et des dÃ©chets ; 600
autres * portant 2,300 kilogrammes transportent les
produits fabriquÃ©s. L'extraction se fait au moyen de la mine,
emploie 3,500 Ã  4,000 kilogrammes de poudre par mois.
outes les heures un coup de cornet annonce que l'on va
faire partir les mines, et il en part de 30 Ã  50 coups. Un
second coup de cornet rappelle les ouvriers. Cette carriÃ¨ re
possÃ¨de un chemin spÃ©cial de 10 kilomÃ¨tres pour se rendre
au port Penrhyn jusque sur une jetÃ©e de 300 mÃ¨tres de lon-
gueur, oÃ¹ 40 Ã  50 navires chargent continuellement les ar-
doises qu'y amÃ¨nent les wagons.
La montagne Ã  laquelle est adossÃ©e l'ardoisiÃ¨re a 8 Ã  10
kilomÃ¨tres de profondeur et sur l'autre revers se trouve une
autre exploitation moins importante, mais qui cependant
emploie 1,000 ouvriers et a aussi son port spÃ©cial. La puis-
sance reconnue de la carriÃ¨ re Penrhyn est encore de 4 Ã  5
kilomÃ¨tres en s'enfonÃ§ant dans la montagne. Cette immense
exploitation donne, outre l'ardoise de couverture, des dal-
lages d'une beautÃ© remarquable. Son produit net est d'en-
viron 500.000 francs par an.
La France possÃ¨de Ã  Chattemoue une ardoisiÃ¨re qui donne
les mÃªmes roches que celle de Penrhyn. Ainsi l'ardoise a une
ualitÃ© Ã©gale Ã  celle des meilleurs produits anglais; elle se
end facilement, et cependant elle est assez compacte pour
qu'on puisse en extraire des dalles propres aux trottoirs,
aux escaliers, aux vestibules, soubassements de boutiques,
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tombeaux, tables, billards, urinoirs (inattaquables par les aci-
des). La ville de Paris va d'ailleurs faire Ã  cet Ã©gard des essais
doises. Les ardoises anglaises sont celles qui durent le plus.
Celles des Ardennes durent de 90 Ã  100 ans et celles d'An-
gers de 20 Ã  30 ans.
La production des ardoisiÃ¨res d'Angers, qui occupent en-
qui ne peuvent qu'Ãªtre couronnÃ©s du plus heureux succÃ¨s.
L'exploitation de l'ardoise localisÃ©e en France, comme nous
CarriÃ¨res d'ardoises de Penthyn dans le pays de Galles.
l'avons dit, ne laisse pas que d'avoir une importance consi-
dÃ©rable et en rapport d'ailleurs avec la durÃ©e de ces ar-
viron 3.000 ouvriers, est de 120 Ã  130 millions d'ardoises par | mogne, 46,700,000, et Fumay, 52644,000; soit en tout
an valant prÃ¨s de 2 millions de francs.
Dans les Ardennes, les carriÃ¨res de Deville et de Mout-
hermÃ© fabriquent annuellement 25,685,000 ardoises, Ri-
135,029,000 ardoises. Ces derniÃ¨res sont en gÃ©nÃ©ral ex-
portÃ©es en Hollande et en Allemagne.
PRosPER ToURNEUx.
Les HÃ©ros de Rabelais ou Aventures drolatiques de Ga
sur la vie et les ouvrages de FranÃ§ois
une actualitÃ©. On le cite, on l'Ã©dite, on le fait, bon grÃ©,
malgrÃ©, intervenir dans tous nos dÃ©-
bats. Il s'est mÃªme rencontrÃ© des gens,
gens d'une sagacitÃ© trÃ¨s-rare, il est
vrai, qui ont voulu voir dans maÃ®tre
FranÃ§ois le premier apÃ´tre du socia-
lisme. A ce compte , Grandgousier ,
Gargantua et Pantagruel seraient les
ancÃªtres et les prÃ©curseurs des socia-
listes contemporains, qui nous ont en
effet dÃ©bitÃ© assez d'absurditÃ©s gigan-
tesques pour avoir mÃ©ritÃ© l'honneur
de cette gigantesque origine.
Quant Ã  Panurge, ce drÃ´le incorri-
gible, cet indisciplinable vaurien, ce
dialecticien retors et qui fait quinauds
en Sorbonne tous les argumentateurs
et souteneurs de thÃ¨ses sorbonniques,
il est Ã©vident qu'il est le grand-pÃ¨re
de M. Proudhon, qui l'a continuÃ© et
perfectionnÃ©.
Rabelais n'a pas non plus oubliÃ©
les dames; et la fille de l'auguste roi
des Parpaillots, belle gouge et de bonne
trogne, la tendre Gargamelle, que
Grandgousier Ã©pousa dans son Ã¢ge
viril; et la fille du roi des Amaurotes,
la douce et mignonne Badebec, dont
la perte prÃ©maturÃ©e coÃ»ta tant de lar-
mes au cÅ“ur sensible de Gargantua :
ce sont lÃ , ce me semble, deux illus-
tres aÃ¯eules que les femmes Ã©manci-
pÃ©es de nos jours doivent invoquer
dans leurs priÃ¨res.
le pousse peut-Ãªtre trop loin cette
plaisanterie; mais on m'a donnÃ© le
droit de la faire, et c'est trÃ¨s-sÃ©rieu-
sement, et plus d'une fois, que nos
socialistes ont rÃ©clamÃ© Rabelais com-
me un des leurs. J'ai rendu compte
dans ce recueil d'un petit roman fou-
riÃ©riste, Rabelais Ã  la Basmette, Å“u-
vre d'un M. Constant, ex-abbÃ©, qui,
aprÃ¨s avoir jetÃ© le froc aux orties pour
endosser la livrÃ©e phalanstÃ©rienne, a
voulu aussi en affubler Rabelais. J'ai
alors donnÃ© sur les doigts Ã  ce tÃ©
mÃ©raire, Ã  ce profane; mais la leÃ§on
a Ã©tÃ© perdue; et M. Sainte-Beuve a
Notre vieux Rabelais est aujourd'hui fort Ã  la mode : c'est | Ã©tÃ© rÃ©cemment forcÃ© de la renouveler pour un M. NoÃ«l
qui a commis la mÃªme erreur. j'allais me servir d'un
antua, Panurge et Pantagruel, mis en vers libres par TH. FRAGoNARD et JULEs DE LAMARoUE; prÃ©cÃ©dÃ© d'une notice
abelais, par PATRICE RoLLET; un vol. in-12 de 188 pages, chez Garnier frÃ¨res, au Palais-National.
Les HÃ©ros de Rabelais. - Le conseil de Pichrocole,
autre mot, que j'avais vertement reprochÃ©e Ã  M. Constant.
Mais avant les socialistes, une autre espÃ¨ce de profana-
teurs souilla le sanctuaire oÃ¹ repose
la Dive bouteille, et, par ses inter-
rÃ©tations sacrilÃ©ges, tenta d'altÃ©rer
jusque dans son essence la sainte pa-
role du maÃ®tre. Je parle ici des com-
mentateurs, cette race sans pitiÃ©, si
ignorante parfois Ã  force d'Ã©rudition,
si bÃªte Ã  force d'esprit, et qui s'est
acharnÃ©e sur Rabelais au point, je frÃ©-
mis de le dire, au point de surcharger
son texte de six gros volumes de no-
tes, de gloses et de scolies.
Connaissez-vous , cher lecteur, le
Rabelais de M. Ã‰loi Johanneau ? Si
vous ne le connaissez pas, je ne vous
engagerai pas Ã  faire sa connaissance.
On y apprend pourtant de bien belles
choses : par exemple, que Grandgou-
sier reprÃ©sente Ã©videmment Louis XII,
Gargantua FranÃ§ois Ier , Gargamelle
Anne de Bretagne, Badebec la bonne
reine Claude, et que la grande jument
de Gargantua, cette jument merveil-
leuse, autour de laquelle se rassem-
blait tout le peuple de Paris, tant sot,
tant badault et tant inepte de nature;
que cette grande jument, trois fois
nommÃ©e, est une personnification un
peu agrandie de la belle Diane de Poi-
tiers, duchesse de Valentinois. Et il
ne faut lire que six volumes pour ap-
prendre toutes ces merveilles ! C'est
peu (je parle des volumes).
Rabelais, comme le remarque M.
Rollet dans l'ingÃ©nieuse notice qu'il
vient de lui consacrer, Rabelais avait
pressenti toutes ces extravagances, et
dans le prologue de son premier livre,
il nous engage vivement Ã  n'y pas
tomber. Il s'y raille de ces commen-
tateurs impertinents qui ont dÃ©couvert
dans l'Iliade et l'OdyssÃ©e tant d'allÃ©-
gories auxquelles HomÃ¨re n'a jamais
songÃ©. N'est-ce pas l'un d'eux qui
dans la toile de PÃ©nÃ©lope voyait une
parfaite image de la dialectique?As-
surÃ©ment celui-lÃ  va de pair avec ce
frÃ¨re Lubin, vray crocque-lardon,
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comme dit le maÃ®tre, qui s'efforÃ§a de dÃ©montrer qu'Ovide,
en ses MÃ©tamorphoses, nous raconte l'institution des sept
sacrenentS.
Il est vrai que Rabelais nous avertit en mÃªme temps de
ne pas juger son livre sur le titre, sur
son apparence frivole , et qu'il s'y
trouve autre chose que mocqueries,
folatreries et menteries joyeuses; aver-
tissement bien simple et tout naturel
en pareil cas, avertissement que Mo-
liÃ̈ re aurait pu Ã©crire en tÃªte de tou-
tes ses comÃ©dies, que Lesage nous a
donnÃ©, sous forme dramatique, dans
le prologue de Gil Blas, qu'au surplus
tous les poÃ«tes, tous les conteurs nous
donnent en temps et lieu, soit direc-
tement, soit par la bouche de leurs
personnages.
Dans ce groupe d'artistes, Rabelais
est l'un des plus grands, l'un de ceux
qui ont eu le plus d'imagination et de
raison, et partant l'un des plus sÃ©rieux
et des plus plaisants tout Ã  la fois.
Mais il ne lui a pas suffi d'Ãªtre plai-
sant, il a voulu Ãªtre bouffon, burles-
ue, ordurier, puÃ©ril, extravagant. Il
l'a voulu, dis-je, et pour deux grands
motifs : le premier, c'est qu'il dÃ©sirait
parler Ã  tous; et le second, qui avait
bien aussi quelque valeur, du moins
our lui, c'est qu'il craignait d'Ãªtre
rÃ»lÃ©; et il l'eÃ»t Ã©tÃ© infailliblement,
et plutÃ́t dix fois qu'une, s'il avait
prononcÃ© en docteur et doctoralement
exposÃ© la dixiÃ̈ me partie de toutes les
paroles hÃ©rÃ©tiques, mal sonnantes et
sentant de loing hÃ©rÃ©sie, que ses amu-
santes bouffonneries lui ont permis
d'Ã©crire, d'imprimer et de rÃ©imprimer
impunÃ©ment. Il faisait rire, c'Ã©tait lÃ 
le secret de sa puissance et de sa sÃ©-
curitÃ©. Le prince qui envoyait les pro-
testants au bÃ»cher et venait les voir
brÃ»ler en cÃ©rÃ©monie, FranÃ§ois Ier ,
pardonnait au hardi mais spirituel
railleur qui se moquait Ã©galement des
orthodoxes et des rÃ©formÃ©s De mÃª-
me, le monarque qui devait rÃ©voquer
l'Ã©dit de Nantes, protÃ©gea l'auteur du
Tartufe contre les cabales et les cla-
meurs de ses ennemis. Rabelais ,
comme plus tard MoliÃ̈ re,faisait partie
du plaisir des grands : ses bouffonneries obtinrent la grÃ¢ce
de ses hardiesses; et cependant elles ne les rendaient que
plus dangereuses en les prÃ©sentant sous une forme piquante,
en leur donnant tout l'attrait d'une lÃ©gende populaire.
Peu de succÃ̈ s ont Ã©galÃ© celui de Gargantua, dont Rabe-
lais nous dit Â« qu'il en a estÃ© plus vendu par les imprimeurs
en deux moys, qu'il ne sera acheptÃ© de bibles en neuf ans. Â»
C'est lui encore qui nous apprend que les Â« trÃ̈ s-illustres
et trÃ̈ s-chevalereux champions, * et autres,
adonnÃ©s Ã  toutes gentillesses et honnÃªtetÃ©s, passaient leur
temps aux chroniques gargantuines avecque les honorables
dames et damoiselles. Â» Ainsi , la bonne compagnie de ce
temps-lÃ  lisait Rabelais ; on le
trouvait sur la toilette des jolies
femmes, et le soir, aupres du
foyer, grands seigneurs et gran-
des dames, gentilshommes et
damoiselles prenaient ensemble
des leÃ§ons de pantagruÃ©lisme.
Et M. Sainte-Beuve nous dit
que Â« le grand malheur de Ra-
belais , c'est qu'aucune femme -
ne le peut lire. Â» Mais, comme
on le voit, les femmes du temps
jadis le lisaient; et, Ã  tout pren-
dre, elles ne faisaient peut-Ãªtre
pas une plus plus mauvaise lec-
ture que celles qui de nos jours
se repaissent de LÃ©lia, d'Antony
et de toutes ces sentimentales
paillardises tant vantÃ©es naguÃ̈ re
par le mÃªme critique. -
Ce n'est pas que je conseille la
lecture de Rabelais Ã  nos filles et
Ã  nos femmes C'est un grand
moraliste sans doute , mais un
peu scabreux, un peu dange-
reux, et d'un cynisme dont ne
saurait s'accorder notre dÃ©lica-
tesse moderne, que j'approuve
Ã  beaucoup d'Ã©gards. Au sur-
lus, j'aurais beau conseiller la
ecture de maÃ®tre FranÃ§ois, je ne
serais toujours entendu que des
esprits sÃ©rieux Ceux qui ne cher-
chent dans la lecture qu'un dÃ©las-
sement futile ou des images sen-
suelles et irritantes, ceux-lÃ  as-
surÃ©ment ne s'adresseront pas
aujourd'hui Ã  Gargantua et Ã 
Pantagruel. Pour en sentir tout
l'agrÃ©ment, il faut d'abord les lire
avec facilitÃ©, et c'est une facilitÃ© qui ne s'acquiert pas sans
peine. Rabelais est peut-Ãªtre le plus savant de nos Ã©crivains,
celui qui a mis le plus d'art et de science dans sa langue,
langue qu'il s'est faite et qui n'est qu'Ã  lui. Il la faut donc
Ã©tudier pour la bien comprendre. Aussi le nombre est assez
bornÃ© des vrais et dignes pantagruÃ©listes, de ceux qui sen-
tent dans toute sa saveur la parole rabelaisienne. Le nom
de son auteur est des plus connus; Gargantua, Pantagruel,
Les HÃ©ros de Rabelais. - Comment Panurge mangeait son blÃ© en herbe.
Panurge sont citÃ©s Ã  tout propos comme des types populaires
et pourtant on ne sait d'eux que ce que l'usage et la tra-
dition, pour ainsi dire, en ont consacrÃ© Rabelais a peu de
lecteurs, et les faits et gestes de ses hÃ©ros et personnages
auraient besoin d'Ãªtre traduits en notre vulgaire de 1850
pour Ãªtre connus de nous comme ils le mÃ©ritent.
Quelques professeurs, qui se trouvaient de loisir, ont tra-
duit en grec ou en latin les tragÃ©dies de Racine et les fables
de La Fontaine ; et l'on a offert au directeur de ce recueil de
lui en donner quelques traductions en excellent picard. Il a
refusÃ©; et j'ose dire, sans vouloir le flatter, qu'il a fait sage-
ment. Toutes ces traductions peuvent Ãªtre d'utiles exercices
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: les beaux esprits qui les entreprennent ; mais Racine et |
Fontaine ont Ã©crit assez bien en franÃ§ais pour qu'ils
n'aient rien ou fort peu Ã  gagner Ã  Ãªtre traduits en latin , en
grec et mÃªme en picard. Leur langue est encore la nÃ́tre ;
nous les lisons sans difficultÃ© aucune, et il n'en est rien qui
nous Ã©chappe.
Il n'en est pas ainsi de Rabelais, et j'en ai dÃ©jÃ  dit la rai-
son. Puisque sa langue, presque tombÃ©e en dÃ©suÃ©tude ou
hÃ©rissÃ©e de difficultÃ©s savantes, per-
met Ã  si peu de gens l'accÃ̈ s de son
livre, pourquoi n'essaierait-on pas de
le traduire, de l'abrÃ©ger, d'en extraire
la substantifique moelle, l'essence et
la quintessence ? C'est ce qu'ont en-
trepris deux hommes d'esprit et de
goÃ»t, deux fidÃ̈ les et intelligents pan-
tagruÃ©listes qui ont voulu faire goÃ»ter
au public le fruit de leurs Ã©tudes ra-
belaisiennes, en l'initiant Ã  des mys-
tÃ̈ res dont le secret se perd ou se dÃ©-
nature de jour en jour.
Â« Puisqu'on parle tant de Rabelais,
et que si peu aujourd'hui ont loisir de
le lire, faisons-le du moins connaÃ®tre
dans ce qu'il a d'essentiel. Nous em-
Ãªcherons ainsi de se rÃ©pandre les
ausses idÃ©es qu'on cherche Ã  accrÃ©-
diter sous son nom; nous rÃ©tablirons
aux yeux de tous, dans sa primitive
et vÃ©ritable physionomie, l'image de
ce charmant conteur, de ce moraliste
si profond , du plus illustre de ces
remiers reprÃ©sentants et organes de
'esprit et du bon sens franÃ§ais, de ce
grand-pÃ̈ re de MoliÃ̈ re, de Lesage,
de Beaumarchais, de Voltaire, de La
Fontaine, grand-pÃ̈ re qui n'a pas Ã©tÃ©
effacÃ© par ses petits-enfants. Â»
Tel est le langage que se sont tenu
sans doute M. Fragonard et M. Jules
de Lamarque en mettant la main au
livre qu'ils nous donnent aujourd'hui,
et oÃ¹ ils ont eu le mÃ©rite d'atteindre
le but qu'ils se proposaient.
Prenant dans Rabelais les chapitres
les plus dignes d'intÃ©rÃªt, ceux qui rÃ©-
vÃ̈ lent le plus clairement le caractÃ̈ re
de ses personnages et le fond de sa
pensÃ©e, MM. Th. Fragonard et de La-
marque les ont traduits en vers ap-
propriÃ©s aux tons de leurs modÃ̈ les,
vers gÃ©nÃ©ralement faciles, d'une Ã©lÃ©-
gance sans apprÃªt, d'une vivacitÃ© spi-
rituelle, et qui se sont inspirÃ©s avec
bonheur de la simplicitÃ© et de la ma-
lice de la lÃ©gende et du fabliau.
Ce n'est pas le style de Rabelais, dira-t-on. Eh! non, mes-
sieurs ; mais il ne s'agit pas de cela. Le maÃ®tre est le maÃ®tre,
et M. Fragonard et M. de Lamarque sont trop ses admira-
teurs, ils le sentent et le comprennent trop bien pour avoir
conÃ§u la folle ambition de l'Ã©galer et de le faire oublier. Que
les vrais pantagruÃ©listes conservent le culte et l'idolÃ¢trie du
livre, Ã  la bonne heure : mais vaut-il mieux abandonner tant
d'enfants Ã  l'esprit de tÃ©nÃ̈ bres, dans la crainte de profaner
la Bible en l'abrÃ©geant pour la mettre Ã  la portÃ©e de tous
par des epitome et des catÃ©chismes ?
C'est (pardon de la comparaison) un petit catÃ©chisme ra-
belaisien que MM. Fragonard etJules de Lamarque ont voulu
faire, et, je le rÃ©pÃ̈ te, ils ont fort
bien rÃ©ussi, comme nous le mon-
trerons tout Ã  l'heure.
L'un d'entre eux mÃªme , qui
manie le crayon comme la *
me, qui porte un nom cÃ©lÃ̈ bre
dans les arts et sait en soutenir
l'honneur, M. Fragonard, ne s'est
as contentÃ© de traduire Rabe-
ais, il a tentÃ© de l'illustrer, ce
qui, du reste , est le traduire en-
core d'une autre maniÃ̈ re, et plus
sensible, plus saisissable Ã  l'es-
prit de tous. Un Rabelais illus-
trÃ© !J'ai souvent rÃªvÃ© Ã  cette belle
mais difficile entreprise qu'on a
tentÃ©e dÃ©jÃ  plusieurs fois, mais
sans aboutir Ã  rien de satisfai-
Sant.
M. Fragonardme paraÃ®trait ap-
pelÃ© Ã  la mener Ã  bonne fin pour
son honneur et pour nos plaisirs.
Les trois dessins que nous pu-
blions aujourd'hui en font foi.
Puisse la politique lui permettre
de les multiplier l Puissions-nous
obtenir assez de calme et de sÃ©-
curitÃ© pour qu'un iibraire ose
s'engager dans cette grande et
coÃ»teuse affaire! En attendant,
nous sommes heureux de pou-
voir donner aujourd'hui ces trois
fines et piquantes esquisses de
M. Fragonard, et en mÃªme temps
que nous rendons hommage Ã 
son crayon , nous devons aussi
ayer un juste tribut d'Ã©loges
Ã  sa plume et Ã  celle de son
digne collaborateur. Mais le meil-
leur moyen de louer leur ingÃ©-
nieux travail, c'est d'en citer quelques pages. En voici
donc deux ou trois qui donneront une idÃ©e du reste, et
serviront en mÃªme temps d'explication aux dessins de
M. Fragonard.
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Entrons d'abord dans le conseil de sa puissante et prÃ©-
somptueuse majestÃ© Pichrocole, roi de LernÃ© :
Cependant Pichrocole assemble
Tous les membres de son conseil ,
Qui d'abord se pressent ensemble
Autour d'un globe nompareil.
Â« Sire,- lui dit un capitaine
Remarquable par sa bedaine,-
Depuis la mort du MacÃ©donien
Qui tout ce monde avait fait sien,
Jamais on ne vit apparaÃ®tre
Vainqueur si grand que devez Ãªtre..
- Couvrez-vous donc ! - Oh ! nous n'en ferons rien !
- Je vous en prie ! - Oh ! nous savons trop bien
Notre devoir. - Faites donc Ã  votre aise.
â€“ Nous nous couvrons ! Or, ne vous en dÃ©plaise ,
Pour rÃ©ussir, voici les moyens sÃ»rs :
Vous laisserez garnison dans ces murs,
AprÃ¨s avoir fait un affreux carnage
Des Parpaillots , ces guerriers sans courage,
Que Grandgosier doit armer contre nous.
Ce roi vaincu , son argent est Ã  vous ;
C'est, vous savez, toujours de bonne prise ;
Vous en aurez , car le vilain en a.
- Je dis vilain, noble prince par lÃ 
Onc ne brilla. Le vilain thÃ©saurise.
Un vaillant cÅ“ur rien que gloire ne prise.
Vous partagez aprÃ¨s l'armÃ©e en deux ;
Vous en laissez une part en ces lieux ,
Et vous menez l'autre part en Gascogne :
Sur votre route il n'est pas d'ennemis
Qui tout d'abord ne se trouvent soumis ;
On peut Ã  vous se rendre sans vergogne !
Dans la Galice et dans le Portugal
Vous trouverez des navires de guerre,
Car il en faut pour quitter cette terre,
Et pour franchir le passage fatal
Que l'on nomma les colonnes d'Hercule ;
Mais devant vous toute gloire s'annule ,
Et dÃ©sormais ce dÃ©troit se dira
Pichrocolin; aprÃ¨s quoi l'on ira
Voir Barberousse ; Ã  vous il se rendra.
â€“ Bien dit; pourtant, Ã  merci le prendrai-je !
- Voire, pourvu qu'il se fasse chrÃ©tien ;
Pour se sauver il n'a que ce moyen.
Puis nous irons encore.... - OÃ¹ donc irai-je !
â€“ En Italie ( et je ris de bon cÅ“ur
En y pensant ) , le pape y meurt de peur.
Je veux pour moi n'Ãªtre plus qu'un maroufle,
Si dÃ©sormais je baise sa pantoufle.
Pour Malte nous partons ;je trouverais plaisant
Que l'on nous rÃ©sistÃ¢t ! - Oui, mais chemin faisant,
J'irais volontiers voir la dame de Lorette.
â€“ Point, c'est pour le retour, aprÃ¨s notre conquÃ©te.
Il nous faut subjuguer la GrÃ¨ce auparavant,
Puis de lÃ  nous allons trouver la Palestine.
Le Sondan contre nous ne peut rien , j'imagine ;
A nous JÃ©rusalem l - Ferai-je rebÃ¢tir
Le temple du Seigneur !- Vous avez tout loisir.
Ne vous pressez pas tant; il faut, en toute chose,
Se hÃ¢ter lentement; avant tout je propose
D'aller au moins jusqu'Ã  l'Euphrate. - Allez !
Et Babylone!. - Oh! n'est-ce pas assez !
N'avons-nous pas la Perse et les deux ArmÃ©nies,
L'Egypte et les deux Arabies !
â€“ Y pensez-vous ? Dans ces brÃ»lants dÃ©serts
Que boirons-mous ? Quand Julien Auguste
Les traversa, l'on dit que c'est bien juste
S'il en revint un seul. - Nous sommes gens experts,
Mille vaisseaux, chargÃ©s des meilleurs vins du monde,
Nous ont portÃ© dans ces pays divers
De quoi nous abreuver; de tout l'armÃ©e abonde.
- Bien ; mais dans ces climats comment boirons-nous frais !
â€“ Ah! par la vertu Dieu ! l'empire de la terre
Ne s'acquiert pas sans peine, on boira frais aprÃ¨s.
Louez plutÃ t́ le ciel, car. sans trop de misÃ r̈e
Nous sommes arrivÃ©s, l'Euphrate est lÃ  tout prÃ¨s.
â€“ Mais que fait pourtant l'autre armÃ©e
Qui dans Parpaille est demeurÃ©e !
- Soyez tranquille, ils travaillent aussi.
AprÃ¨s avoir soumis ce pays-ci,
Ils ont passÃ© le Rhin et conquis l'Allemagne,
Ils ont soumis l' Irlande et la Grande-Bretagne ,
Tous les peuples du Nord, et puis redescendus
Jusqu'Ã  Constantinople, en vainqueurs sont venus.
Allons les y trouver, et nous ferons main basse
Sur tous ces Turcs maudits , lÃ  finit notre chasse ,
Et vous donnez, aprÃ¨s tant de labeurs,
Les biens des mÃ©crÃ©ants Ã  tous vos serviteurs.
- J'y consens; et pour vous sera la Bulgarie,
A vous l'Egypte , Ã  vous je donne la Syrie.
â€“Ah! grand merci, seigneur, le bien qui vient de vous
Nous est doublement cher, nous sommes comblÃ©s tous.
ProspÃ©ritÃ© ! bonheur au seigneur Pichrocole ! n
Parmi ces gens un seul point ne parlait,
Depuis longtemps plus n'allait Ã  l'Ã©cole
Et connaissait la guerre ; or, prenant la parole :
sa Tout cela c'est pour moi conte du pot-au-lait,
Dit-il; certain croquant, suivant sa rÃªverie,
Se bÃ¢tissait avenir fortunÃ©
Sur la vente du pot; il connut sa folie,
Le pot casse , adieu son dÃ®nÃ©.
Et puis qu'espÃ©rez-vous de toutes ces conquÃªtes !
Que ferez-vous aprÃ¨s ! - Nous nous rÃ©jouirons.
- Oui , si vous revenez. - Eh quoi! nous resterons
AuprÃ¨s du feu pour conter des sornettes !
Qui n'aventure rien , n'a mule ni cheval.
â€“ On perd cheval et mule en s'aventurant mal.
N'avez-vous pas du bien ! usez en tout de suite,
Sans faire au bien d'autrui si lointaine poursuite,
Au risque d'y laisser la peau; restez ici.
â€“ Non, non , car il me faut l'univers Ã  merci ;
Le sort en jetÃ©, marchons quoi qu'il arrive.
ArriÃ r̈e les poltrons ! et qui m'aime me suive ! ! Â»
Voici maintenant comment maÃ®tre Panurge mangeait son
blÃ© en herbe. Les vers de ce chapitre sont encore fort agrÃ©a-
blement tournÃ©s.Je regrette, toutefois, de n'y pas voir figurer
sous son vÃ©ritable nom ce beau chÃ¢teau, ce beau parc de Sal-
migondinois que Pantagruel avait donnÃ© Ã  son ami, et dont
ce propriÃ©taire intelligent faisait couper, scier et brÃ»ler les
grosses bÃ»ches et les grosses futaies pour en vendre les
cendres. Mais laissons parler M. Th. Fragonard et M. Jules
de Lamarque :
Pour s'attacher un pareil serviteur,
Pantagruel et de bien et d'honneur
Combla Panurge, et d'une seigneurie
Il lui fit don avec un beau chÃ¢teau
Qu'administra d'abord sa prud'homie,
Si bien qu'aprÃ¨s trois mois de chÃ r̈e vie,
Le revenu fut mangÃ© bien et beau
Trois ans d'avance ; et point ne vous faut croire
Qu'il fit pour ce chose trÃ¨s-mÃ©ritoire,
Ni qu'il fondÃ¢t avec ses capitaux
Messes, couvents, Ã©glises, hÃ´pitaux.
Non , il passait son temps Ã  table,
Non pas avec un cercle respectable ,
Mais il cherchait, pour gaÃ®ment banqueter,
Filles de joie et galantes mignonnes,
Pour boire avec ces aimables personnes,
Chacun entrait sans se faire inviter.
Ainsi, vivant avec un train superbe,
Le chÃ¢telain, Ã  tout prix empruntant,
Achetant cher et bon marchÃ© vendant,
Pour dire tout mangeait ses blÃ©s en herbe.
, J'aurais voulu citer Ã©galement la lÃ©gende qui se rapporte
Ã  notre troisiÃ¨me dessin, qui nous reprÃ©sente un habitant
de l'Ã®le de Ruach, prenant son dÃ®ner ou son dÃ©jeuner.
De ce pays le peuple est fort Ã©trange,
Jamais il ne boit ni ne mange ;
Mais pour s'alimenter, lÃ  s'achÃ ẗe et se vend
Le vent.
Voyez, au surplus, le livre de nos deux poÃ«tes, qui ne sont
pas irrÃ©prochables sans doute, dont les vers laissent dÃ©sirer
parfois plus de nerf, de prÃ©cision, de coloris, mais qui, en
somme, dans leur ingÃ©nieuse et savante imitation, ont gÃ©nÃ©-
ralement su rendre et comprendre l'esprit de Rabelais. Dans
un temps oÃ¹ si peu de gens vont encore s'abreuver au large
tonneau du maÃ®tre, c'est chose habile et utile d'en avoir mis
en bouteille ce qu'il contient de plus gÃ©nÃ©reux et de plus pur,
et d'avoir composÃ© ainsi un joli petit flacon d'essence rabe-
laisienne , qu'hommes et jeunes gens se trouveront bien
de porter avec eux, et dont l'auteur des Contes drÃ ĺatiques
eÃ»t sans doute conseillÃ© l'usage Ã  ces femmes de trente ans
qu'il connaissait si bien.
- ALExANDRE DUFAÃ¯.
On nous prie d'annoncer un bal de bienfaisance, qui sera
donnÃ© dimanche 5 fÃ©vrier, Ã  quatre heures, dans la salle du
thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s, au profit de la colonie de Petit-Bourg et de
la caisse des Associations littÃ©raires et industrielles. Cette fÃªte,
dit le programme, se compose d'un bal d'enfants conduits par
leurs familles, fÃªte rendue attrayante par le concours de deux
chanteurs, MM. MalÃ©zieux et Meyer, qui se prÃªtent au succÃ¨s de
cette bonne Å“uvre avec un honorable dÃ©sintÃ©ressement. Les
deux pierrots, Debureau et Legrand, joueront une pantomime ;
on tirera une tombola gratuite de jouets et de bonbons, et on
dansera au son d'un orchestre dirigÃ© par M. Denault. On ne peut
pas tout dire et le programme se termine par etc., etc.
Blbllographfle.
CHARLEs BoNNET de GenÃ¨ve, philosophe et naturaliste.-ThÃ¨se
prÃ©sentÃ©e Ã  la FacultÃ© de Paris par ALBERT LEMoINE, licenciÃ©
Ã¨s-lettres. -1 vol. in-8Â° de 232 pages. - Chez DURAND.
Voici un philosophe du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle auquel il n'a
manquÃ© que de venir quelquefois Ã  Paris et s'Ãªtre prÃ©sentÃ©
dans les salons Ã  la mode pour avoir une grande rÃ©putation.
- DÃ©jÃ , Ã  cette Ã©poque, il fallait travailler un peu sa gloire, grand
art qu'on a poussÃ© de nos jours jusqu'Ã  un point de perfec-
tionnement qui laissera bien peu de chose Ã  faire sur ce point
Ã  nos derniers neveux. Certes Charles Bonnet est un philosophe,
un naturaliste bien autrement savant et profond qu'HelvÃ©tius ou
La Condamine, et cependant son nom est bien moins connu,
moins populaire que celui de l'auteur de l'Essai sur l'Esprit,
qui pouvait inviter Ã  sa table tous les coryphÃ©es de la philoso-
phie rÃ©gnante, tous ceux qui alors distribuaient la gloire en
toute souverainetÃ©.
Charles Bonnet, nÃ© en Suisse, s'y Ã©tait vouÃ© tout entier aux
sciences naturelles, d'oÃ¹ il s'Ã©leva jusqu'aux plus hautes spÃ©cu-
lations de la mÃ©taphysique. Cela est peu commun chez les na-
turalistes, et comme l'observe fort bien M. Albert Lemoine : Â« S'il
n'est point rare de voir la philosophie demander des lumiÃ r̈es Ã 
la science physiologique, c'est un spectacle curieux et digne
d'attention que celui d'un naturaliste que repoussent tout d'a-
bord les matiÃ r̈es de psychologie, et qui, non satisfait par les
merveilles de l'organisation des vÃ©gÃ©taux, des animaux et du
corps humain, demande bientÃ t́ Ã  cette science un principe im-
matÃ©riel de la sensibilitÃ©, de l'instinct et de la raison,Ã  la mÃ©-
taphysique un principe de l'organisation elle-mÃªme, et finit par
s'enfoncer entiÃ r̈ement dans les Ã©tudes philosophiques. Â»
Ce sont ces Ã©tudes philosophiques de Charles Bonnet que
M. Albert Lemoine expose et juge dans la thÃ¨se qui est l'objet
de son livre. Il nous serait difficile d'exposer une exposition,
d'analyser une analyse. Nous ne pouvons qu'apprÃ©cier le degrÃ©
d'intelligence et de science dont M. Albert Lemoine fait preuve,
et le plus ou moins de nettetÃ© et de prÃ©cision de son style. Pour
nous en tenir lÃ , nous dirons que le candidat au bonnet de doc-
teur nous paraÃ®t avoir trÃ¨s-bien compris et trÃ¨s-bien rendu son
auteur, qu'il met en relief et en lumiÃ r̈e tous les points impor-
tants de sa doctrine, et qu'il en apprÃ©cie la valeur avec un bon
sens rare mÃªme chez les philosophes.
Voici, pour juger de sa maniÃ r̈e, quelques lignes oÃ¹ il rÃ©sume
tous les traits qui caractÃ©risent la physionomie intellectuelle de
Charles Bonnet, physionomie si vive et si profondÃ©ment dis-
tincte. Â« Observateur infatigable et intelligent, il a fait Ã  la
science le sacrifice de ses yeux; il a su voir dans les faits plus
que les faits eux-mÃªmes; il a mis l'expÃ©rience au service de la
raison. Philosophe indÃ©pendant, quelquefois mÃªme original, s'il
trouve la vÃ©ritÃ© dans le spiritualisme de Descartes , dans la
thÃ©odicÃ©e de Leibnitz, il la trouve aussi dans le sensualisme de
Locke et de Condillac. Spiritualiste inconsÃ©quent, il donne trop
Ã  la matiÃ r̈e, et s'il est louÃ© par Cabanis pour soumettre entiÃ -̈
rement l'Ã¢me aux organes du corps, il en est blÃ¢mÃ© pour faire
une trop large part Ã  la mÃ©taphysique, et Ã©tayer les causes fina-
les de ses intÃ©ressantes observations. Convaincu en mÃªme temps
et de la nÃ©cessitÃ© de l'observation sensible et de la puissance
de la raison, il abandonne sans cesse les principes psychologi-
ques de Locke et de Condillac pour les principes mÃ©taphysiques
de Descartes et de Leibnitz; il quitte bientÃ t́ ceux-ci pour re-
tourner Ã  ceux-lÃ . Sa vie scientifique est une lutte continuelle
de deux tendances contraires qu'il cherche Ã  concilier. ZÃ©lÃ© par-
tisan de l'optimisme, dÃ©fenseur ardent de la religion chrÃ©tienne,
il est raillÃ© par l'auteur de Candide et du Dictionnaire philo-
sophique, il est maltraitÃ© par celui du Contrat social parce
qu'il dÃ©fend la sociÃ©tÃ© contre ses attaques. La place de Bonnet
est difficile Ã  marquer dans l'histoire de la philosophie; sa mÃ©ta-
physique serait rÃ©cusÃ©e Ã  bon droit par les sensualistes; sa psy-
chologie est inconciliable avec les principes du rationalisme. Il
est de l'Ã©cole de Locke en psychologie, en mÃ©taphysique il est de
celle de Leibnitz; il nie avec l'un la raison et les principes innÃ©s,
il abuse quelquefois avec l'autre de cette mÃªme raison dont il a
mÃ©connu la nature. Â»
Ces inconsÃ©quences, ces luttes de Bonnet, partagÃ© entre ses
instincts spiritualistes et les tendances matÃ©rialistes de son siÃ -̈
cle, ont Ã©tÃ© parfaitement retracÃ©es par M. Albert Lemoine, qui
nous apprend Ã  connaÃ®tre ce grand et modeste penseur, qui fut,
en outre, un vÃ©ritable honnÃªte homme. Aussi M. Villemain
n'est que l'interprÃ ẗe de la postÃ©ritÃ©, lorsque aprÃ¨s avoir jugÃ©
Charles Bonnet dans son Tableau du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, il
adresse Ã  la modeste demeure qu'il habita longtemps cette Ã©lo-
quente apostrophe :
Â« Genthode, modeste habitation d'un sage, tu n'as point riva-
lisÃ© avec ce bruyant Ferney, oÃ¹ Voltaire, Ã  la mÃªme Ã©poque,
attirait les grands et les philosophes, oÃ¹ il dÃ©clamait le rÃ ĺe de
Lusignan et Ã©crivait Candide ;tu seras moins cÃ©lÃ¨bre aussi dans
l'avenir que cet autre chÃ¢teau du voisinage illustrÃ© par les noms
de Necker et de StaÃ«l; mais l'ami de la science et de la vertu ne
t'oubliera pas en traversant la Suisse. Â» AL. D.
Ã‰pimÃ©nide.
Il en est de l'annÃ©e 1850 comme de ses aÃ®nÃ©es : elle a dis-
paru. Mais il y a dans le dÃ©part de 1850 : chose de
plus solennel et de plus mÃ©lancolique que dans la disparition
de ses sÅ“urs les annÃ©es prÃ©cÃ©dentes.Ce n'est pas seulement
une annÃ©e , c'est un demi-siÃ¨cle qui tombe dans le gouffre
du passÃ©?Un demi-siÃ¨cle sillonnÃ© d'Ã©clairs et de tempÃªtes,
qui a commencÃ© par la RÃ©publique et qui finit par la RÃ©pu-
blique; qui part de Bonaparte pour aboutir Ã  Louis Napo-
lÃ©on ! Que * entassÃ©s dans cette minute de
l'Ã©ternitÃ©! Que d'hommes et que de choses depuis l'oncle
jusqu'au neveu, depuis le canon vainqueur de Marengo jus-
qu'Ã  la discussion sur les loteries ! L'Europe bouleversÃ©e par
les idÃ©es, les esprits Ã©garÃ©s par la discussion, cherchant leur
voie avec inquiÃ©tude au milieu des dÃ©combres que ce demi-
siecle a semÃ©s sur toutes les routes; luttes de peuples Ã 
rois, de rois Ã  peuples, de systÃ¨me Ã  systÃ¨me; expÃ©riences
de toutes sortes tentÃ©es et avortÃ©es aussitÃ t́; morceaux de
couronnes, dÃ©bris de gouvernements; pÃªle-mÃªle de thÃ©ories,
confusion universelle : voilÃ  ce qui nage Ã  la surface de ces
flots battus par un perpÃ©tuel orage. -
Supposez un homme qui se serait endormi en 1800, et qui,
se rÃ©veillant tout Ã  coup en 1851 , aurait la fantaisie de re-
garder Ã  travers la lanterne magique de notre histoire con-
temporaine. Quel spectacle pour ce nouvel EpimÃ©nide !
Â« Monsieur, lui dirais-je au moment oÃ¹ il sortirait de son
long sommeil, rien ne m'empÃªcherait de vous appeler : ci-
toyen, comme cela se pratiquait encore avant votre lÃ©thargie
demi-sÃ©culaire, cependant j'ai la prÃ©tention d'Ãªtre bien Ã©levÃ©,
et je trouve que la ci-devant formule n'a rien de bien com-
promettant pour la libertÃ©. Monsieur donc, veuillez vous
donner la peine de regarder par le verre de cette lunette
historique. Nous partons de 1800, juste au moment oÃ¹ vous
vous Ãªtes endormi : - Ce dÃ©cor vous reprÃ©sente la fin de la
RÃ©publique Ã©puisÃ©e par ses excÃ¨s et abÃ¢tardie par des ba-
vards.Voici, sur le premier plan de la scÃ¨ne, un jeune homme
malingre et chÃ©tif connu en Europe sous le nom de Bona-
parte, et en Orient sous le pseudonyme de sultan KÃ©bir.Ce
gÃ©nÃ©ral de : ans a conquis l'Italie, l'Egypte et quel-
ques autres localitÃ©s. Pour le quart d'heure il songe Ã  mettre
la nation franÃ§aise dans sa poche : il ne s'agit que d'escamo-
ter la muscade constitutionnelle des Cinq Cents. Le tour est
fait; changement Ã  vue : - Ceci est le Consulat, la plus
grande Ã©poque de ce grand gÃ©nie; le Code civil, le concor-
dat, l'administration organisÃ©e dans toutes ses branches, la
restauration du pouvoir dans tous les ordres, l'harmonie
: la confusion, un monde aprÃ¨s le chaos. - DeuxiÃ¨me
changement Ã  vue : - Voici l'Empire avec ses splendeurs
et ses misÃ r̈es, son despotisme et ses tambours battants, colos-
salÃ©difice bÃ¢ti sur cent victoires et renversÃ© par une dÃ©faite;
tout un monde de gÃ©ants Ã©vanoui dans l'espace de quinze
annÃ©es, et passÃ© aujourd'hui dans le fantastique domaine de
la lÃ©gende, si bien que lorsqu'on se reporte par la pensÃ©e
vers ce temps si loin et si prÃ¨s de nous, il faut, pour ne pas
se laisser Ã©blouir et pour prendre pied sur un terrain solide,
adopter le point d'optique de ce peintre rÃ©aliste qui me
disait un jour : Â« L'Empire c'Ã©tait l'Ã©poque des troubadours
de pendule et du cirage Ã  l'Å“uf.Â»-Attention, la scÃ¨ne
change : le petit officier qui tirait au sort les rois dans son
chapeau, et qui tenait dans ses mains le globe de Charle-
magne, n'a plus pour dernier asile qu'un misÃ©rable rocher
qui appartient Ã  sa vieille ennemie la Grande-Bretagne.-
Salut aux survivants de Fontenoy, aux contemporains de
Coblentz, aux lampions, aux chapeaux Ã  claques, Ã  l'empe-
reur Alexandre, Ã  madame de * Ã  Wellington, Ã 
Blucher, aux Cosaques, au drapeau blanc, au comte d'Artois
et Ã  Louis XVIII. AprÃ¨s le droit du sabre le droit divin. -
Comme vous voyez, mon cher monsieur EpimÃ©nide, cela se
suit et s'enchaÃ®ne aussi logiquement qu'une tragÃ©die acadÃ©mi-
que bÃ¢tie sur la poÃ©tique d'Aristote. Le droit divin alu Voltaire
et il rÃ©cite les odes d'Horace; il a un habit bleu barbeau et
des guÃªtres en velours rouge : voilÃ  son caractÃ r̈e; mais il est
revenu obÃ¨se et paralytique. Aussi la dÃ©coration royaliste
ne durera pas plus de quinze annÃ©es, Ã  peu prÃ¨s ce qu'a durÃ©
le dÃ©cor impÃ©rial. - Machiniste, faites jouer les ficelles, la
scÃ¨ne change : - Nous sommes pour le quart d'heure
sur le terrain vague de la RÃ©volution de juillet. La royautÃ©
vient de mourir pour la seconde fois, et elle tente de ressus-
citer le troisiÃ¨me jour dans la personne de Louis-Philippe.
N'ajoutez pas foi, mon cher monsieur, aux historiens qui
prÃ©tendent que le duc d'OrlÃ©ans a Ã©tÃ© chercher la couronne
Ã  l'IlÃ t́el-de-Ville : la royautÃ© de juillet n'avait pas de cou-
ronne, mais un chapeau gris. Charles X a Ã©tÃ© le dernier roi
de France, et dans la ronde qu'exÃ©cutent les porte sceptres
Ã  l'heure de minuit, il donne la main Ã  Pharamond. 1830
Ã©tait une transition entre 1815 et 1848. 1848 est un cin-
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quiÃ¨me acte auquel vous assisterez tout Ã  l'heure. Mais
n'allons pas plus vite que le machiniste.
A vous parler franchement, Louis-Philippe, cet homme
qui n'Ã©tait ni roi, ni empereur, ni consul, ni prÃ©sident, et
qui cependant Ã©tait chef de l'Etat, Louis-Philippe, dis-je,
avait de trÃ¨s-estimables qualitÃ©s : il aimait les arts Ã  sa
faÃ§on et il Ã©tait trÃ¨s-attachÃ© Ã  ses amis. Sa famille , une ad-
mirable famille, l'adorait, et patriciens ou plÃ©bÃ©iens nous
avions tous Ã©tÃ© au collÃ©ge avec ses fils; moi qui vous parle,
je ne suis pas trÃ¨s-sÃ»r de n'avoir pas disputÃ© au concours
gÃ©nÃ©ral un second prix d'histoire Ã  M. le duc de Nemours.
La postÃ©ritÃ© rendra justice Ã  Louis-Philippe; mais elle dira
qu'il a accordÃ© trop d'influence aux orateurs et aux faiseurs
d'affaires. Pour lui tout ce qui n'Ã©tait pas banquier Ã©tait
avocat, il estimait les premiers et subissait les seconds.
Aussi l'avocasserie s'en est-elle donnÃ© Ã  cÅ“ur-joie sous
son gouvernement , de telle sorte que la plus simple ques-
tion Ã  l'heure prÃ©sente est plus * e qu'un Ã©cheveau
de fil qui sort des pattes d'un jeune chat. Du reste, tout
autre homme que Louis-Philippe eÃ»t succombÃ© Ã  la tÃ¢che
ingrate : avait entreprise.Une rÃ©volution l'avait apportÃ©,
une rÃ©volution devait l'emporter. La mÃªme garde nationale
qui s'Ã©gosillait Ã  crier vive le roi! cria un beau matin Ã  bas
le tyran ! et Jean s'en alla comme il Ã©tait venu. C'est lui-
mÃªme qui a dit ces mÃ©morables paroles, sur la place de la
* , Ã  M. CrÃ©mieux, un avocat trÃ¨s-obligeant et trÃ¨s-
laid, qui faisait avancer un fiacre Ã  la nonarchie et recevait
sa derniÃ r̈e poignÃ©e de main.
Encore un coup de sifflet et nous revenons Ã  notre point
de dÃ©part. LibertÃ©, EgalitÃ©, FraternitÃ©. Vous connaissez
cela et nous aussi.
Premier tableau du cinquiÃ¨me acte : Gouvernement pro-
visoire. M. de Lamartine, un poÃ«te; M. Louis Blanc, un
utopiste; M. Ledru-Rollin , un baryton parlementaire qui a
fini par casser les vitres; M. Garnier-PagÃ¨s, un honnÃªte
homme. DeuxiÃ¨me tableau : Commission exÃ©cutive. Troi-
siÃ¨me tableau : Pouvoir exÃ©cutif. QuatriÃ¨me tableau : PrÃ©si-
dence. Si vous tenez Ã  connaÃ®tre le dÃ©noÃ»ment de ce drame
historique et Ã  grand spectacle, allez encore dormir pendant
une annÃ©e et demie, mon cher monsieur EpimÃ©nide, et j'irai
vous rÃ©veiller pour vous le raconter.
Si cependant vous vouliez mener jusqu'Ã  cette date criti-
que une existence moins soporifique, il ne serait peut-Ãªtre
pas inutile que je vous misse au courant de la situation prÃ©-
sente. En politique, nous en sommes Ã  la fusion de la con-
fusion. Les alchimistes sont occupÃ©s Ã  passer Ã  l'alambic
gouvernemental les opinions les plus hÃ©tÃ©rogÃ¨nes pour ob-
tenir une substance trÃ¨s-prÃ©cieuse : solution. Il n'est
as un Esculape politique un peu bien situÃ© qui ne s'en-
* quotidiennement pendant deux ou trois heures dans
sa pharmacie pour travailler au grand Å“uvre de la solution ;
la solution est partout et nulle part; il y a la solution bleue,
la solution blanche, la solution rouge , la solution parle-
mentaire, la solution du coup d'Etat, la solution du coup
d'opinion; additionnez, vous trouverez au total dix so-
lutions. Les dandys portent une cravate Ã  la solution.
Vous comprenez, mon cher monsieur, que de solution en
solution nous en sommes arrivÃ©s Ã  ne plus rien comprendre
aux ordonnances de nos docteurs. Les FranÃ§ais sont obsÃ©dÃ©s
par une idÃ©e fixe, ils veulent absolument Ãªtre sauvÃ©s :
sauvÃ©s de quoi ? je n'en sais rien ni eux non plus. Les uns
sont dans l'attente d'un grand homme , les autres sont dans
l'attente d'un grand Ã©vÃ©nement; il y a quelques jours
M. Victor Hugo disait qu'il attendait la grande chose, je
n'ai pu encore trouver le mot de ce dernier logogriphe.
Toujours est-il que voyant cette disposition du pays, les
mÃ©decins , les pharmaciens , les chirurgiens, les carabins se
sont mis Ã  l'Å“uvre : ils taillent, ils rognent , ils coupent et
ils tailleront, rogneront et couperont jusqu'Ã  ce qu'ils aient
fait du corps social un cadavre. L'introduction du docteur
dans la politique est un fait essentiellement contemporain.
Cela seul suffirait Ã  prouver le mauvais Ã©tat de notre sociÃ©tÃ©.
De votre temps le docteur saignait, purgeait et finale-
ment tuait ses clients quand il en avait; aujourd'hui le
docteur laisse la lancette pour la plume, et sous le prÃ©-
texte de griffonner des ordonnances Ã  raison de quarante
francs par an, il fait un cours de gouvernement folÃ¢tre qui
donnerait au conservateur le plus renforcÃ© l'envie de se
jeter Ã  corps et Ã  bourse perdus dans l'anarchie logomachique
de M. Proudhon.
Vous ne seriez peut-Ãªtre pas fÃ¢chÃ© de savoir par la mÃªme
occasion ce que sont devenues depuis un demi-siÃ¨cle les
belles-lettres, comme disait votre ami M. de La Harpe.
Dans votre jeunesse il Ã©tait fort question de feu Laya, de
feu Arnaud, de feu Jouy et de feu Jay. M. Tissot commen-
Ã§ait Ã  poindre ; NÃ©pomucÃ¨ne Lemercier Ã©tait un iconoclaste
et Baour-Lormian un novateur. Quant Ã  M. Briffaut, auteur
de Ninus II ou de Ninus III, il donnait les plus belles espÃ©-
rances, et il continue Ã  les donner avec une persÃ©vÃ©rance qui
l'honore. Il n'y a que des Ã©rudits comme vous et moi, pour
connaÃ®tre le titre de cette tragÃ©die fruste de Ninus , dont
vous ne trouveriez pas un exemplaire partout ailleurs que
dans la bibliothÃ¨que de l'auteur. Du reste , si Ã  cette Ã©poque
il suffisait d'aligner en bataille une armÃ©e de deux mille
alexandrins pour Ãªtre marÃ©chal littÃ©raire et acadÃ©micien, il
n'en est plus ainsi Ã  prÃ©sent. De nos jours, il faut autant que
possible n'avoir rien fait. Balzac et M. Pasquier sont immor-
tels, voilÃ  la ressemblance : le premier par son talent, le
second par son diplÃ´me, voilÃ  la diffÃ©rence.
Si de la littÃ©rature acadÃ©mique nous passons Ã  la littÃ©ra-
ture militante, nous tombons dans l'excÃ¨s contraire. Nos
Ã©crivains n'ont plus le temps de faire un livre, ils se con-
tentent de bÃ¢cler cent volumes. Celui-ci met de l'histoire
dans le roman, celui-lÃ  du roman dans l'histoire; cet autre
se voue plus particuliÃ r̈ement Ã  la dÃ©molition des grands
hommes , il gratte les renommÃ©es , efface les rÃ©putations et
fait tout ce qui concerne son Ã©tat. Si une gloire vous offusque,
vous n'avez qu'Ã  la lui indiquer, il lui jettera son Ã©critoire Ã 
la tÃªte et la barbouillera si bien que nul ne pourra la recon-
naÃ®tre. C'est l'avocat des causes perdues et le chevalier er-
rant des gouvernements actuels; du reste, il a une faÃ§on
trÃ¨s-originale d'assommer les gens. Hier , il frappait de son
sabre de bois le bronze indestructible de la statue de Racine,
et il courait partout disant qu'il avait fendu en deux ce
pauvre diable de grand homme ; aujourd'hui, il passe sa
phrase autour du cou de Voltaire , tire Ã  droite, tire Ã  gau-
che, par devant et par derriÃ r̈e, et ce qu'il y a de vraiment
merveilleux, ce n'est pas que la statue reste inÃ©branlable,
c'est que la ficelle de mots qui l'enlace soit assez flasque
pour ne pas se rompre. Demain il se mettra en campagne
contre Rousseau, contre Diderot, et il ne s'arrÃªtera que lors-
qu'il croira avoir transformÃ© le PanthÃ©on en cimetiÃ r̈e.Alors,
en dÃ©sespoir de cause, il est capable de dÃ©molir son ami le
docteur, ce qui ne sera pas trÃ¨s-difficile, mais ce qui ne
laissera pas que d'Ãªtre fort divertissant.
De la littÃ©rature dramatique je vous dirai aussi deux mots
en passant. Nous en sommes Ã  la tragÃ©die Ã©trusque, Ã  la
comÃ©die Ã©trusque avec des dÃ©cors Ã©trusques, des costumes
Ã©trusques, des vers Ã©trusques et des personnages Ã©trusques.
Nous avons si peu de ridicules parmi nous que nous sommes
contraints de glaner dans la nÃ©cropole du passÃ©; nous voya-
geons d'AthÃ¨nes Ã  Lesbos et de MÃ©gare Ã  Rome; aujourd'hui
tout le monde va Ã  Corinthe en dÃ©pit du proverbe grec. Les
PhrynÃ©, les LaÃ¯s, les Aspasie , telles sont nos hÃ©roÃ¯nes.
Quant au drame moderne qui faisait tant de bruit il y a
quinze ans, il est tout aussi mort que LaÃ¯us , et tout aussi
enterrÃ© que M. de Marlborough. DerniÃ r̈ement on a voulu
reprendre Henri III et sa cour, cela avait cent ans. Si vous
me demandez des nouvelles du vaudeville, je vous rÃ©pon-
drai qu'il continue Ã  fredonner ses Ã©ternels ponts-neufs.
Quand tout sera passÃ©, quand il ne sera plus question ni de
M. VÃ©ron, ni de M. de Girardin, ni des loteries califor-
niennes, le vaudeville chantonnera encore. Le vaudeville est
nÃ© malin et il est franÃ§ais, quoiqu'il parle patois.
Mais je m'aperÃ§ois, mon cher monsieur EpimÃ©nide, que
je ne vous ai pas encore prÃ©sentÃ© les illustres originaux de
ce temps-ci; vous en Ãªtes restÃ© aux muscadins et Ã  la jeu-
nesse dorÃ©e, aux faiseurs de constitutions, aux Ã©cosseurs de
thÃ©ories et aux Ã©plucheurs de systÃ¨mes, vous allez revoir
tous les personnages de votre jeunesse, je vous prÃ©viens,
entre nous , qu'ils se sont un peu amoindris et rapetissÃ©s Ã 
la longue. Ã€ l' AssemblÃ©e nationale, vous trouverez la Mon-
tagne et la plaine. Une petite montagne et une plaine im-
mense. Voici le citoyen Chaumette, seulement il est devenu
un peu pleurnicheur; le beau Barbaroux fait partie du bu-
reau. Vous reconnaÃ®trez difficilement l'abbÃ© Maury sur les
bancs de la droite, mais en cherchant bien vous y dÃ©cou-
vrirez peut-Ãªtre quelque fougueux d'Epresmenil Gascon.
Brissot de Warville avoue que la dialectique l'a enivrÃ© et
qu'un certain fanatisme , particulier aux logiciens, lui est
montÃ© au cerveau. Quant Ã  l'apÃ t́re du genre humain, Ana-
charsis Clootz, il s'est fait usurier. Nous possÃ©dons aussi
l'Ã©lÃ©gant Barras; vous le reconnaÃ®trez Ã  l'ampleur dÃ©mesurÃ©e
de sa cravate. Il continue comme par le passÃ© Ã  adresser
ses hommages aux danseuses, aux chanteuses, aux mar-
cheuses et gÃ©nÃ©ralement Ã  toutes les Aspasies des coulisses,
mais il s'est fait catholique; selon lui le temps est venu d'al-
ler Ã  la messe une fois par hasard Ã  quelque sortie matinale
du bal de l'OpÃ©ra, et il va. au bal de l'OpÃ©ra. Du reste, il
met la morale en premier Paris, la religion en entrefilet et
il fait maigre quand la marÃ©e est fraÃ®che. Spectacle Ã©difiant !
Il est l'oracle de la jeunesse dorÃ©e, laquelle est aussi bril-
lante, aussi luisante , et aussi pimpante qu'autrefois, grÃ¢ce
Ã  un procÃ©dÃ© Ã©conomique inventÃ© par un cÃ©lÃ¨bre chimiste
nommÃ© M. Ruolz. Vous voyez donc bien qu'il n'y a pres-
que rien de changÃ© en France depuis cinquante annÃ©es; il
n'y a eu que quatre ou cinq gouvernements de plus et un
homme de gÃ©nie de moins. Ce n'est vraiment pas la peine
d'en parler.
J'aurais encore bien des choses Ã  vous dire , mon cher
monsieur, je pourrais vous parler des journaux, de madame
de Lieven, de M. Guizot et de ce Monk introuvable attendu
par les badauds et les hommes d'Etat; je pourrais vous prÃ©-
senter M. Capefigue, un juif errant historique; M. Mali-
tourne , un journaliste qui a eu de l'esprit ; madame Lola
MontÃ¨s. une femme cÃ©lÃ¨bre; M. ArsÃ¨ne Houssaye, un ber-
ger; M. Nestor Roqueplan et quelques autres. Autrefois les
directeurs de thÃ©Ã¢tre avaient l'habitude de : leurs ac-
trices, aujourd'hui je pourrais vous citer telle figurante qui
paye son directeur. Autrefois. Mais je m'arrÃªte pour ne pas
vous donner une trop haute idÃ©e de notre sociÃ©tÃ© nouvelle,
perfectionnÃ©e et considÃ©rablement embellie par une demi-
douzaine de rÃ©volutions.
Le public, lui, s'amuse Ã  sa faÃ§on. Hier le bal de l'OpÃ©ra
ouvrait ses portes Ã  la foule des pierrettes et des dÃ©bardeurs;
de votre temps le bal de l'OpÃ©ra Ã©tait une vÃ©ritÃ©. Aujour-
d'hui des messieurs se promÃ¨nent dans le foyer, graves
comme des acadÃ©miciens et roides comme des notaires. Ils
attendent l'intrigue et l'intrigue ne vient pas; le foyer de
l'OpÃ©ra avec son peuple de dominos qui pourraient se mon-
trer Ã  visage dÃ©couvert est une anomalie , un vieil usage qui
persiste comme tant d'autres, on ne sait pourquoi. Un do-
mino aborde un promeneur et lui dit : Je te connais. -
Bah ! rÃ©pond le monsieur qui s'attend Ã  des rÃ©vÃ©lations. -
Je t'ai vu passer hier sur le boulevard. - Ah! - Tu avais
un paletot gris. - C'est ma foi vrai. - Et un cache-nez
orange. - C'Ã©tait bien moi. Et le domino disparaÃ®t. Le
monsieur restÃ© seul prend un air rÃªveur et dit Ã  un ami :
Ce domino m'a profondÃ©ment intriguÃ©; oÃ¹ diable a-t-il pu
savoir tout ce qu'il m'a dit ?
Dans mon extrÃªme jeunesse, mon cher monsieur, alors
que j'avais la candeur d'un naturel des Montagnes - Ro-
cheuses, j'avisai une nuit, seul et Ã  l'Ã©cart, un adorable do-
mino noir. Des boucles de cheveux, fins et cendrÃ©s s'Ã©chap-
paient de temps en temps de son capuchon. L'ampleur de
sa robe dissimulait mal une taille flexible comme une branche
de saule. J'osai adresser quelques compliments timides Ã 
cette aristocratique beautÃ©, qui rÃ©alisait Ã  mes yeux les plus
suaves crÃ©ations de l'Olympe romantique. C'Ã©tait OphÃ©lie,
Elvire, DesdÃ©mone, Juliette.J'offris mon bras, on l'accepta ;
Ã  ́bonheur ! tu n'es pas un rÃªve !
A toutes mes paroles, la belle promeneuse opposait un
silence obstinÃ© et une sorte d'hÃ©sitation qui trahissait le
combat de son cÅ“ur. Â« RÃ©pondez-moi, lui disais-je dans
l'exaltation de mon subit amour; pour une seule parole
Ã©chappÃ©e de vos lÃ¨vres roses, je donnerais. Â» DesdÃ©mone,
comme si elle sortait d'un long rÃªve, leva enfin sur moi son
Å“il veloutÃ© et laissa tomber ces mots : Â« Payes-tu Ã  souper ?Â»
A partir de ce jour ou plutÃ t́ de cette nuit, je compris
que la seule raison d'Ãªtre du bal de l'OpÃ©ra, c'Ã©tait le souper.
Mais nous avons bien encore d'autres divertissements,
Dieu mercil Depuis un an, le billet de loterie nous poursuit
sous toutes les formes ; pour parvenir jusqu'Ã  nous, tous les
moyens lui sont bons ;tantÃ t́ il se prÃ©sente sous l'apparence
d'un modeste journal Ã  6 fr. par an, lequel promet Ã  cha-
cun de ses souscripteurs une misÃ©rable pÃ©pite de cinq cent
mille francs ; tantÃ t́ il se faufile sous la forme d'une gravure,
d'un morceau de musique ou d'un coupon de madapolain.
La pÃ©pite ne suffisant plus pour allÃ©cher la cupiditÃ© des pre-
neurs de coupons, les industriels placÃ©s Ã  la tÃªte de ces
sortes d'affaires philanthropiques se sont vus forcÃ©s d'ajou-
ter Ã  cette sÃ©duction la sÃ©duction d'une romance au rebut
ou d'une : qui vaut bien soixante-quinze centimes.
Vous me demanderez peut-Ãªtre pourquoi on a aboli la loterie
sous prÃ©texte d'immoralitÃ©, puisqu'on accorde Ã  des parti-
culiers la faveur de faire tourner Ã  leur profit la roue alÃ©a-
toire de la fortune ? Autrefois la poursuite du quaterne et
du quine n'absorbait guÃ r̈e que les Ã©conomies de la portiÃ r̈e
et l'anse du panier de la domestique; aujourd'hui c'est bien
pis : la loterie philanthropique s'attaque toutes les bourses,
elle escalade tous les Ã©tages, elle se prÃ©sente chez vous en
fracnoir, en gants paille et en bottes vernies; elle vous parle
morale, religion, famille comme un voltairien du Constitu-
tionnel, et elle finit par vous extorquer votre argent au nom
d'infortunes Ã  secourir. Pour ma part, je prÃ©fÃ©rais de beau-
coup l'autre loterie, la loterie effrontÃ©e et patentÃ©e de Paris,
de Lyon, de Lille ou de Strasbourg. Celle-lÃ  au moins se
contentait de vous dÃ©pouiller sans les circonstances aggra-
vantes de la phrase vertueuse, et elle n'occaparait pas pen-
dant tout un trimestre la quatriÃ¨me page des journaux, pour
persuader Ã  trente et quelques millions de FranÃ§ais que tous
ceux qui ont cinq francs peuvent Ãªtre assurÃ©s de gagner.
une image ou un mouchoir de vingt-cinq sous.
Je viens de parler de la quatriÃ¨me page des journaux.Cette
uatriÃ¨me page me rappelle une conversation que j'ai eue,
il y a peu de jours, avec un des savants les plus cÃ©lÃ¨bres
d'Edimbourg, le vÃ©nÃ©rable docteur Templeton. M. Templeton
a consacrÃ© toute sa vie au dÃ©frichement des parchemins et
des papyrus; il ne connaÃ®t peut-Ãªtre pas trÃ¨s-bien les mÅ“urs
et les habitudes de sa patrie, mais il possÃ¨de des dÃ©tails trÃ¨s-
intÃ©ressants sur la civilisation des MÃ¨des. Pour peu que vous
y teniez, il vous racontera des anecdotes sur la vie intime
du roi Teutobocus, et il se fera un plaisir de vous citer le
nom de l'artiste inconnu qui a sculptÃ© l'Å“il gauche de la
statue d'Osiris M. Templeton fait pour les civilisations dis-
parues ce que font les professeurs du Museum pour les mons-
tres antÃ©diluviens; avec un poil de chameau arrachÃ© au
caban d'un officier de l'armÃ©e d'Afrique, ces messieurs vous
reconstruisent analogiquement le squelette d'un mastodonte,
d'un dinothÃ©rium ou d'un ptÃ©rodactyle. A l'aide d'un frag-
ment de patois saxon, M. Templeton reconstruirait toute une
palingÃ©nÃ©sie mythologique. -
Cependant une circonstance toute fortuite lui fit conce-
voir quelque inquiÃ©tude sur l'infaillibilitÃ© de sa mÃ©thode de
reconstitution analogique. Il vit une page d'annonces et il
resta stupÃ©fait.
Â« Je suppose, me dit-il, que la civilisation franÃ§aise est en-
gloutie, que Paris a disparu dans un cataclysme et que la
charrue a passÃ© sur cet asphalte, battu en ce moment par
cent mille promeneurs.Vous admettez en consÃ©quence que
la langue franÃ§aise est un arcane; un jour on m'apporte , Ã 
moi savant de l'avenir, cette page d'annonces qui a survÃ©cu
Ã  toute une civilisation.Je m'en empare;j'emploie dix annÃ©es
de ma vie Ã  reconstruire, lettre par lettre, syllabe par syllabe,
votre langue, comme Champollion le jeune reconstruisit
l'idiome :: J'Ã©pelle enfin cette page, puis je la
lis couramment, et, Ã  la vue de ces annonces de poudres de
santÃ©, de pÃ¢tes, de robs, d'Ã©lixirs, de pilules, de capsules
qui occupent le quart du journal. Je me dis tout naturelle-
ment : Les FranÃ§ais de 1851 Ã©taient un peuple malsain ;
c'Ã©tait une nation d'Ã©clopÃ©s, d'hypocondriaques, de lÃ©preux,
de rachitiques, etc., qui croyait aux remÃ©des secrets et Ã 
toutes les imaginations de la chiromancie mÃ©dicale.Me voilÃ 
donc, moi honnÃªte savant, fondÃ© Ã  croire que la France Ã©tait
une immense pharmacie, puisque chaque jour annonÃ§ait un
redoublement de prÃ©servatifs, et * en publiant cette
opinion, j'aime Ã  croire que je me tromperais et que je trom-
perais mes contemporains. Â»
J'ignore, mon cher monsieur EpimÃ©nide, si le docteur
Templeton a voulu rÃ©ellement me soumettre ses doutes re-
lativement Ã  son systÃ¨me de reconstitution analogique, ou si
plutÃ t́ son intention n'a pas Ã©tÃ© de faire une satire indirecte
de notre publicitÃ© industrielle; mais je suis sÃ»r que vous
vous demanderez vous-mÃªme ce que les Ã©trangers doivent
penser de ce : galant, chevaleresque et troubadour, en
voyant les milliers de drogues qui s'Ã©talent chaque jour dans
nos journaux.
Je ne vous dis rien des ballons, du fluide escargotique, des
trains de plaisir et de la sociÃ©tÃ© des gens de lettres, dans
quelques jours vous serez au courant de toutes ces inven-
tions contemporaines. Maintenant allez-vous coucher, mon
cher monsieur EpimÃ©nide; depuis une heure que vous m'Ã©-
coutez, vous devez avoir une terrible envie de dormir.
EDMoND TExIER.
-
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Exposition universelle dle Londres.
Nous publierons sur l'exposition de Londres une suite de
supplÃ©ments illustrÃ©s qui seront donnÃ©s gratis Ã  nos abon-
nÃ©s.Un de nos plus savants et plus ingÃ©nieux technologistes,
qui consacre une expÃ©rience et une activitÃ© infatigable Ã 
suivre dans leur origine, dans leurs progrÃ¨s et dans la con-
statation de leur Ã©tat actuel, tous les arts industriels; qui
a assistÃ© officiellement aux prÃ©liminaires de l'exposition
de Londres, et dont les rapports avec tous les exposants
sont la garantie de sa parfaite compÃ©tence, nous a fourni le
plan d'un classement des natiÃ¨res qui assure Ã  notre revue
un mÃ©rite Ã  part, comme apprÃ©ciation historique et critique
des produits exposÃ©s dans ce concours universel.
Fragments d'un voyage autour du monde, album par M. AUG.
BoRGET. - Moulins, P.-H. Desrosiers.
Parmi tant de nouvelles publications, en voici une qui nous
semble fondÃ©e sur une idÃ©e utile et heureuse : instruire par les
yeux. M. Aug. Borget, dont nos lecteups ont pu apprÃ©cier
dÃ©jÃ  le mÃ©rite et l'originalitÃ©, a dÃ©tachÃ© quelques pages de son
Voyage autour du monde. On peut en quelques minutes suivre
l'auteur Ã  New-York, admirer la vigoureuse vÃ©gÃ©tation du BrÃ©-
sil, s'Ã©garer dans les ravins de la Sierra de Cordova, parcourir
les rues de Lima, de Buenos-Ayres, visiter le marchÃ© de Canton
et les bazars de Calcutta, et cela sans Ã©prouver la moindre fa-
tigue et sans autre peine que celle de tourner quelques feuillets
d'un charmant album. Nous ne ferons qu'un reproche Ã  l'au-
teur, c'est de s'arrÃªter en si bon chemin.
Les planches et le texte , tout est soignÃ© dans ce charmant
ouvrage sorti des presses de M. Desrosiers de Moulins. Citer le
nom de l'Ã©diteur, c'est donner une garantie de belle et bonne
exÃ©cution.
Correspondlance.
M. A. G. Ã  Metz. - Nous tenons, monsieur, votre manuscrit
Ã  votre disposition, ne pouvant revenir sur ce sujet.
M. V. B. Ã  NapolÃ©on-VendÃ©e. - Nous n'avons pas compris
l'objet de votre lettre. M. de T. a Ã©tÃ© journaliste, dites-vous,
monsieur; il Ã©crivait sans signer contre le dernier gouverne-
ment. C'est peut-Ãªtre parce qu'il lui sera arrivÃ© d'abuser de
l'anonyme qu'il a provoquÃ© la loi de la signature. Est-ce lÃ  ce
que vous voulez dire ? dites-le Ã  lui-mÃªme et non Ã  nous.
RÃ©bus.
ExPLICAT1oN DU DERNIER R Ã‰B Us.
L'hermine Ã©tait au moyen Ã¢ge le symbole de l'innocence.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre Leche-
| valier et Ce , ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries,
| des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des
correspondances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
- TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
| 36, rue de Vaugirard , Ã  Paris.
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Ab. pour Paris, 3 mois, 9 fr. - 6 mois, 18 fr. - Un an, 36 fr.
Prix de chaque M , 75 c. - La collection mensuelle, br., 3 fr.
Bureaux : rue Richelieu, Go.
NÂ° 411.-Vol. XVII. - Du Vaniitii 10 au Venirtii 17 janvier 1851.
Ab. pour les dÃ©p. - 3 mois,9 fr.-6 mois, 18fr. - Un an, 36 fr.
_ Ab. pour l'Ã©tranger, - 10 fr. - 20 fr. - 40fr.
Histoire de la semaine. - Voyage Ã  travers les journaux. - Courrier de
Paris. - Chronique musicale. - CuriositÃ©s parlementaires de l'Angle-
terre 2Â° article. - La transfusion du sang. - Salon de 1850 (2e article).
â€“ Lettres sur la France 19e article ), Nantes. - Encore Saumur. -
Lettres Ã©crites de mon jardin, par Alphonse Karr. - Nouvelle biblio-
thÃ¨que Sainte-GeneviÃ¨ve. - Le luxe du pauvre, les Fleurs.-M. FrÃ©-
dÃ©ric Bastiat. - VariÃ©tÃ©s.
Gravures. La crise ministÃ©rielle. - La gamme colÃ©rique, par Hoyau. -
Portrait de Godefroid, harpiste; Une scÃ¨ne de la Dame de Pique, Ã 
l'OpÃ©ra-Comique. - Salon de 1850 : Un tableau de Matout; Id. de Karl
Girardet; Id. de Fontenay; Id. de Rudder; Id. de FranÃ§ais. - AprÃ¨s le
jour de l'an, Ã©tudes par E. Forest, 6 gravures. - BibliothÃ¨que Sainte-
GeneviÃ¨ve,2 gravures. - Portrait de FrÃ©dÃ©ric Bastiat.- Deux dessins
de broderie. - RÃ©bus.
HIfistoire de la semaine
Les deux jours de repos ou plutÃ t́ de rÃ©flexion, pris par
| | |
-
- -
- -
- -
-
,
- -
-
l'AssemblÃ©e Ã  l'occasion du 1er janvier, n'ont pas, comme on
l'avait espÃ©rÃ©, ramenÃ© les esprits Ã  la conciliation. - Le mi-
nistÃ¨re et la majoritÃ© se sont retrouvÃ©s en prÃ©sence sous
l'impression complÃ ẗe des deux incidents regrettables qui
avaient terminÃ© tristement l'annÃ©e 1850, en dÃ©clarant la mÃ©s-
intelligence entre les deux grands pouvoirs. - Depuis dix
jours ils fatiguent tellement l'attention publique que nous
croyons inutile d'y insister. Nous nous bornerons Ã  faire
remarquer que la dÃ©cision sur la mise en libertÃ© de M. Mau-
guin tÃ©moignait d'autant mieux des dispositions malveil-
lantes d'une portion considÃ©rable de la droite, qu'elle a Ã©tÃ©
improvisÃ©e , en quelque sorte , contre le ministÃ¨re sans nÃ©-
cessitÃ© Ã©vidente, et qu'un ajournement Ã  la prochaine sÃ©ance,
comme le demandait le ministre de la justice, ne compro-
mettait sÃ©rieusement aucun grand principe. M. Vatismenil,
en invoquant, pour appuyer la proposition si absolue de
La crise ministÃ©rielle. - 4 janvier 1851 .
M. de La Rochejaquelein, le principe de l'inviolabilitÃ© par-
lementaire, exagÃ©rait quelque peu les faits. - La magistra-
ture, dans le silence de la constitution , avait pu commettre
une erreur, donner une interprÃ©tation trop restreinte , trop
littÃ©rale peut-Ãªtre Ã  l'inviolabilitÃ© du reprÃ©sentant, mais
certes il n'avait pas Ã©tÃ© dans sa pensÃ©e, personne n'en dou-
tait, de porter atteinte Ã  la souverainetÃ© lÃ©gislative, et une
disposition lÃ©gale rendue par l'AssemblÃ©e eÃ»t autant et plus,
peut-Ãªtre, maintenu les droits de sa souverainetÃ©, que l'acte
qui a brusquement cassÃ© un jugement rÃ©guliÃ¨rement rendu.
- Mais c'est vainement que le ministre de la justice, rÃ©ser-
vant le principe, s'Ã©tait placÃ© sur ce terrain, en insistant
surtout pour que l'AssemblÃ©e donnÃ¢t une forme plus rÃ©flÃ©chie
Ã  sa pensÃ©e; la politique l'a emportÃ©, et l'un des questeurs
allait, le soir mÃªme, au nom de la reprÃ©sentation nationale,
ouvrir les portes de la prison pour dettes Ã  M. Mauguin. -
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Le parti.pris en cette circonstance paraÃ®t d'autant moins
contestable, que deux ou trois jours aprÃ¨s, divers reprÃ©sen-
tants dÃ©posaient des propositions tendant Ã  faire flÃ©chir le
principe de l'inviolabilitÃ© parlementaire devant le droit lÃ©-
gitime du crÃ©ancier, & il semble probable que l'AssemblÃ©e
* montrera favorable lorsqu'elle aura Ã  rendre une vÃ©ri-
table dÃ©cision lÃ©gislative en dehors de la politique
Dans la situation que le dÃ©bat du samedi 28 dÃ©cembre,
compliquÃ© de la rÃ©solution prise le lendemain par le bureau
au sujet du maintien de M. Yon, faisait au ministÃ r̈e vis-Ã -vis
de l'AssemblÃ©e, il ne pouvait se maintenir que par un vote
qui effaÃ§Ã t d'une faÃ§on manifeste les derniers dissentiments ;
mais , comme nous l'avons dit, les deux jours de loisir que
s'Ã©tait donnÃ©s l'AssemblÃ©e n'ont pas profitÃ© aux conseils pa-
cifiques, et la majoritÃ© a bientÃ t́ donnÃ© au ministÃ r̈e une nou-
velle preuve de mauvais vouloir dont sa dÃ©mission devenait
l'impÃ©rieuse consÃ©quence.
n journal avait publiÃ© un ordre du jour contenant des
instructions Ã  l'armÃ©e de Paris sur la conduite qu'elle aurait
Ã  tenir en cas d'Ã©meute. A la sÃ©ance de vendredi dernier,
M. JÃ©rÃ´me-NapolÃ©on Bonaparte prÃ©senta une demande d'in-
terpellations Ã  adresser au gouvernement au sujet de ces in-
structions. Bien qu'en les publiant on en attribuÃ¢t toute la
responsabilitÃ© Ã  M. le gÃ©nÃ©ral Changarnier, il est certain que
c'Ã©tait, avant tout, au ministre de la guerre, son supÃ©rieur
hiÃ©rarchique, seul responsable, aux termes de la Constitu-
tion, qu'il appartenait de rÃ©pondre. Il rÃ©clama ce droit; mais,
bien qu'il eÃ»t eu le temps de se prÃ©parer aux interpellations
ui se prÃ©sentaient et qu'il pouvait prÃ©voir, soit qu'en effet
n'eÃ»t pas de renseignements Ã  fournir immÃ©diatement, soit
que le ministÃ r̈e voulÃ»t mettre la majoritÃ© en demeure de
manifester ses dispositions, M. le gÃ©nÃ©ral Schramm, minis-
tre de la guerre, et M. Baroche, ministre de l'intÃ©rieur, de-
mandÃ r̈ent un ajournement, tout en se montrant d'ailleurs
disposÃ©s Ã  accepter les : Tout dÃ©lai, mÃªme un
court dÃ©lai de vingt-quatre heures, fut refusÃ©; et M. le gÃ©-
nÃ©ral Changarnier, intervenant pour rÃ©pondre Ã  M. JÃ©rÃ´me-
NapolÃ©on Bonaparte, vint dÃ©clarer que les instructions n'exis-
taient pas, n'avaient jamais existÃ©. Le peu de paroles qu'il
prononÃ§a fut souvent interrompu par des applaudissements,
dont le ministÃ r̈e devait Ãªtre mÃ©diocrement satisfait ; et, sans
vouloir prolonger davantage cette discussion, l'AssemblÃ©e, Ã 
une trÃ¨s-forte majoritÃ©, passa Ã  l'ordre du jour. Le procÃ©dÃ©
de la majoritÃ© eÃ»t en tout temps passÃ© pour peu bienveillant;
aprÃ¨s son attitude des jours prÃ©cÃ©dents, on pouvait le con-
sidÃ©rer comme un congÃ© en bonne forme et non des plus
polis. C'est ainsi que le ministÃ r̈e l'a compris, et le lende-
main la crise ministÃ©rielle Ã©tait officiellement dÃ©clarÃ©e. De-
puis, le banc des ministres est restÃ© complÃ©tement vide ou Ã 
peu prÃ¨s, et chaque jour quelque nouvelle combinaison,
uelque rumeur politique vient agiter les pÃ¢les sÃ©ances de
l'AssemblÃ©e.
En effet, bien qu'en ait dit M. le prÃ©sident Dupin, au mi-
lieu d'une de ces derniÃ r̈es sÃ©ances oÃ¹ on Ã©coutait fort peu :
Â« Vous avez la plÃ©nitude du pouvoir lÃ©gislatif; vous Ãªtes com-
lets, Â» la situation difficile oÃ¹ on est placÃ© exerce une influence
Ã¢cheuse sur les travaux de l'AssemblÃ©e. Elle a votÃ© la loi ayant
pour objet de rÃ©gler le rÃ©gime commercial de l'AlgÃ©rie; elle a
discutÃ© une proposition de M. Dufournel sur la mise en cul-
ture des terrains communaux, dÃ©bat qui, en d'autres temps,
aurait pu Ãªtre fort important. Elle a repris la discussion sur
la rÃ©forme hypothÃ©caire , et repoussÃ©, aprÃ¨s deux jours de
dÃ©bats, le changement profond que la commission proposait
d'apporter au rÃ©gime de l hypothÃ¨que lÃ©gale, pour mainte-
nir comme base de la lÃ©gislation, en cette matiÃ r̈e, le systÃ¨me
actuel du Code civil; mais durant toutes ces sÃ©ances, il est
Ã©vident que les prÃ©occupations sont ailleurs. Les orateurs se
succÃ¨dent avec un Ã©gal succÃ¨s. Nous ignorons si l'AssemblÃ©e
les entend, mais certes elle ne les Ã©coute guÃ r̈e. On nÃ©glige
les discours pour les conversations particuliÃ r̈es; les meilleurs
arguments se perdent dans la distraction de tous; mais les
oreilles sont fort attentives Ã  tous ces bruits plus ou moins
authentiques qui se glissent des couloirs dans la salle. Fort
embarrassÃ©s seraient la plupart de dire quelle question est
mise aux voix; mais on sait que MM. tels et tels ont Ã©tÃ© ap-
pelÃ©s Ã  l'ElysÃ©e. Si secrÃ ẗes que les confidences aient pu
Ãªtre, on les connaÃ®t tout au long et on les rÃ©pÃ ẗe mot pour
mot.On ignore quels reprÃ©sentants sont montÃ©s courageuse-
ment Ã  la tribune pour parler au milieu du murmure gÃ©nÃ©ral,
mais on remarque les moindres pas, la sortie, l'entrÃ©e des
notabilitÃ©s parlementaires, et on en tire les plus profondes
inductions. C'est ainsi qu'a eirculÃ© tour Ã  tour la nou-
velle d'un ministÃ r̈e de pure gauche, d'un ministÃ r̈e exclu-
sivement Ã©lysÃ©en , pour nous servir du Ã  la mode ;
du retour du ministÃ r̈e dÃ©missionnaire qui ne trouve pas de
successeur; de la destitution du gÃ©nÃ©ral Changarnier, et de
bien d'autres choses parfois dÃ©menties l'heure suivante.
Toutes ces Ã©motions sont sans doute fort dramatiques, mais
pendant ces agitations les affaires ne se font pas eu se font
mal, et le pays inquiet, tourmentÃ©, quand il nÃ© voudrait que
le calme, sent s'Ã©branler sa confiance dans ceux qui sont
appelÃ©s Ã  diriger les affaires du pays, et il finirait par la
perdre entiÃ r̈ement si un pareil Ã©tat de choses se prolon-
geait ou se renouvelait trop. Jusqu'Ã  un certain point il subit
avec patience les conflits qui naissent de dissentiments sÃ©-
rieux sur des principes fondamentaux ; mais il s'irrite, et Ã 
juste titre, de ces querelles sorties on ne sait trop de quelles
subites et passagÃ r̈es incompatibilitÃ©s d'humeur, qui sont
presque aussi dommageables Ã  ses intÃ©rÃ ẗs et Ã  sa prospÃ©ritÃ©
que des luttes sÃ©rieuses. -
Nous terminerons en mentionnant, bien qu'il date de
de quinze jours, le vote du projet de loi portant appro-
ation du traitÃ© conclu avec la Sardaigne sur la propriÃ©tÃ©
littÃ©raire et artististique.
â€“ L'AssemblÃ©e a perdu un de ses membres les plus distin-
guÃ©s par le savoir et le talent, M. FrÃ©dÃ©ric Bastiat; la science
vient de perdre Ã©galement une des lumiÃ r̈es de la facultÃ© de
mÃ©decine, le docteur Leuret, et les arts un maÃ®tre cÃ©lÃ¨bre,
M. Drolling, tous trois membres de l'Institut Ã  des titres
spÃ©ciaux. PAULIN. .
Voyage Ã  travers les lournaux.
On est tellement Ã  la piste des petites questions de conflits,
de portefeuilles et de solutions, que les choses les plus graves
passent inaperÃ§ues. Voici un procÃ¨s littÃ©raire bien autre-
ment curieux et intÃ©ressant que le procÃ¨s de Paul-Louis
Courrier pour la tache d'encre de Longus, et cependant
c'est Ã  peine si l'on s'en est occupÃ©, quoiqu'il ait Ã©tÃ© plaidÃ©
Ã  grand orchestre et que les journaux l'aient reproduit in
ex enso. Nous voulons parler des lettres amoureuses de Ben-
jamin Constant Ã  madame RÃ©camier, cette abbesse mondaine
de l'Abbaye-aux-Bois qui a comptÃ© presque autant d'ado-
rateurs qu'elle a fait d'acadÃ©miciens. Aujourd'hui l'arrÃªt est
prononcÃ©, arrÃªt Ã©trange qui eÃ»t excitÃ© dans son temps la
verve satirique de Beaumarchais; car de ce singulier juge-
ment il rÃ©sulte que madame Louise Collet a peut-Ãªtre raison,
mais que madame Lenormand n'a pas tort.
Toujours est-il que les lettres ne paraÃ®tront pas, et c'est
dommage. Cette publication eÃ»t mis dans son vrai jour un
point de critique littÃ©raire fort controversÃ© : Adolphe est-il
un personnage vrai ou un Ãªtre imaginaire? l'amant d'EllÃ©-
nore est-il ce jeune Ã©tudiant d'Heidelberg, ce causeur trop
Ã©loquent du tribunat, qui devait Ãªtre un jour l'une des
gloires du parti libÃ©ral; ou bien n'est-ce qu'un caractÃ r̈e sa-
vamment Ã©tudiÃ© et en quelque sorte pris sur le fait ? Madame
RÃ©camier soutenait cette derniÃ r̈e hypothÃ¨se; elle assurait
que l'on avait toujours louÃ© l'esprit de Benjamin Constant
aux dÃ©pens de son cÅ“ur, et c'Ã©tait, assure-t-on, pour venger
cette ombre chÃ r̈e et dÃ©solÃ©e qu'elle avait ardemment dÃ©sirÃ©
la publication des lettres. Si au contraire, il fallait ajouter
foi Ã  l'opinion de critiques cÃ©lÃ¨bres, MM. Sainte-Beuve,
Gustave Planche et LoÃ«ve-Weimar, on serait portÃ© Ã  croire
que Benjamin Constant s'est peint au naturel dans ce ro-
man fameux, et que dans un jour de dÃ©couragement et peut-
Ãªtre de remords, il a dÃ©chirÃ© du livre de sa vie cette froide
page de sa jeunesse. Dans ce cas, il faudrait admirer l'Ã©cri-
vain et plaindre l'homme, ce type d'Ã©goÃ¯sme et de lÃ¢chetÃ©
dans les affections du cÅ“ur.
Ce qui a fait le succÃ¨s d'Adolphe ce ne sont pas les com-
binaisons savantes; c'est encore moins l'imagination , je ne
crois mÃªme pas que ce soit le style. Mais le lecteur s'est plu
Ã  porter aux nues un ouvrage oÃ¹ il se reconnaissait dans
son prÃ©sent ou dans son passÃ©. ll Ã©prouvait une commisÃ©-
ration Ã©goÃ¯ste Ã  la vue de cet homme, enlacÃ© dans les anneaux
d'une chaÃ®ne de fleurs et d'Ã©pines et se dÃ©battant dans l'a-
gonie de son amour. Chacun en comptant les rares pulsa-
tions de ce cÅ“ur refroidi faisait l'anatomie de son propre
cÅ“ur. Qui n'a pas eu son EllÃ©nore?
O sublime Ã©goÃ¯sme de notre nature ! ce n'Ã©tait pas EllÃ©-
nore, c'Ã©tait Adolphe qu'on plaignait; et cependant qui de-
vait le plus intÃ©resser du hÃ©ros ou de l'hÃ©roÃ¯ne? ils ont
gravi ensemble , la main dans la main , le coteau verdoyant
de la passion; ensemble ils ont cueilli sur la route enchantÃ©e
les fleurs de l'enthousiasme; puis un beau jour, par un
soleil Ã©tincelant, alors que la nature n'a jamais Ã©tÃ© plus belle,
le ciel plus splendide, le cÅ“ur d'EllÃ©nore plus dÃ©bordant,
voici que l'ambition, cet oiseau moqueur, chante Ã  l'oreille
distraite d'Adolphe cette triste chanson de la vingt-cinquiÃ¨me
annÃ©e qu'entendit aussi le docteur Faust par un soir d'o-
rage. Eheu fugaces ! s'Ã©crie-t-il; et, jetant sur la route par-
courue un regard dÃ©solÃ©, il reconnaÃ®t avec effroi que les
cyprÃ¨s et les ronces ont envahi le sentier semÃ© naguÃ r̈e de
myrtes et de roses. Alors il descend pas Ã  pas le versant
des illusions jusqu'Ã  l'heure oÃ¹, comprimant sous sa main
de fer les derniers battements de son cÅ“ur, il abandon-
nera, dans la solitude du dÃ©sespoir, l'Ariane de sa jeunesse.
L histoire de Benjamin Constant s'arrÃªte lÃ ; mais qui n'a
as achevÃ© cette histoire dans sa pensÃ©e ?
Adolphe fera sa rentrÃ©e dans le monde; ses amis le fÃ©lici-
teront d'avoir rompu des liens qui l'enchaÃ®naient loin des
honneurs et de la fortune. On viendra Ã  son aide, on lui
aplanira les obstacles, et chacun s'empressera de le conduire
par la main dans la voie qu'il voudra parcourir. Et EllÃ©nore
qui a tout sacrifiÃ© Ã  son amant, sa beautÃ©, sa jeunesse, sa
rÃ©putation et peut-Ãªtre sa fortune, EllÃ©nore qui n'a eu que
le tort de croire aux serments d'Adolphe, que deviendra-
t-elle?triste et dÃ©laissÃ©e, elle pleurera. L'amour est un Ã©pi-
sode dans la vie de l'homme, il est l'existence tout entiÃ r̈e
de la femme. Loin de venir la consoler, ses amies la mon-
treront du doigt quand elle passera solitaire sur les contre-
allÃ©es de la promenade. Rien n'effacera de son front le stig-
mate de sa chute , j'allais dire de son bonheur Ã©vanoui.
Partout elle traÃ®nera la flÃ¨che empoisonnÃ©e. Quand la nuit
et la solitude se feront de plus en plus autour d'elle, Adol-
phe, lui, sera cÃ©lÃ¨bre, enviÃ© et admirÃ©. Un jour le bruit
public apprendra Ã  EllÃ©nore que son ancien amant est entrÃ©
Ã  l'AcadÃ©mie ou au ministÃ r̈e, et seule, peut-Ãªtre, elle Ã©prou-
vera, Ã  cette nouvelle, une joie triste mais dÃ©sintÃ©ressÃ©e O
justice distributive de l'homme ! Adolphe sera partout citÃ©
comme un modÃ l̈e de probitÃ© et d'honneur, pendant qu'El-
lÃ©nore, mÃ©prisÃ©e, mourra dans l'isolement en donnant sa
derniÃ r̈e pensÃ©e Ã  l'homme qui a troublÃ© sa vie et qui,
depuis l'heure de la sÃ©paration, n'a pas une seule fois songÃ©
Ã  s'informer de ce qu'Ã©tait devenue cette amie des premiers
jours. De quel cÃ t́Ã© est la rÃ©signation, la grandeur et la vertu ?
Les dÃ©bats de ce procÃ¨s nous ont initiÃ© aux mystÃ r̈es des
derniers jours de madame RÃ©camier, cette noble femme, la
derniÃ r̈e partie de cette sociÃ©tÃ© d'Ã©lite dont nous avons vu
se fermer la tombe. Elle eut le malheur de survivre Ã  sa
gÃ©nÃ©ration , si bien qu'Ã  la fin de sa vie son cÅ“ur n'Ã©tait
plus qu'un vaste cimetiÃ r̈e oÃ¹ reposaient, les uns Ã  cÃ t́Ã© des
autres , ces rois et ces hommes cÃ©lebres, ces reines et ces
femmes illustres, toute cette rÃ©union de grandes intelligences
dont elle avait Ã©tÃ© adorÃ©e. Pas un de ses chevaliers fidÃ l̈es
ne resta pour mener son deuil, et l'on s'afflige en voyant
quels hÃ t́es, aprÃ¨s la mort de Ballanche et de Chateaubriand,
avaient, dans le salon de l'Abbaye-aux-Bois, rempli de leur
nullitÃ© la grande place laissÃ©e vacante par ces deux gÃ©ants.
Qu'auraient dit madame de StaÃ«l, la reine Caroline, la mar-
: de Catteley, l'empereur Alexandre, Fox, Benjamin
onstant, Canning, si on leur eÃ»t annoncÃ© que les derniÃ r̈es
illustrations qui entoureraient madame RÃ©camier seraient
madame Louise Collet et mademoiselle ClÃ©mence Robert !
J'abandonne le passÃ© et je rentre dans le prÃ©sent par
M. Henry Murger.
M. Henry Murger a eu le bonheur peu commun de se rÃ©-
vÃ©ler au public par un vaudeville trÃ¨s-original et mieux Ã©crit
que la plupart des comÃ©dies contemporaines du ThÃ©Ã¢tre-
FranÃ§ais. On comprend facilement l'Ã©tonnement gÃ©nÃ©ral. Un
vaudeville sans coq-Ã -l'Ã¢ne, sans esprit rÃ©chauffÃ© et sans en-
torses grammaticales, un vaudeville littÃ©raire en un mot ;
cela ne s'Ã©tait pas encore vu. M. Scribe, le Titan de ce
genre dramatique, ne s'Ã©tait pas fait faute d'Ã©mailler ses pe-
tits chefs-d'Å“uvre de lieux-communs prÃ©mÃ©ditÃ©s, de couplets
naÃ¯fs et de quelques phrases de patois. Ce que voyant, les
critiques avaient dit : Si un hcmme aussi habile que
M. Scribe attend pour enchÃ¢sser une plaisanterie dans sa
prose que cette plaisanterie ait traÃ®nÃ© pendant trois ou qua-
tre ans sur les tables de quelque cercle littÃ©raire, s'il ramasse
avec tant de soin les bouts de cigares de la conversation
des gens d'esprit, c'est que le vaudeville est de son essence
une sorte d'improvisation, et qu'il doit comporter, sous peine
de chute, une certaine dose de commun. M. Henry Murger
a eu l'audace d'en appeler de l'exemple de M. Scribe et du
jugement des critiques, et cent reprÃ©sentations de son Å“u-
vre lui ont donnÃ© gain de cause.
Aujourd'hui M. Murger vient de rÃ©unir en un volume des
fragments publiÃ©s dans les journaux; ces fragments, coordon-
nÃ©s, corrigÃ©s et augmentÃ©s, forment une histoire suivie, inti-
tulÃ©e ScÃ¨nes de la BohÃ©me. Mais dÃ¨s le dÃ©but l'auteur agrand
soin d'avertir le lecteur que Â« les bohÃªmes dont il est ques-
tion dans son livre n'ont aucun rapport avec les bohÃªmes
dont les dramaturges du boulevard ont fait les synonymes
de filous et d'assassins. Â» Sa bohÃªme Ã  lui se compose, Dieu
merci ! d'autres personnages. Â« Aujourd'hui comme autre-
fois, dit-il, tout homme qui entre dans les arts sans autre
moyen d'existence que l'art lui-mÃªme, sera forcÃ© de passer
par les sentiers de la bohÃªme. La plupart des contemporains
qui Ã©talent les plus beaux blasons de l'art ont Ã©tÃ© des bohÃ©-
miens; et, dans leur gloire calme et prospÃ r̈e, ils se rappel-
lent souvent, en le regrettant peut-Ãªtre, le temps oÃ¹, gravis-
sant la verte colline de la jeunesse, ils vivaient de cette
manne hasardeuse qui tombe des corbeilles de la Providence,
et n'avaient d'autre fortune au soleil de leurs vingt ans que
le courage, qui est la vertu des jeunes, et que l'espÃ©rance,
qui est le million des pauvres. Â»
On voit tout de suite quels sont les originaux dont M. Mur-
ger va tracer les portraits. C'est d'abord un jeune peintre
qui n'a pas les premiers capitaux nÃ©cessaires Ã  l'achat d'une
toile. Cette toile enfin obtenue Ã  l'aide d'une persÃ©vÃ©rance
hÃ©roÃ¯que, le rapin enthousiaste et coloriste la barbouillera
de vermillon, et obtiendra, Ã  force de coups de brosse, un
horrible passage de la mer Rouge, qui deviendra au besoin
un passage du Granique, un passage du Rubicon, un pas-
sage de la BÃ©rÃ©sina, et se transformera enfin, dans une in-
carnation dÃ©finitive, en un passage des Panoramas.Voici un
poÃ«te romantique forcÃ© de rengaÃ®ner son lyrisme et de mar-
teler pour dix francs une Ã©pitaphe Ã  la gloire Ã©ternelle d'un
pharmacien. Cet autre est un musicien du plus grand avenir
qui manque de prÃ©sent parce qu'il n'a pas de passÃ©. Celui-ci,
hilosophe pythagoricien, est Ã  la recherche de son Ã¢me, et
nit par trouver un beau soir l'immortelle endormie tout au
fond d'une bouteille de syracuse Ã  40 centimes. Ce monde,
bornÃ© Ã  tous les horizons par les expÃ©dients, est animÃ© de
frais visages, de gais sourires et de tendres propos : la vie
de BohÃ©me est la symphonie Ã  grand orchestre de la jeunesse,
de la poÃ©sie, de l'insouciance et de la misÃ r̈e.
Que le lecteur et M. Murger me permettent une digression.
C'est une croyance universellement admise depuis des siÃ -̈
cles que l'artiste, le poÃ«te, le littÃ©rateur doivent dÃ©buter dans
le voyage intellectuel par l'Ã©tape de la nÃ©cessitÃ©. Bien des gens
restent convaincus que sans la douleur et la privation, ces
deux muses Ã©nervantes, jamais le gÃ©nie de Jean-Jacques ne
se serait Ã©veillÃ©. BÃ©ranger pour sa part a beaucoup contribuÃ©
dans notre temps Ã  enraciner dans les esprits ce prÃ©jugÃ© fÃ©roce
ue le grenier doit Ãªtre le temple consacrÃ© aux bÃ©gayements
la muse. Cet Ã©ternel grenier sans feu et aux murailles hu-
mides m'a toujours paru un antre affreux, mÃªme avec la robe
de Lisette suspendue Ã  la fenÃªtre. Il est impossible d'admettre,
mÃªme Ã  vingt ans, Lisette avec les mains et le nez rouges.
Quand BÃ©ranger prÃ©ludait Ã  son existence lyrique, s'il avait
occupÃ© un modeste appartement au quatriÃ¨me Ã©tage, il
n'en aurait Ã©tÃ© ni plus malheureux ni moins poÃ«te. BÃ©ranger
a rÃ©sistÃ© au grenier, mais je suis convaincu que le grenier
en a tuÃ© bien d'autres ; je ne crois pas non plus, comme
M. Murger, que la : des contemporains qui Ã©talent les
plus beaux blasons de l'art aient Ã©tÃ© des bohÃ©miens ; quel-
ques-uns sans doute se sont vus forcÃ©s de sÃ©journer pendant
quelque temps dans cette hÃ t́ellerie aux fourneaux Ã©teints,
8lUlX : absents et aux dÃ®ners chimÃ©riques; mais le plus
rand nombre au contraire avait de quoi payer son Ã©cot Ã 
l'hÃ t́el garni d'Ã  cÃ t́Ã©. Lamartine a eu et a encore une for-
tune patrimoniale ; Victor Hugo ne : la maison de sa
mÃ r̈e que pour se marier ; Alfred de Vigny Ã©tait capitaine
d'infanterie avant d'Ãªtre littÃ©rateur ; Alfred de Musset n'Ã©tait
as sans quelque fortune ; Jules Janin donnait des leÃ§ons de
atin , des leÃ§ons de grec, et se crÃ©ait un revenu de son
mÃ©tier avant de songer Ã  se faire une fortune de son art :
M. Scribe, l'homme qui avait le moins besoin d'un capita
assurÃ©, entrait dans lÃ  ̈vaudeville avec six mille livres de
rentes, et Chateaubriand lui-mÃªme, Chateaubriand qui, dans
ses mÃ©moires, s'apitoie avec tant de complaisance sur la
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pauvretÃ© de ses jeunes annÃ©es, trouvait toujours cent louis
quand il avait besoin de cent francs.J'en pourrais citer beau-
d'autres parmi de moins cÃ©lÃ¨bres.
Il n'entre pas dans ma pensÃ©e de * que l'aisance
est une condition indispensable pour l'homme qui veut par-
courir la dangereuse carriÃ r̈e de l'art; seulement, je crois,
contrairement Ã  l'opinion presque universelle, que l'aisance
et mÃªme la fortune sont des conditions trÃ¨s-favorables au
dÃ©veloppement de l'intelligence et Ã  la production d'Å“uvres
sÃ©rieuses; si l'expÃ©rience de la misÃ r̈e peut dÃ©velopper en
nous de certaines facultÃ©s, ce ne sont pas toujours les meil-
leures ; malheur Ã  celui qui se lance dans le rude sentier en
n'ayant pour bÃ¢ton que son courage. Le plus souvent, il
s'arrÃªtera Ã©puisÃ© au milieu de la route, et il n'entendra au-
tour de lui que les rires moqueurs des plus heureux ou des
plus vaillants. Au lieu de le plaindre, on lui reprochera sa
tÃ©mÃ©ritÃ© et son orgueil. Tout n'est pas couleur de rose au
joyeux pays de BohÃªme.
Quand, par hasard ou par sa volontÃ©, on se trouve Ã©garÃ©
dans ce pays situÃ© sous toutes les latitudes de l'espÃ©rance,
il faut tÃ¢cher d'en sortir au plus tÃ t́; il faut s'armer de force,
de persÃ©vÃ©rance , s'affilier Ã  la sociÃ©tÃ© des buveurs d'eau,
et faire comme les hÃ©ros de M. Murger. AprÃ¨s un passage
des Panoramas, on arrivera peut-Ãªtre Ã  un vrai passage de
la mer Rouge ; avec les dix francs de l'Ã©pitaphe du pharma-
cien, on a huit jours d'avenir; dans ces huit jours, on a la
chance de rencontrer une nouvelle veuve inconsolable ou
d'obtenir un succÃ¨s. Dans ce dernier cas, l'on dÃ©campe au
galop, sinon l'on est perdu. Quand vous avez vingt ans, que
votre montre retarde de cent francs, c'est joli; mais lorsque
vous atteignez le chiffre grave de trente annÃ©es, cette mÃªme
montre doit avancer ou tout au moins marquer l'heure sou-
riante de la rÃ©ussite.
Du reste, M. Murger est sur ce point tout Ã  fait de notre
avis. S'il a largement usÃ© de son privilÃ©ge de poÃ«te pour
embellir ce monde Ã©trange oÃ¹ il a vÃ©cu plutÃ t́ en touriste
qu'en naturel du pays, il ne se fait pas faute de distribuer
sous forme d'aphorismes d'excellents conseils aux tÃ©mÃ©rai-
res qui tenteraient de se prÃ©cipiter dans ces parages hasar-
deux sans s'Ãªtre revÃªtus auparavant d'une forte cuirasse.
Â« La BohÃªme, dit-il, c'est le stage de la vie artistique, c'est
la prÃ©face de l'acadÃ©mie, de l'hÃ t́el-Dieu ou de la morgue. Â»
Et plus loin : Â« Si on cherchait parmi toutes les raisons qui
ont pu dÃ©terminer cette affluence de jeunes gens dans les
sentiers de la BohÃªme, on pourrait peut-Ãªtre trouver celle-
ci : Beaucoup de jeunes gens ont pris au sÃ©rieux les dÃ©cla-
mations faites Ã  propos des artistes et des poÃ«tes malheu-
reux. Les noms de Gilbert, de Chatterton , de Moreau , ont
Ã©tÃ© trop souvent, trop imprudemment, et surtout trop in-
utilement jetÃ©s en l'air. On a fait de la tombe de ces infor-
tunÃ©s une chaire du haut de laquelle on prÃªchait le martyre
de l'art et de la poÃ©sie. Le chant dÃ©sespÃ©rÃ© de Victor Es-
cousse, asphyxiÃ© par l'orgueil que lui avait inoculÃ© un triom-
phe factice, est devenu un certain temps la Marseillaise des
volontaires de l'art, qui allaient s'inscrire au martyrologe de
la mÃ©diocritÃ©. Â»
Paroles sÃ©vÃ r̈es, mais justes. Combien, en ce temps oÃ¹
nous sommes, ont pris pour une irrÃ©sistible vocation ce qui
n'Ã©tait qu'une aspiration vague et confuse ! Combien, Ã©blouis
par la splendeur du rÃ©sultat et ne calculant pas les pÃ©rils,
se sont lancÃ©s Ã  la conquÃªte de la toison idÃ©ale; fiers de
leur jeunesse et prenant la tÃ©mÃ©ritÃ© pour le courage, ils je-
taient un long regard sur cet ocÃ©an impitoyable qui englou-
tit toutes les mÃ©diocritÃ©s; bien loin dÃ  ̈les retenir, chaque
nouveau naufrage les excitait , et ils s'embarquaient un
beau matin sur la coquille de noix de leurs espÃ©rances.
Combien sont partis ainsi qui ne sont pas revenus ! Pauvres
alcyons battus par toutes les vagues, ils ont disparu un jour
sans avoir aperÃ§u mÃªme dans le lointain le radieux sourire
de cette capricieuse maÃ®tresse qui : la gloire !
M. Henry Murger a donc eu soin de prÃ©munir le lecteur
contre les sÃ©ductions de ce monde * et charmant,
triste et bouffon, dont il fait les honneurs avec toute l'Ã©lÃ©-
gance d'un poÃ«te qui ne croit pas dÃ©roger en Ã©crivant de la
rose excellente. A notre avis, ce livre est remarquable par
entrain, par l'observation et surtout par le style. Quant
Ã  l'esprit, je n'en parlerai pas, il pullule, il fourmille, il
grouille. Avec un pareil livre, un littÃ©rateur honnÃªte aurait
pu faire six volumes sans Ãªtre taxÃ© d'Ã©conomie. M. Murger
est riche et il jette sa fortune, en enfant prodigue, par tou-
tes les fenÃªtres. Les ScÃ¨nes de la BohÃ©me annoncent la venue
d'un Ã©crivain.
Nous aurions bien voulu parler, par la mÃªme occasion,
d'une Ã©tude littÃ©raire trÃ¨s-remarquable que M. Hippolyte
Babou vient de faire paraÃ®tre dans un journal et qui porte ce
titre engageant : les Amoureux de madame de SÃ©vignÃ©. Mais
l'espace nous manque et nous sommes forcÃ© d'ajourner au
prochain numÃ©ro l'examen de ce travail.
Nous ne pouvons cependant terminer sans faire une petite
pointe vers un premier-Paris de la Patrie et signÃ© AmÃ©dÃ©e
de CÃ©sena. A l'heure oÃ¹ se perdent les suprÃªmes traditions,
il n'est peut-Ãªtre pas inutile de soumettre aux mÃ©ditations
du lecteur les descriptions non moins enthousiastes qu'Ã©lÃ©-
gantes de ce journaliste du soir.
L'Ã©numÃ©ration des : et des astragales gastronomi-
ques qui concourent Ã  l'ornement des buffets dans les soirÃ©es
officielles a Ã©tÃ© inaugurÃ©e dans notre temps par un docteur
trÃ¨s-connu dans toutes les coulisses; c'est lui qui le premier
a eu la gloire de cÃ©lÃ©brer les babas, les : les sava-
rins et les croquenbouches destinÃ©s Ã  rallier sous le drapeau
de la conciliation les estomacs douteux. Ce Dangeau du mÃ©-
dianoche a eu un imitateur dans M. AmÃ©dÃ©e de CÃ©sena. On
lisait, le 4 janvier, la chose suivante dans le premier article
de la Patrie :
Â« Jamais nous n'avions vu ( au bal de l'ElysÃ©e) une pa-
reille affluence de visiteurs et d'invitÃ©s. Il n'Ã©tait encore que
neuf heures, et dÃ©jÃ  les salons Ã©taient encombrÃ©s d'une
foule Ã©lÃ©gante. On sentait circuler au milieu de cette foule
comme une intention (style garanti) parfaitement caractÃ©ri-
sÃ©e de protester contre l'attitude des hommes qui, croyant
conquÃ©rir des titres Ã  l'estime du pays en soufflant le feu de
la discorde, s'attachent Ã  abaisser un pouvoir au profit de
l'autre.
Â» Les toilettes des dames Ã©taient d'une grande richesse et
d'une rare Ã©lÃ©gance; beaucoup de ces toilettes se faisaient
remarquer par leur Ã©clat autant que par leur goÃ»t et leur
fraÃ®cheur. On dansait aux sons d'un orchestre excellent. Le
prÃ©sident de la RÃ©publique a ouvert le bal avec madame la
princesse de Hohenlohe. Les danses ont continuÃ© aprÃ¨s le
dÃ©part du prÃ©sident; elles se sont : jusqu'Ã  deux
heures du matin. Toute la soirÃ©e le buffet a Ã©tÃ© littÃ©ralement
assailli par de nombreux visiteurs et d'Ã‰LÃ‰GANTEs visiteuses.Â»
Quelle Ã©lÃ©gance ! mais quel appÃ©tit !
P. S. - Au moment oÃ¹ nous terminions l'article qui prÃ©-
cÃ¨de, le Pays, journal du faubourg Montmartre, publiait
la prÃ©face des MÃ©moires de madame James, ci-devant ma-
dame Heald, antÃ©rieurement mademoiselle Lola MontÃ¨s, et
ur le quart d'heure madame la comtesse de Landsfeld.
* prÃ©face, adressÃ©e Ã  S. M. le roi Louis de BaviÃ r̈e,
dÃ©bute en ces termes : -
Â« Sire, ce sont Nos mÃ©moires que nous publions, c'est
votre pensÃ©e intime de poÃ«te, d'artiste, de philosophe que
je veux rÃ©vÃ©ler Ã  cette Europe aujourd'hui engourdie dans
un matÃ©rialisme stupide. Â»
Le roi de BaviÃ r̈e va donc Ãªtre mis en morceaux dans les
mÃ©moires de son ancienne..... amie; voilÃ  une fredaine qui
aura coÃ»tÃ© cher Ã  ce poÃ«te couronnÃ©.
La comtesse poursuit : Â« Ce livre, Sire, a Ã©tÃ© Ã©crit sous
votre inspiration et sous celle des hommes remarquables
que le hasard , protecteur toujours bienveillant de mes
jeunes annÃ©es, m'a donnÃ©s pour conseils et pour amis. Â»
Cela promet; nous reviendrons sur ces confessions royales
et dansantes ; mademoiselle Lola dÃ©clare dans cet avant-
propos que la RÃ©publique est une prostituÃ©e ; nous n'avons
as mission de dÃ©fendre la RÃ©publique; mais de la part de
a comtesse l'injure est terrible, car mademoiselle Lola doit
s'y connaÃ®tre.
EDMOND TExIER.
Courrier de Paris.
Les Ã©vÃ©nements, ou du moins les nouvelles, sont graves.
Comment se rÃ©soudre Ã  notre chasse ordinaire , les futilitÃ©s.
La politique a bouleversÃ© les salons ; elle a fait plus encore,
elle a fermÃ© leurs portes, qui n'Ã©taient qu'entr'ouvertes. Nous
pourrions citer vingt fÃªtes ajournÃ©es par indisposition mi-
nistÃ©rielle ou diplomatique. On a congÃ©diÃ© les dÃ©corateurs,
remerciÃ© l'orchestre et dÃ©commandÃ© les brioches. Plus de
danses pour madame Jourdain : elle a l'imaginative ailleurs.
Ce malheureux monde des heureux, voilÃ  donc les Ã©trennes
que la nouvelle annÃ©e lui rÃ©servait, et ses dragÃ©es sont bien
amÃ r̈es.
Oui, l'agitation est grande partout, et principalement chez
ces dames de la haute politique. La semaine verra peut-Ãªtre
bien des dÃ©mÃ©nagements.On ne prend pas le pouvoir Ã  lon
bail, et les grands hommes du terme d'octobre ne sont :
plus ceux du terme de janvier. Ne plus Ãªtre la femme d'une
autoritÃ© quelconque, c'est bien triste; passer d'un premier
emploi Ã  celui de comparse; devenir ombre, au lieu de rayon
qu'on Ã©tait; voir s'Ã©crouler, sous le souffle orageux qui passe,
tout ce bonheur qu'on s'Ã©chelonnait en rÃªve pour de longues
annÃ©es; bien plus, Ãªtre le tÃ©moin de l'arrivÃ©e d'une rivale
qui vous * votre titre, vos rÃ©ceptions, vos protÃ©gÃ©s et
vos loges de spectacle, Ã  ́douleur ! qui n'a d'Ã©gale que le ra-
vissement de celle qui vous dÃ©trÃ´ne. Â« ChÃ r̈e amie, Ã©crivait
hier une de ces dames Ã  sa voisine, pensez Ã  moi pour votre
premiÃ r̈e fÃªte; il me faut vingt invitations et une place Ã  ce
grand dÃ®ner dont tout le monde parle.-Vous y serez, ma-
dame, lui rÃ©pondit-on, car c'est vous qui le donnerez trÃ¨s-
probablement. Â»
Cependant, les augures se regardent en riant : Â« Beaucoup
de bruit pour rien, Â» voilÃ  ce qu'ils disent, et ils ajoutent que
la bourrasque pourra bien emporter quelques violons officiels,
mais qu'au bout du compte il en restera toujours assez pour
nous faire danser. D'autres assurent que tout se borne Ã  une
alerte, et que la comÃ©die sera jouÃ©e jusqu'Ã  la fin par les
mÃªmes acteurs.
Au surplus, les Ã©trangers n'ont pas l'air de croire au gra-
buge, et quand le plaisir parisien fait mine de s'arrÃªter, faute
de l'exemple venu d'en haut et par indisposition du chef
dirigeant, aussitÃ t́ les Ã©trangers s'offrent Ã  remplir l'intÃ©rim.
MÃªme au beau milieu de la tourmente, vous verrez qu'on
s'occupera du bal de M. l'ambassadeur de Turquie, du raout
de lord Normanby, et de la soirÃ©e de M. de Soto-Mayor,
l'ambassadeur d'Espagne. Le bal sera magnifique, comme
toujours; on s'Ã©touffera au raout, et la soirÃ©e donnera le
vertige aux assistants. AprÃ¨s cela, que peut-on souhaiter de
mieux Ã  ces Ã©clatantes rÃ©ceptions, si ce n'est que le bruit en
aille jusqu'aux oreilles des absents. Malheureusement ces
belles choses ont un revers comme les mÃ©dailles, la mono-
tonie. Non-seulement, voici le mÃªme lustre et les mÃªmes dia-
mants, c'est encore et toujours le mÃªme personnel. Il en est
du beau monde parisien, ainsi que de l'armÃ©e du cirque : les
cadres sont vastes et peu remplis; il faut dissimuler son
petit nombre par des Ã©volutions et des rÃ©apparitions perpÃ©-
tuelles. Mais il est temps de quitter cet intÃ©ressant sujet pour
un autre.
Le concert public ou particulier, qui ne s'effraie pas du
bruit, n'attendra pas le carÃªme pour ses exercices. ll com-
mence Ã  distribuer ses circulaires par toute la ville. Pendant
deux mois et plus il faudra se rÃ©signer Ã  vivre de sympho-
nies , de duos et de chansonnettes. C'est encore une vieille
coutume, mais voici quelque chose de plus neuf, en sa
qualitÃ© de rÃ©surrection : il s'agit d'un concert historique qui
serait donnÃ© chez un archÃ©ologue, considÃ©rÃ© par son im-
mense fortune et plus considÃ©rable encore par le gÃ©nÃ©reux
et intelligent patronage qu'il accorde aux arts. Dans cette
soirÃ©e trÃ¨s-prochaine , la vieille et excellente musique ita-
lienne et franÃ§aise serait remise en honneur, exÃ©cutÃ©e sur
des instruments du temps,- l'Ã©poque de Louis XIV, je sup-
pose,- et les exÃ©cutants porteraient le costume des musiciens
de la chapelle du grand roi. Notre information ne va pas
plus loin , mais les chroniqueurs spÃ©ciaux la complÃ©teront;
on cherchait le moyen de rajeunir un peu nos distractions
musicales, et surtout la forme de leurs comptes-rendus, n'est ce
pas lÃ  un bel exemple Ã  donner Ã  tout le monde et princi-
palement aux sociÃ©tÃ©s philharmoniques et autres, qui depuis
si longtemps ne laissent guÃ r̈e respirer Haydn et Beethoven.
On nous promet encore - que ne promet-on pas ? -
des soirÃ©es moins bruyantes, soirÃ©es Ã  l'eau chaude, oÃ¹
l'Ã©lÃ©gie , le roman dit feuilleton, la comÃ©die de fantaisie et
mÃªme le vers tragique, se distribuent par infusion. Â« Venez
donc ce soir, disait madame du Deffant Ã  ses amis, j'ai
mes bÃ©tes !Â» Ce qui s'entendait de Diderot, d'HelvÃ©tius , de
Grimm et de Voltaire. Â« Venez, rÃ©pÃ ẗent Ã  leur tour les
du Deffant contemporaines : Â« J'ai mes gens d'esprit. Â» Et
l'on trouve qu'en effet ces gens d'esprit ne sont pas des
bÃªtes comme les autres.
Vous connaissez le plus grand succÃ¨s de la semaine; de-
mandez-le aux grands et aux petits : c'est le jour de l'an.
Le beau temps a favorisÃ© la vente, comme disent les mar-
chands, et tout le monde a donnÃ© quelque chose Ã  quel-
qu'un. Peu s'en est fallu nÃ©anmoins que cette belle joie ne
se changeÃ¢t en deuil public. Le commerce patentÃ© avait rÃ©-
clamÃ© contre le petit mÃ©tier. Ces magasins passagers, la fÃªte
des boulevards, Ã©tablis sur quatre lattes et ouverts Ã  tous les
Vents , comme l'Ã©tablissement de Paillasse, l'aristocratie de
la boutique voulait qu'on les fermÃ¢t. L'enfant du pauvre sans
Ã©trennes !jugez de la dÃ©solation d'une ville qui les compte par
milliers. Il faut donc louer l'autoritÃ© d'avoir assurÃ© les franchi-
ses du jour de l'an. Mais si les Ã©trennes sont sauvÃ©es, dorÃ©-
navant le petit mÃ©tier est perdu. A dater d'hier, une ordon-
nance Ã t́e cette derniÃ r̈e ressource aux gens sans ressource.
Le petit mÃ©tier :: plus les passants. On ne le laisse
mÃªme sur le pavÃ©, oÃ¹ il se trouvait si bien; on lui en-
Ã¨ve son quartier gÃ©nÃ©ral, les boulevards, et jusqu'aux der-
niÃ r̈es positions qu'il occupait dans la fourmiliÃ r̈e des Halles.
Â« Du moment que vous fermez les portes Ã  la petite indus-
trie, disait un grand Ã©conomiste du temps passÃ©, il faut
Ã©largir celle de vos hÃ´pitaux. Â»
La charitÃ©, c'est encore le refrain de cette saison et l'un
de ses plus doux passe-temps. Les douze maires, qui ont
dÃ©crÃ©tÃ© des bals pour le soulagement de leurs administrÃ©s,
s'occupent du choix de leurs dames patronesses. Cette dis-
tinction purement honorifique, et qui plus d'un
sacrifice, est cependant trÃ¨s-recherchÃ©e. Ces dames doi-
vent se consacrer au service des pauvres, sans prÃ©judice
de leurs autres devoirs. Il faut enflammer le cÅ“ur des
indiffÃ©rents, convertir les avares , stimuler les tiÃ¨des; il
faut parler, prÃªcher, convaincre et vaquer aux soins d'une
correspondance trÃ¨s-Ã©tendue. Un diplomate serait effrayÃ©
des aptitudes nÃ©cessaires pour remplir dignement les fonc-
tions de l'emploi, Voyez plutÃ t́ la dame patronesse Ã 
l'Å“uvre. Je ne parle pas de celle dont le patronage cesse au
delÃ  de la distribution des billets de bal du de loterie, mais
de cette vraie tutrice des pauvres qui s'en va quÃªtant Ã  toute
heure, en tous lieux et pour toutes sortes d'infortunes.
N'a-t-elle pas Ã  nuancer Ã  l'infini ses moyens de sÃ©duction ?
Quelle incroyable dÃ©pense de sourires et quelle variÃ©tÃ© de
toilettes elle Ã©tale, toujours par esprit de charitÃ©. IntÃ©resser
les vanitÃ©s, cela n'est rien; mais toucher le cÅ“ur, mÃªme de
ceux qui n'en ont pas, voilÃ  le difficile. ll y a de ces hÃ©roÃ¯-
nes de l'aumÃ´ne qui, plus ardentes que saint Martin, le-
quel partageait son propre manteau avec les pauvres, s'en
Vont distribuant Ã§Ã  et lÃ  un bout du manteau de tout le
monde. Celle-ci, dÃ©vote de vocation , accepte la mendicitÃ©
comme son premier devoir et regarde l'aumÃ´ne qu'elle vous
soutire comme un Ã  compte pour son salut, La mondaine,
en dÃ©ployant ses grÃ¢ces, trouve moyen de garder le meil-
leur de la recette sans faire tort d'un centime au patrimoine
des pauvres. Pour le bas-bleu, la quÃªte est une occasion de
vers Ã©changÃ©s avec les beaux esprits contemporains. C'est
la charitÃ© qui se fait lyrique, On parle de saint Vincent de
Paul en style de Corinne; on sÃ¨me des invocations charita-
bles et on recueille des signatures cÃ©lÃ¨bres pour son album.
Quelques-uns, c'est-Ã -dire quelques-unes impriment leurs
vers au bÃ©nÃ©fice des indigents et vous les font payer par-dessus
le marchÃ©. La dilettante fait le bien Ã  grand orchestre; elle
est la protectrice des artistes incompris; les compositeurs
inconnus lui dÃ©dient leurs romances et vivent de ses bien-
faits, aux dÃ©pens de sa sociÃ©tÃ©, qui se nourrit de leurs ro-
mances et de leurs cavatines. Mais la patronesse par excel-
lence, c'est celle dont la propagande infatigable ne connaÃ®t
pas de bornes. Toutes les : sont les tributaires de
sa charitÃ© et tous les malheurs lui sont bons. On en voit
qui : une joie involontaire , mais excusable, Ã  la
nouvelle de quelque catastrophe. Un peu blasÃ©e sur l'indigence
et les besoigneux de tous les jours, son amour de l'humanitÃ©
veut des extras; et, faute de noyÃ©s ou d'incendiÃ©s, elle quÃª-
tera pour des infortunes lointaines et imaginaires. Solitaires
du Liban ou sauvages de l'OcÃ©anie, peu lui importe, pourvu
qu'elle quÃªte, comme l'homme charitable d'Horace, sur les
ruines du monde. -
Le salon de peinture est ouvert au public depuis quelques
jours, cependant il reste encore fermÃ© aux trois quarts des ex-
posants.Ainsi que nous l'avions prÃ©vu, quelques-uns resteront
Ã  la porte, faute de place suffisante. Il ne nous appartient
pas d'examiner ces toiles, seulement nous avons Ã©tudiÃ© le li-
vret et nous nous promettons de vous offrir un jour ou
l'autre le rÃ©sultat de nos observations comme Ã©tude... de
mÅ“urs. Le jeudi a Ã©tÃ© rÃ©servÃ© pour les visiteurs payants, et
la recette est considÃ©rable, nonobstant les entrÃ©es de faveur.
On parle d'une peinture miraculeuse dÃ©couverte rÃ©cem-
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ment dans un village de Gascogne, c'est un tableau d'Ã©glise
reprÃ©sentant un Christ, dont les blessures peintes saignent
du vrai sang, comme dans les temps fabuleux. Les incrÃ©dules
vont crier Ã  l'impossible, Ã  l'absurde et mÃªme au scandale.
Il suffira d'un mot pour leur fermer la bouche : le fait est
attestÃ© par les autoritÃ©s. Le journal qui le premier a relevÃ©
ce miracle au monde est le mÃªme qui va commencer la pu-
blication des MÃ©moires de mademoiselle Lola MontÃ¨s, rÃ©di-
gÃ©s par elle-mÃªme. Les miracles se suivent et ne se ressem-
ent pas. -
Dans un autre genre, on annonce une : impor-
tante : c'est la Politique nouvelle, revue hebdomadaire, qui se
propose d'examiner les grandes : politiques et sociales
qui s'agitent dans notre pays. On y trouvera sous une forme
sinon plus vive, du moins plus rÃ©flÃ©chie et aussi littÃ©raire,
l'expression de cette politique d'ordre et de progrÃ¨s que pro-
fessait le journal le CrÃ©dit avec tant d'autoritÃ© et d'Ã©clat. La
plume des rÃ©dacteurs du CrÃ©dit est acquise Ã  la Politique
nouvelle, et elle s'est assurÃ© le concours et la collaboration
de personnages considÃ©rables de l'AssemblÃ©e nationale, ainsi
que des Ã©crivains les plus renommÃ©s dans la presse, la littÃ©-
la moutarde me monte au nez,
revanche contre moi (c'est-Ã -dire de parler anglais Ã  vos
lecteurs) et de vous Ã©diter en trois langues, si bien que je
m'engage Ã  annoncer votre dÃ©termination sans qu'il VOuS en
coÃ»te un sou, urithout charging it a soUs. Â» Et l'Illustrated,
qui tient Ã  prouver qu'elle sait le franÃ§ais, puisqu'elle l'im-
prime, nous donne un Ã©chantillon de son orthographe, un
sous avec une s, licence britannique, Ailleurs, notre rÃ©dac-
teur se voit traitÃ© de damoiseau, et l'on ne sait plus ce que
l'Illustrated veut dire. Â« O ma fille, s'Ã©crie-t-elle enfin, je ne
veux pas abuser de votre langue contre vous (ces deux mots-
lÃ  lui suffisent et Ã  nous aussi); mais commencez par ap-
rendre l'anglais pour me rÃ©pondre. Â» Nous y aviserons,
: femme, puisqu'il paraÃ®t que c'est le seul moyen de
nous entendre. En attendant, permettez-nous de nous croire
suffisamment Ã©difiÃ©s sur les promesses de votre prospectus
et la valeur littÃ©raire de votre recueil; certes nous tenons en
haute estime les Ã©crivains distinguÃ©s de votre pays, mais
aucun de ceux-lÃ  ne travaille Ã  l'Illustrated. Quelle rÃ©plique
et que d'esprit, sans compter damoiseau ! Mais puisqu'on
sait le franÃ§ais, on va nous rÃ©pondre sans doute avec notre
comique Arnal : Â« Ecoutez-donc, c'est un bon mot de l'Illus-
trated, il fait ce qu'il peut. Â»
A l'OdÃ©on, Georges adore Alice et il s'apprÃ¨te Ã  l'Ã©pouser,
le sang me bout ;
rature et les arts. La dÃ©mocratie sage et progressive, qui
veut s'Ã©clairer avant de conquÃ©rir, et qui sait qu'il n'y a de
conquÃªtes stables que celles de la science et de la discussion
approfondie, cherchait depuis longtemps un organe hebdo-
madaire, elle l'aura trouvÃ© dans la Politique nouvelle. Le
premier numÃ©ro paraÃ®tra Ã  la fin du mois (1).
Il y a assez, et mÃªme il y a trop de grands journaux d'Ã¢ge
mÃ»r ou caduc qui refusent toute publicitÃ© aux nouveaux-
nÃ©s. L'Illustration pense que le soleil doit luire pour tout le
monde, et elle enregistre volontiers tout acte de naissance,
pour peu que l'enfant lui paraisse d'une bonne constitution
et disposÃ© Ã  grandir. Une petite feuille hebdomadaire , le
Nouveau journal, qui date de deux mois Ã  peine, vient de se
jeter dans la mÃªlÃ©e Ã  la maniÃ¨re de feu le spirituel Figaro.
C'est la mÃªme verve, la mÃªme grÃ¢ce, la mÃªme allure verte
et franche. Les rÃ©dacteurs sont jeunes, et ils dÃ©butent comme
: d'autres, hÃ©las ! ne finiront pas. Il y a tant de pre-
miers rÃ´les qui n'ont plus de talent. Le Nouveau journal est
rÃ©digÃ© non-seulement avec esprit , il y en a partout; mais
[1) La Politique nouvelle, revue hebdomadaire, 14l , rue Montmartre
(entrÃ©e rue Brongniart, nÂ° l.)
-
--
-
mais Alice a Ã©prouvÃ© une mÃ©saventure, le beau Stephen lui
a dÃ©robÃ© son anneau de fiancÃ©e. Georges comprend cet aveu
symbolique et voilÃ  les Ã©pÃ©es tirÃ©es, Stephen est mort, et
cependant vive Stephen! Il ressuscite, il aime Alice et s'en
croyant dÃ©daignÃ©, il fait son testament (le testament d'un
garÃ§on) et va mourir cette fois pour tout de bon, lorsqu'il
est dÃ©trompÃ© par une dÃ©claration un peu tardive. Stephen
Ã©pouse, et Georges se pourvoit ailleurs.Vous irez voir cette
double noce qui n'a rien de funÃ¨bre malgrÃ© son titre; la
est bien faite et bien jouÃ©e, elle a complÃ¨tement rÃ©ussi.
'OdÃ©on est ce Stephen que l'on croyait mort et qui ressus-
cite, il commence Ã  secouer le joug de la fÃ©e Guignonante,
il recrute des acteurs de choix et on lui apporte des drames
intÃ©ressants et des comÃ©dies agrÃ©ables, en attendant mieux
OnCOrO. -
- Aux VariÃ©tÃ©s, la Clarinette qui passe, c'est celle du pÃ¨re
Bridoie , et elle accompagne une idylle villageoise : les
amours de Toinette et du * Trefoin. On a chassÃ© la fille
de la ferme , et la mÃ¨re Trefoin veut une hÃ©ritiÃ¨re pour
bru. Mais Toinette a partagÃ© son pain avec Bridoie, un bien-
fait n'est jamais perdu. Autre pÃ¨re Turlututu, Bridoie con-
naÃ®t les petits secrets des Trefoin depuis pater jusqu'Ã  ainsi
soit-il, aussi l'affaire est - elle arrangÃ©e en un tour de
malheur Ã  qui tombe sous ma griffe.
dans un bon esprit, ce qui est plus rare. Les routines de la
vieille Ã©cole, les engouements et les rubriques de la nouvelle,
autant de vieilleries qu'il a rÃ©pudiÃ©es. C'est vraiment le nou-
veau journal. Il justifie son titre, et il justifiera le succÃ¨s
qu'il ne peut manquer d'obtenir.
Un mot encore Ã  propos de journal, avant d'en venir aux
thÃ©Ã¢tres. L'Illustrated London News, c'est-Ã -dire les Nou-
velles illustrÃ©es de Londres, rÃ©pondent aujourd'hui aux obser-
vations aussi : que piquantes que l'Illustration leur a
adressÃ©es par l'organe de M. Texier. On fournissait Ã  ses rÃ©-
dacteurs l'occasion de montrer un peu de verve et d'esprit,
et de prouver qu'ils savent rÃ©diger autre chose que des
annonces (assez mal rÃ©digÃ©es par parenthÃ¨se), pourquoi ne
l'ont-ils pas saisie ? L'Illustrqted se contente d'accuser trÃ¨s-
longuement l'Illustration de vouloir Ã©gorger sa mÃ¨re, et Ã 
ce sujet notre mÃ¨re cherche une expression pittoresque
qu'elle ne trouve pas; il ne tiendrait qu'Ã  nous de rÃ©torquer
l'argument par l'exemple de Saturne, qui dÃ©vorait ses en-
fants; mais l'image serait outrÃ©e, l'Illustration sait bien que
sa mÃ¨re ne la mangera pas. Â« Libre Ã  vous, ma fille, ajoute
cette bonne femme un peu radoteuse, de prendre votre
La main tournÃ©e, je n'y pense plus.
clarinette.A dÃ©faut de BouffÃ©, c'est Leclerc qui joue Bridoie,
et le public est content. -
Les huit croquis ci-joints, dus au crayon d'un jeune et trÃ¨s-
habile dessinateur, M. Hoyau, vous sembleront plus amu-
sants qu'un vaudeville. Le nÂ° 1 est le portrait du bÃ©otien qui
va parcourir la gamme colÃ©rique. Le no 2 vous reprÃ©sente la
mÃªme figure dans son expression de bÃªtise succulente, celle
d'un homme dÃ©bonnaire qui serait capable de cirer vos bottes
philantrophie.Au troisiÃ¨me mÃ©daillon, le nez se contracte,
a tÃªte dÃ©mÃ©nage et le foie s'enflamme (tumet jecur); on a sans
doute contredit M. Bonardin Ã  propos de ses innocents apho-
rismes : On serait plus calme, disait-il, s'il n'y avait pas d'Ã©-
meutes; ou bien : NapolÃ©on est un homme cÃ©lÃ¨bre ;ou bien
encore : Les hommes ne sont pas comme les femmes. Bref, la
moutarde lui monte au nez, et ainsi de suite jusqu'Ã  la fin de
la lÃ©gende. Cette Ã©tude se recommande aux amateurs de la
physiognomonie, et il n'y a pas besoin d'Ãªtre Lavater pour
retrouver ici les traits de l'extrÃªme bÃªtise dans l'expressiop
de l'extrÃªme fureur. C'est bien la colÃ¨re du dindon ou de
M. Jourdain, disant : Â« Je suis bilieux comme tous les diables
et je me veux mettre en colÃ¨re tout mon soÃ»l quand l'envie
m'en prend. Â»
PHILIPPE BUSoNI.
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En rendant compte, la semaine derniÃ¨re,
de la premiÃ¨re reprÃ©sentation de la Dame
de Pique , nous n'avons songÃ© qu'Ã  une
chose, Ãªtre des premiers Ã  annoncer une
bonne nouvelle, un succÃ¨s. Mais ce n'Ã©tait
lÃ  pour l'Illustration faire les choses qu'Ã 
demi. Le crayon vient aujourd'hui com-
plÃ©ter ce : nous avons dit il y a huit
jours. Nos lecteurs jugeront, par l'Ã©chan-
tillon ci-joint, que nous n'avons rien
avancÃ© qui ne fÃ»t vrai en parlant de la
beautÃ© des dÃ©cors et de la mise en scÃ¨ne.
Le nouvel ouvrage de MM. HalÃ©vy et Scribe
est, nous le rÃ©pÃ©tons volontiers, exÃ©cutÃ©
avec le plus rare ensemble : madame Ugalde
joue son rÃ ĺe de : supposÃ©e avec
un talent de comÃ©dienne qÃ¼i la dispense-
rait au besoin de chanter aussi parfaite-
ment qu'elle fait; mademoiselle Meyer est
charmante de naturel et de grÃ¢ce dans le
rÃ ĺe de Lisanka; M. Battaille s'acquitte de
la maniÃ¨re la plus louable du rÃ ĺe ingrat
et difficile d'AndrÃ© Raskow; M. Couderc
joue celui de Zizianow en excellent acteur
d'opÃ©ra-comique ; dans le rÃ ĺe de NÃ©lidoff,
M. Boulo, par son jeu comme par son
chant, a plus que jamais conquis les sym-
pathies du public de la salle Favart; M.
Ricquier joue le rÃ ĺe du banquier Kalem-
berg de la faÃ§on la plus amusante. Enfin,
nous ne pensons pas qu'en aucun temps on
ait rencontrÃ© sur cette scÃ¨ne une rÃ©union
de talents aussi complÃ©tement en harmo-
nie les uns avec les autres, et rendant
mieux toutes les intentions du poÃ«te et du
compositeur.
L'autre dessin qui accompagne cette
chronique est le portrait d'un des artistes
les plus Ã©minents en son genre qu'il y ait
Ã  notre Ã©poque; et ce genre devient de
plus en plus une raretÃ©; tellement, que
nous serions assez tentÃ© de croire que
M. FÃ©lix Godefroid est le dernier des har-
pistes, de mÃªme qu'il est le plus remar-
quable qu'on ait sans doute entendu de-
: qu'on joue de la harpe. Il n'y a pas
ien longtemps, d'ailleurs, que cet instru-
ment est arrivÃ© Ã  ce point de perfection,
soit sous le rapport de la construction,
soit sous le rapport de l'exÃ©cution, qu'on
: considÃ©rer comme son apogÃ©e particu-
ier. Ce n'est guÃ¨re qu'Ã  dater de 1720 que ,
ThÃ©Ã¢tre de l OpÃ©ra-Comique. - La Dame de Pique. - 2e acte, dÃ©coration de M
Chron 1 qu e nmus 1 cale.
commence Ã  compter vÃ©ritablement son
existence dans la musique moderne, et ce
ne fut encore que cinquante ans environ
plus tard qu'on sut en France ce que c'Ã©-
tait qu'un vrai talent de harpiste, lorsque
Krumpholz, musicien de la chapelle du
prince Esterhazy, vint se faire entendre
et se fixer Ã  Paris. Depuis lors, la gÃ©nÃ©a-
logie des harpistes cÃ©lÃ¨bres n'est ni lon-
gue ni difficile Ã  dresser. Madame Krum-
pholz, jeune fille dont l'artiste bohÃªme,
Ã  son passage Ã  Metz, dÃ©couvrit les prÃ©-
cieuses facultÃ©s musicales, dont il fit son
Ã©lÃ¨ve et sa femme, acquit une habiletÃ© su-
pÃ©rieure Ã  celle de son maÃ®tre; Naderman,
de Marin, se formÃ¨rent Ã  la mÃªme Ã©cole ;
Bochsa et Th. Labarre se formÃ¨rent Ã  l'Ã©-
cole de ces derniers, et c'est de l'Ã©cole de
Labarre qu'est issu M. Godefroid. Entre
les mains de celui-ci, la harpe acquiert
une telle importance, prend un caractÃ¨re
si Ã©levÃ©, rÃ©unit une si grande variÃ©tÃ© d'ef-
fets, ressemble, en un mot, si peu Ã  la
harpe telle qu'on l'entend ordinairement,
qu'il faut bien en conclure que M. Gode-
froid possÃ¨de certains secrets qui lui sont
tout Ã  fait personnels. Il est fort Ã  souhai-
ter, dans l'intÃ©rÃªt de l'art et afin que la
race des harpistes cÃ©lÃ¨bres ne vienne pas
tout Ã  coup Ã  s'Ã©teindre, que M. Gode-
froid transmette ses secrets prÃ©cieux Ã 
quelque Ã©lÃ¨ve digne de lui. De mÃªme que
la plupart des cÃ©lÃ¨bres harpistes qui l'ont
prÃ©cÃ©dÃ©, M. Godefroid est excellent com-
positeur. La liste des Å“uvres qu'il a pu-
oliÃ©es, soit pour la harpe, soit pour le
iano, soit pour le chant, est : longue.
ous ne serions pas surpris de le voir un
jour aborder le thÃ©Ã¢tre et s'y distinguer
ainsi que l'ont fait Bochsa, l'auteur de
la Lettre de Change, et Th. Labarre, l'au-
teur des Deux Familles. En tout cas, sa
gloire, comme harpiste, peut certes bien
suffire Ã  son ambition, quelque vaste
qu'elle soit.
Nous avons encore cette fois une heu-
reuse reprise Ã  enregistrer pour le compte
du ThÃ©Ã¢tre-Italien, la reprise de Don Pas-
quale, qui a eu lieu samedi dernier. Cette
gracieuse et spirituelle partition de Doni-
zetti est toujours Ã©coutÃ©e avec le plus vif
plaisir par le public de la salle Ventadour.
|
|
. Nolau et RubÃ©. - La Princesse, madame Ugalde; Lisanka, mademoiselle Meyer; le prince Zizianow, M. Couderc.
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Il est vrai que c'est toujours l'inimitable Lablache qui joue le
principal rÃ ĺe, l'une de ses plus rÃ©jouissantes crÃ©ations : le
ci-devant jeune homme n'a jamais eu une plus colossale ni
une plus amusante personnification; sans compter que celui-
ci chante toujours de maniÃ r̈e Ã  provoquer les bis les plus
enthousiastes. C'est madame Sontag qui remplit cette annÃ©e
le rÃ ĺe de Norina; elle le joue et le chante avec une finesse
et une grÃ¢ce ravissantes; elle y sÃ¨me des points-d'orgue
merveilleux, et rÃ©colte des applaudissements Ã  perte de
mains. Dans le rÃ ĺe d'Ernesto, M. Calzolari a parfaitement
rÃ©ussi; c'est un nouveau pas fait par cet artiste dans l'estime
du public parisien. M. Colini chante le rÃ ĺe de Malatesta avec
beaucoup de talent ; mais Ã©videmment nos dilettantes sont
encore sous l'impression d'un autre Malatesta; et les an-
ciennes impressions de nos dilettantes ont toujours beau-
coup de peine Ã  cÃ©der la place aux impressions nouvelles ;
c'est ce qui fait que de tout temps il y a eu un peu de froi-
deur au premier abord entre un chanteur nouveau venu et
notre public; mais toujours aussi cette froideur s'est peu Ã 
eu dissipÃ©e devant le talent vÃ©ritable, quelque enracinÃ© que
Ã»t le prÃ©jugÃ© en faveur des vieilles rÃ©putations.
Un des meilleurs albums de chant qui aient Ã©tÃ© publiÃ©s
cette annÃ©e Ã  l'occasion du 1er janvier, est sans contredit
l'album de M. Clapisson. On sent, en parcourant ce recueil,
qu'il est Ã©crit par un compositeur habituÃ© Ã  des travaux
plus sÃ©rieux, et dont par consÃ©quent on peut dire avec rai-
son : Qui peut le plus peut le moins. Les romances intitu-
lÃ©es : la BÃ©te Ã  bon Dieu, Une Chanson dans un nid, Mon
dÃ®me Ã  Dieu... mon cÅ“ur Ã  toi ! Deux Enfants, sont, cha-
cune en son genre, de petits morceaux mÃ©lodiques d'une
heureuse simplicitÃ© et d'une expression parfaitement appro-
priÃ©e aux sujets divers que le musicien a traitÃ©s; Un Amou-
reux d'emprunt, les Fourches-Claudine, Un mari?.. c'est
trop cher l' sont des chansonnettes faites avec beaucoup d'es-
prit; la Chanson de l'Oublieur (scÃ¨ne moyen Ã¢ge) a du ca-
ractÃ r̈e, est bien rhythmÃ©e; et le duettino-bouffe qui a pour
titre Un Menage chinois, est un dialogue musical trÃ¨s-
divertissant. Quelques-unes de ces productions gracieuses
et lÃ©gÃ r̈es auront, nous n'en doutons pas, plus qu'un succÃ¨s
Ã©phÃ©mÃ r̈e de jour de l'an; on les chantera longtemps aprÃ¨s
qu'il ne sera plus question de bonbons ni de joujous.
L'album de M. Paul Henrion a Ã©tÃ©, cette annÃ©e comme les
annÃ©es prÃ©cÃ©dentes, recherchÃ© par cette classe de dilettantes
peu prÃ©tentieux quant Ã  l'effet vocal proprement dit, mais
trÃ¨s-dÃ©sireux d'acquÃ©rir ou de conserver ce qu'on appelle,
dans certaine portion de notre monde parisien, une rÃ©puta-
tion d'agrÃ©able chanteur de salon. Ce que nous prÃ©fÃ©rons
dans cet album , ce sont les chansonnettes : Tout n'est pas
rose, le Gagne petit, Poltron ! sans cÅ“ur ! Cela est franc,
naÃ¯f, plaisant. Nous ne voulons pas dire par lÃ  que les au-
tres morceaux soient sans mÃ©rite : il y a du sentiment dans
les romances intitulÃ©es : Chansons du ciel, Je pardonnerais,
le Mineur. Le Panier de Jeanne, la PremiÃ r̈e idÃ©e , sont de
gracieuses bluettes ; le Louvetier, l'Andaloux, sont des
chants d'une bonne allure. Mais M. P. Henrion excelle sur-
tout dans la composition de ces petits riens musicaux qui
excitent le rire de ces auditoires pas trop exigeants, pas trop
scrupuleux, modestes amateurs de musique. C'est une cri-
tique ou un Ã©loge, comme on voudra, et selon le point de
vue oÃ¹ l'on se placera.
M. le comte EugÃ¨ne de Lonlay n'est pas un musicien
mais un poÃ«te; et si l'on dit l'album - de Lonlay, c'est que
les vers de cet album sont tous du mÃªme auteur, de mÃªme
ue dans les autres les mÃ©lodies sont toutes du mÃªme musi-
cien. En revanche , la musique de l'album - de Lonlay est
de diffÃ©rents compositeurs. Deux morceaux, entre tous, mÃ©-
ritent d'Ãªtre particuliÃ r̈ement citÃ©s : celui qui a pour titre
Etoile du soir, dont la musique est de M. Auguste Morel ;
et cet autre intitulÃ© le Signe de la Croix, composÃ© par ma-
demoiselle ClÃ©mence de Reiset. On trouve dans ces deux
productions un faire Ã©lÃ©gant, un riche sentiment d'har-
monie, qui indiquent qu'elles sont l'Å“uvre de deux imagina-
tions plus puissantes que ne le sont ordinairement celles de
simples faiseurs de romances. Le nom de M. A. Morel est en
effet bien connu parmi ceux des rares artistes profondÃ©ment
versÃ©s dans la connaissance de leur art; quant au talent de
mademoiselle ClÃ©mence de Reiset, nous le tenons pour un des
plus accomplis qu'il y ait jamais eu. Nous connaissons telles
de ses Å“uvres instrumentales de musique de chambre que
beaucoup de compositeurs de profession, mÃªme des plus
distinguÃ©s, s'honoreraient d'avoir Ã©crites. Nous en reparle-
rons en une autre occasion. Pour le moment , ce que nous
avons Ã  dire, c'est que la bluette musicale que mademoi- |
selle ClÃ©mence de Reiset a mise dans l'album - de Lonlay
donne Ã  ce recueil un attrait tout exceptionnel.
GEoRGEs BoUsQUET.
CuuriositÃ©s parlementaires de 1'Angleterre.
Voir dans le numÃ©ro prÃ©cÃ©dent : Arrestation pour dettes
des membres de la chambre des communes.
II.
lpRIvILÃ‰GEs DES DoMESTIQUES DES MEMBRES DU PARLEMENT.
Les domestiques des membres de la chambre des lords
et de la chambre des communes d'Angleterre ont Ã©tÃ© pen-
dant longtemps presque aussi inviolables que leurs maÃ®tres.
Â« J'entends que le droit dont vous jouissez de ne pas Ãªtre
arrÃªtÃ©s pour dettes comme pour toute autre cause s'Ã©tende
Ã  vos cuisiniers et Ã  vos palefreniers, Â» avait dit Henri VIII
aux principaux *: du parlement Ã  propos de l'af-
faire Ferrers (1). L'origine de ce privilÃ©ge remontait, pour
ainsi dire, Ã  l'origine du parlement. En effet, l'acte de
Henri IV - la premiÃ r̈e disposition lÃ©gislative relative aux
privilÃ©ges parlementaires dont il soit fait mention dans le
(1) Voir l'article prÃ©cÃ©dent.
dettes. DÃ¨s qu'elles
livre des statuts - assimilait dÃ©jÃ , en cas de voies de fait,
les domestiques des membres du parlement Ã  leurs maÃ®tres ;
il punissait : chÃ¢timent particulier les individus qui se per-
mettaient de les assaillir et de les frapper. Plus tard, dÃ©fense
fut faite, non-seulement de les battre, mais de les arrÃªter
et de les emprisonner, exceptÃ© quand il s'agissait de tra-
hison , de * et de la tranquillitÃ© publique. Vers la fin
du rÃ¨gne de Henri VIII, Ã  l'ouverture de chaque parle-
ment, les communes, par l'organe de leur orateur, rÃ©cla-
mÃ r̈ent leurs privilÃ©ges pour les reprÃ©sentants des com-
tÃ©s, des villes et des bourgs (knights, citizens et burgesses),
et ceux de leurs domestiques attachÃ©s Ã  leurs personnes, ou
familiares, qui les accompagnaient Ã  Londres et les y ser-
vaient pendant les sessions. Seulement, leur voyage d'aller
ou de retour terminÃ© - la durÃ©e en Ã©tait fixÃ©e Ã  vingt jours
chacun, - les familiares se trouvaient soumis aux disposi-
tions du droit commun.
Avant l'annÃ©e 1575, quand le domestique d'un membre
du parlement avait Ã©tÃ© arrÃªtÃ© pour dettes ou pour toute autre
cause au mÃ©pris de son privilÃ©ge, son maÃ®tre se rendait de-
vant le lord-chancelier et prÃªtait serment entre ses mains
ue le prisonnier dont il venait solliciter la mise en libertÃ©
Ã©tait attachÃ© Ã  son service personnel au moment de son ar-
restation. Alors, le chancelier lui dÃ©livrait un writ (ordon-
nance) de privilÃ©ge qui lui servait d'ordre d'Ã©largissement.
Ce fut en 1575 que les communes firent, pour la premiÃ r̈e
fois, mettre en libertÃ© par leur sergent d'armes le domes-
tique d'un de leurs membres dÃ©tenu pour dettes. Mais, quel-
ques jours aprÃ¨s, ayant appris qu'il s'Ã©tait fait arrÃªter tout
exprÃ¨s pour Ãªtre dÃ©chargÃ© du payement de sa dette, elles le
condamnÃ r̈ent Ã  un emprisonnement d'un mois Ã  la Tour et
Ã  une amende de 100 livres sterling, probablement le mon-
tant de son obligation.
En 1601, un domestique de M. William Cooke fut arrÃªtÃ©
Ã  la requÃªte de l'un de ses crÃ©anciers, qui lui rÃ©clamait vai-
nement le payement d'un billet; il s'en plaignit aussitÃ t́ Ã 
l'orateur des communes dans une lettre datÃ©e Â« du plus hor-
rible et du plus triste cachot de la prison de Newgate. Â»
â€“ Affirmez-vous sous la foi du serment, demanda sir Ro-
bert Wroth Ã  M. Cooke, que cet homme est attachÃ© au ser-
vice de votre personne ?
M. Cooke s'Ã©tant levÃ© dÃ©clara solennellement, au milieu
d'un profond silence, que le plaignant Ã©tait celui de ses ser-
viteurs dont il avait le plus grand besoin, car il remplissait,
dit-il, les fonctions de tailleur. - A cette Ã©poque, en effet,
il y avait dans chaque famille un domestique chargÃ© spÃ©cia-
lement de tous les travaux d'aiguille. -
Sur l'ordre de l'orateur, le crÃ©ancier qui s'Ã©tait permis de
faire arrÃªter le tailleur de M. Cooke fut amenÃ© Ã  la barre de
la chambre (1), et l'orateur lui adressa une sÃ©vÃ r̈e remon-
trance. Â« C'est un crime abominable, lui dit-il, que d'arrÃªter
un domestique d'un membre de cette chambre. Vous devez
savoir que leurs personnes, leurs serviteurs, leurs biens et
tout ce qui leur appartient sont inviolables pendant les ses-
sions de ce grand conseil national. Comment avez-vous donc
osÃ© commettre un pareil attentat ?Â» Le pauvre homme, non
moins effrayÃ© que surpris, tomba Ã  genoux et s'Ã©cria d'une
voix suppliante : Â« J'ignorais que mon dÃ©biteur fÃ»t attachÃ©
au service de la personne d'un membre de la chambre. Je
reconnais mon tort; j'en demande humblement pardon, et
j'affirme sur le salut de mon Ã¢me que si j'avais su la vÃ©ritÃ©,
je n'aurais pas fait arrÃªter mon dÃ©biteur. Â» Cette apologie
satisfit M. Cooke et ses collÃ¨gues, et l'orateur renvoya absous
le : repentant.
Quelques annÃ©es aprÃ¨s, sous le rÃ¨gne de Jacques Ier, les
communes se montrÃ r̈ent encore plus jalouses de ce privi-
lÃ©ge, plus ardentes Ã  en punir la violation.Un domestique de
sir JamesWhitelocke, nommÃ© Johnson, avait Ã©tÃ© arrÃªtÃ© pour
l'apprennent elles citent Ã  leur barre
les deux individus qui ont p: part Ã  cette arrestation ; elles
les rÃ©primandent vertement aprÃ¨s les avoir fait mettre Ã  ge-
noux; elles ordonnent qu'ils soient conduits sur le mÃªme
cheval, dos Ã  dos, le visage barbouillÃ© de noir, de Westmin-
ster Ã  la Bourse, ayant chacun sur la poitrine un Ã©criteau
portant cette inscription : Â« Pour avoir arrÃªtÃ© un domes-
tique d'un membre de la chambre des communes du par-
lement. Â» Cet arrÃªt devait en outre Ãªtre exÃ©cutÃ© sedente cu-
riÃ¢, et il le fut, en dÃ©pit du repentir manifestÃ© par les con-
damnÃ©s, et malgrÃ© les nombreux pardons qu'ils demandÃ -̈
rent Ã  tous les membres de la chambre en gÃ©nÃ©ral et Ã  sir
James Whitelocke en particulier (2).
Le 28 mai 1624, le comte MarÃ©chal fit Ã  la chambre des
lords, au nom de la commission des privilÃ©ges, un rapport
ayant pour titre (3) : Jusqu'oÃ¹ s'Ã©tendent clairement les pri-
vilÃ©ges de la noblesse, en ce qui concerne les immunitÃ©s accor-
dÃ©es Ã  leurs serviteurs. Ce rapport contenait les dispositions
suivantes : Â« Ne pourront Ãªtre arrÃªtÃ©s pour dettes tous les do-
mestiques personnels des membres de la noblesse, ainsi que
ceux de leur famille, et tous les individus attachÃ©s nÃ©cessaire-
ment Ã  la garde ou Ã  l'exploitation de leurs propriÃ©tÃ©s. Ils
jouiront de ce droit vingt jours avant et vingt jours aprÃ¨s cha-
que session, temps nÃ©cessaire aux lords qui habitent les pro-
vinces les plus reculÃ©es du royaume pour venir au parlement
ou pour retourner dans leurs chÃ¢teaux.Â» Le rapporteur priait
ensuite les lords de se rappeler que ce privilÃ©ge avait pour
but de les mettre Ã  l'abri des embarras domestiques qui
les empÃªcher de s'occuper des affaires de l'Etat.
nfin, il les engageait Ã  ne pas en abuser dans un intÃ©rÃªt
personnel, et contrairement Ã  l'intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral. Les lords
promirent de suivre ponctuellement cet honnÃªte conseil, mais,
si : en croyons Clarendon , ils ne surent pas tenir leur
arOle,
p Â« Les lords, dit ce ministre fameux dans un chapitre de
l'histoire de sa vie - il eÃ»t dÃ» ajouter : et les membres des
communes - accordaient leurs protections ad libitum. Ces
(1) Touwnsend's proceedings of parliament.
(2) Petyt's miscellanea parliamentaria.
(3) Parliamentary history, vol. l, p. 1488.
protections (privilÃ©ges d'Ãªtre exempts d'arrestation) Ã©taient
pour la plupart vendues par leurs domestiques Ã  des indivi-
dus qui avaient fait banqueroute, ou qui, bien que suffisam-
ment riches, refusaient de payer leurs dettes.Se voyaient-ils
arrÃªtÃ©s par leurs crÃ©anciers, ces dÃ©biteurs insolvables ou de
mauvaise foi produisaient un certificat revÃªtu de la signature
d'un lord et attestant qu'ils Ã©taient attachÃ©s au service de sa
ersonne. Non-seulement ils obtenaient alors leur mise en
ibertÃ©, mais leurs crÃ©anciers et tous les officiers publics qui
leur avaient, sur leur rÃ©quisition, prÃªtÃ© leur ministÃ r̈e, Ã©taient
unis avec la derniÃ r̈e rigueur, au grand prÃ©judice de tous
es poursuivants et de la citÃ©, et le cours de la justice se trou-
vait ainsi interrompu dans tout le royaume. Â»
Aussi lorsqu'en 1641 le parlement voulut faire un emprunt
dans la citÃ©, les principaux Londoners (1) dÃ©clarÃ r̈ent aux
membres de la commission qui Ã©taient venus les solliciter
de se charger de cet emprunt : Â« Nous sommes tout dispo-
sÃ©s Ã  vous prÃªter l'argent que vous dÃ©sirez avoir, aux con-
ditions que vous nous offrez, mais nous avons plusieurs
observations Ã  vous soumettre. Par exemple, les privilÃ©ges
des membres des deux chambres et les protections accordÃ©es
surtout par les lords nous privent de sommes considÃ©ra-
bles qui nous appartiennent; aussi ne pouvons-nous, faute
de ces capitaux, nous livrer Ã  toutes les opÃ©rations commer-
ciales que nous voudrions entreprendre, et prÃªter Ã  la rÃ©pu-
blique, malgrÃ© le dÃ©sir que nous en avons, l'argent dont
elle a besoin. Â»
Les journaux des communes et des lords abondent en
rÃ©clamations des membres des deux chambres en faveur de
leurs domestiques arrÃªtÃ©s pour dettes ou pour d'autres
causes. Pas une session ne s'Ã©coulait sans que ce privilÃ©ge
exorbitant ne fÃ»t exercÃ©. Deux faits pris au hasard 2) suffi-
ront : montrer Ã  quel point le parlement en abusa. Un
membre se plaint que le manteau de son domestique a Ã©tÃ©
retenu en gage dans une taverne, et le tavernier, emprisonnÃ©
ar le sergent d'armes pour avoir violÃ© les privilÃ©ges du par-
ement, n'obtient sa mise en libertÃ© qu'au bout de dix jours.
Un autre, - un savant, le docteur Stewart,- demande et
obtient l'Ã©largissement de son valet de chambre, arrÃªtÃ© en
vertu d'un mandat signÃ© par quatre juges, comme Ã©tant le
pÃ r̈e d'un enfant illÃ©gitime.
Mais le : ci-dessus citÃ© des mÃ©moires de Clarendon,
a dÃ©jÃ  rÃ©vÃ©lÃ© l'existence d'un abus bien autrement grave,
c'est-Ã -dire le commerce qui se fit dÃ¨s une Ã©poque trÃ¨s-
reculÃ©e des protections (privilÃ©ges d'Ãªtre exempts d'arres-
tations) ou certificats de domestiques. En 164 , les com-
munes prononÃ§aient l'expulsion de M. Henry llenson, reprÃ©-
sentant de Knaresbrough, qui avait vendu des protections
au prix de seize ou dix-sept shillings (3), et une lettre adres-
sÃ©e au maire de Hull, le 9 avril 1670, par Andrew Marvel,
contenait le paragraphe suivant :
Â« Sir John Pretiman, le dÃ©putÃ© de Leicester, a Ã©tÃ© con-
damnÃ© hier Ã  ne plus siÃ©ger au parlement et Ã  perdre tous ses
jusqu'Ã  ce qu'il ait fait arrÃªter un escroc nommÃ©
umes, qui Ã©tait dÃ©tenu pour dettes, et auquel il a dÃ©livrÃ©,
afin de lui procurer sa libertÃ©, un certificat constatant qu'il
Ã©tait attachÃ© au service de sa personne. La majoritÃ© de la
chambre voulait qu'il entendÃ®t prononcer, Ã  genoux Ã  la barre,
la sentence rendue contre lui; mais le sergent d'armes ,
chargÃ© d'aller avec la masse le chercher dans la chambre de
l'orateur, ne l'y trouva point : il s'Ã©tait Ã©vadÃ© par une porte
de derriÃ r̈e. La chambre dÃ©sappointÃ©e ordonna que cette
porte serait condamnÃ©e Ã  l'avenir, et, aprÃ¨s une longue dis-
cussion sur la question de savoir si elle devait expulser im-
mÃ©diatement le coupable, la majoritÃ© accorda Ã  sir John
Pretiman un dÃ©lai de plusieurs semaines pour venir rÃ©pondre
Ã  l'accusation portÃ©e contre lui. Â»
Cette double : fut inutile. En 1677, le mal avait fait de
tels progrÃ¨s que l'orateur crut devoir prendre enfin des me-
sures Ã©nergiques pour essayer d'y porter remÃ¨de : il annula,
en en suspendant l'effet, toutes les protections dÃ©livrÃ©es jus-
qu'Ã  ce jour. On en recueillit huit cents Ã  Londres et dans
le comtÃ© de Middlesex. Quelques jours aprÃ¨s, une singuliÃ r̈e
pÃ©tition fut adressÃ©e Ã  la Chambre des communes (i). Une
mistriss Cottington se plaignit Â« que le colonel Wanklyn,
membre de la chambre, eÃ»t donnÃ© Ã  Mr. Cottington, son mari,
un certificat constatant qu'il le servait en qualitÃ© de domes-
tique, dans le but de retarder la dÃ©cision d'un procÃ¨s qu'elle
lui avait intentÃ© au sujet de la validitÃ© de leur mariage cÃ©lÃ©-
brÃ© Ã  Turin, sa patrie. Â» Mistriss Cottington suppliait hum-
blement la chambre d'annuler ce certificat mensonger, car
Mr. Cottington avait Ã  cette Ã©poque 50,000 francs de rente.
- Le colonel Wanklyn m'avait promis de retirer cette
protection, dit l'orateur Ã  ses collÃ¨gues.
- Je l'avais effectivement retirÃ©e, rÃ©pondit le colonel
Wanklyn, selon ma promesse; mais l'Ã©vÃªque de Lincoln m'a
dit que la cour des arches avait condamnÃ© M. Cottington
contrairement Ã  la loi divine, et j'ai accordÃ© ma protection
Ã  ce gentilhomme.Toutefois je la lui ai retirÃ©e jeudi dernier.
- Ainsi, s'Ã©cria M. Coventry, qui malgrÃ© sa corruption
s'indigna lui-mÃªme ou feignit de s'indigner d'un pareil abus,
ainsi le colonel Wanklyn protÃ©ge M. Cottington parce qu'il
trouve injuste la condamnation rendue contre lui par la cour
des arches ! Mais si les membres de cette chambre ont le
droit de s'opposer Ã  l'exÃ©cution des jugements des tribunaux,
qu'est-ce donc, je le demande , que la Chambre des com-
munes?
L'orateur lut alors une ordonnance rendue par un de ses
rÃ©dÃ©cesseurs, sir EdouardTurner. Â« Il est rÃ©solu que toutes
es protections et tous les certificats Ã©crits de la main des
membres de cette chambre sont nuls, et que les domesti-
ques attachÃ©s au service de leur personne ne seront protÃ©-
gÃ©s que d'aprÃ¨s la loiÂ». Mais un membre dÃ©clara qu'un
(l) Parliamentary History. T. II, p.936,
(2) On the abuses of the privileges of the house of commons by
Mr. Pemberton and Pickering.
(3) Parliamentary History. T. II, p.927.
(4) Parliamentary History. T. IV, p.909,
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exemple produirait plus d'effet que tous les discours et que
toutes les ordonnances. Il rappela l'expulsion de M. llenson,
pour un fait de la mÃªme nature. Â« Cet homme est indigne
de siÃ©ger auprÃ¨s de nous, s'Ã©cria M. Hale, et je propose
humblement de le chasser de la chambre.Â» Dans cette assem-
blÃ©e si corrompue un seul dÃ©putÃ©, M. Williamson, osa pren-
dre ouvertement la dÃ©fense du coupable. Â« Jusqu'Ã  ce jour,
dit-il, la chambre a fermÃ© les yeux sur ces abus, pourquoi
punirait-elle si sÃ©vÃ r̈ement le colonel Wanklyn? Â» D'au-
tres membres trouvaient l'expulsion un chÃ¢timent trop ri-
goureux; ils voulaient seulement que le colonel Wanklyn
fÃ»t rÃ©primandÃ© Ã  genoux Ã  la barre de la chambre. Â« Il a
servi dans l'armÃ©e, disaient-ils, et c'est peut-Ãªtre pour cela
les hommes de loi sont contre lui. Â» Toutefois la chambre
Ã©cida, Ã  la majoritÃ© de 140 voix contre 109, qu'en accordant
des protections Ã  un individu qui n'Ã©tait pas son domesti-
que, le colonel Wanklyn avait portÃ© une atteinte grave Ã 
la justice et Ã  l'honneur du parlement, et qu'en consÃ©quence
il devait Ãªtre expulsÃ©.
- Colonel Wanklyn, lui dit l'orateur d'une voix sÃ©vÃ r̈e,
vous allez vous mettre Ã  genoux pour entendre prononcer
VOtre SentenCe.
Mais un de ses anciens compagnons d'armes tenta du
moins d'Ã©pargner au condamnÃ© cette honteuse aggravation
de peine. Â« Lorsqu'on donne lecture d'une lettre de grÃ¢ce
dans les cours de justice, dit le colonel Titus , les individus
: obtiennent leur pardon se mettent Ã  genoux; mais c'est
ebout qu'un condamnÃ© doit entendre prononcer sa sen-
tence.
â€“ Le colonel Wanklyn, ajouta sir Thomas Littleton, ne
fait plus partie de cette chambre, par consÃ©quent il ne se-
rait pas convenable d'exiger qu'il se mÃ®t Ã  genoux.
Aucune rÃ©clamation ne s'Ã©levant, le colonel Wanklyn s'a-
vanÃ§a alors Ã  la barre et resta debout pendant que l'orateur
lui dÃ©clarait qu'il Ã©tait expulsÃ© de la chambre. De grosses
larmes tombaient le long de ses joues. L'arrÃªt prononcÃ©, le
sergent d'armes le reconduisit avec la masse jusqu'au seuil
de cette porte qu'il ne lui Ã©tait plus permis de franchir.
Le chÃ¢timent si sÃ©vÃ r̈e mais si juste infligÃ© au colonel
Wanklyn eÃ»t dÃ» faire enfin cesser ce honteux trafic de cer-
tificats mensongers auquel se livraient, depuis trop long-
temps, sans aucune rÃ©serve, un trop grand nombre de
membres du parlement. Il n'en fut rien cependant. Les faits
dÃ©plorables signalÃ©s par lord Clarendon se renouvelaient
presque journellement. Un honnÃªte marchand arrÃªtait-il un
escroc ou un dissipateur qui refusait de le payer, celui-cipro-
duisant un certificat constatant qu'il Ã©tait le groom, le cocher,
le valet de chambre ou le cuisinier, soit d'un lord , soit d'un
membre des communes, obtenait sa mise en libertÃ©, et
faisait mettre en prison son crÃ©ancier pour violation du privi-
lÃ©ge du parlement. Aussi, quand un dÃ©biteur ne voulait pas
se libÃ©rer, pour Ã©chapper Ã  la contrainte par corps , il lui
suffisait d'exhiber une protection, il Ã©tait sÃ»r de ne plus Ãªtre
poursuivi. Ceux qui ne pouvaient se faire dÃ©livrer, par com-
plaisance ou Ã  prix d'argent, un de ces certificats si recher-
chÃ©s, en fabriquaient de faux dont ils se servaient avec le
mÃªme avantage. On arrÃªta et on condamna quelques-uns de
ces faussaires, mais combien ne furent pas dÃ©couverts ! En
vain , Ã  diverses reprises, en 1690, en 1695 et en 1717, la
chambre des communes annula de nouveau toutes les pro-
tections existantes et dÃ©clara qu'Ã  l'avenir aucune protec-
tion nouvelle ne pourrait plus Ãªtre accordÃ©e Ã  qui que ce fÃ»t
par un membre de la chambre ; pour mettre un terme aux
abus qu'avait engendrÃ©s le privilÃ©ge il lui fallut dÃ©truire le
privilÃ©ge lui-mÃªme. Mais ce ne fut pas chose facile que de
dÃ©terminer les privilÃ©giÃ©s Ã  faire, dans un intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral, le
sacrifice de leur intÃ©rÃªt particulier. Ils ne comprirent pas,
ou ils feignirent de ne point comprendre, cette leÃ§on iro-
nique que leur avait donnÃ©e Swift. Â« La personne sacrÃ©e du
laquais d'un sÃ©nateur ne doit pas pouvoir Ãªtre arrÃªtÃ©e pour
dettes, bien que ce laquais ait ruinÃ©, par ses dÃ©penses exa-
gÃ©rÃ©es, la pauvre cabaretiÃ r̈e. Cette loi est aussi sage que
juste, car ce serait un grand malheur que l'Ã©pouse de son
maÃ®tre n'eÃ»t pas son assortiment complet de laquais derriÃ r̈e
son carrosse. Â» Pendant cinquante ans ils refusÃ r̈ent opiniÃ¢-
trement cette rÃ©forme Ã  l'opinion publique ; enfin, en 1770,
toute rÃ©sistance Ã©tant devenue * ils cÃ©dÃ r̈ent. Le
statut 50 de la dixiÃ¨me annÃ©e de Georges III contient la
disposition suivante :
Â« A partir du 24 juin 1770, toute personne pourra, Ã  quelque
Ã©poque que ce soit, intenter et poursuivre tout procÃ¨s quelcon-
que contre les membres du parlement - pairs, lords ou reprÃ©-
sentants des comtÃ©s, villes et bourgs - et contre leurs domesti-
ques ou serviteurs, et contre toute autre personne ayant droit au
privilÃ©ge du parlement de la Grande-Bretagne, sans que la pro-
cÃ©dure et le jugement de ce procÃ¨s puissent Ãªtre entravÃ©s et re-
tardÃ©s par un privilÃ©ge quelconque du parlement; - sous cette
rÃ©serve cependant que la personne des membres du parlement
restera inviolable. Â»
Quand ce statut, votÃ© par la chambre des communes, fut
prÃ©sentÃ© pour la derniÃ r̈e fois Ã  la chambre des lords, quel-
ques pairs essayÃ r̈ent encore de le faire rejeter. Ils invo-
quÃ r̈ent les 600 ans d'existence que comptait le privilÃ©ge
dont on exigeait d'eux l'abolition, la sagesse de leurs ancÃª-
tres, la dignitÃ© du parlement, le dÃ©sagrÃ©ment de perdre de
bons domestiques. Â« Comment nous rendrons-nous au par-
lement, s'Ã©cria lord Marchmont d'une voix Ã©mue, si leurs
crÃ©anciers ont le droit d'arrÃªter nos cochers sur leurs siÃ©-
ges? Â» Ce fut lord Mansfield qui se chargea de rÃ©pondre
aux opposants; et il s'acquitta avec autant d'esprit que de ta-
lent de cette tÃ¢che facile. ll n'eut pas de peine Ã  prouver que
ce qui avait Ã©tÃ© sage jadis pouvait Ãªtre devenu dÃ©raisonnable.
Et d'ailleurs , dit-il, ce n'Ã©tait autrefois la mode d'avoir
des dettes comme aujourd'hui. Un membre nous a demandÃ©,
ajouta t-il, comment il se rendrait au parlement si son co-
cher Ã©tait arrÃªtÃ© sur son siÃ©ge. Il n'est personne qui n'ait
rÃ©pondu Ã  cette objection. Je n'y rÃ©pondrai donc pas. Mais,
s'est Ã©criÃ© un autre orateur, nous serons exposÃ©s Ã  nous voir
enlever nos meilleurs domestiques. Eh! mon Dieu , oui !
J'ai peine Ã  croire, quant Ã  moi, que les donestiques qui
ont des dettes et qui ne veulent pas les payer soient de bons
domestiques ? Si ce phÃ©nomÃ¨ne se rÃ©alisait, ceux qui vou-
draient conserver leurs domestiques arrÃªtÃ©s par leurs crÃ©an-
ciers n'auraient qu'Ã  payer leurs dettes.
Changeant alors brusquement de ton et de langage, lord
Mansfield devint vraiment Ã©loquent : Â« Un noble lord assis Ã 
ma droite a dit que je voulais tenter une course dans l'arÃ¨ne
de la popularitÃ© Si le noble lord entend par popularitÃ© cet
applaudissement que la postÃ©ritÃ© accorde aux bonnes actions
et aux actions vertueuses, il y a longtemps, je l'avoue, que
suis descendu dans cette arÃ¨ne; mais si la popularitÃ© dont
l yeut parler est cet engouement Ã©phÃ©mÃ r̈e qui s'obtient
sans mÃ©rite et se perd sans crime, il se trompe dans son
opinion. Je le mets au dÃ©fi de citer une seule de mes actions
oÃ¹ le dÃ©sir de gagner une pareille popularitÃ© ait eu la plus faible
influence sur ma dÃ©termination. Dieu merci! j'ai une rÃ¨gle
de conduite plus solide et moins variable : c'est ma con-
science. Ceux qui, secouant le joug de leur conscience, sou-
mettent leur esprit Ã  tous les caprices populaires, m'inspirent
une profonde pitiÃ©.Je les plains plus encore, si leur vanitÃ©
leur fait prendre les acclamations de la multitude pour la
trompette de la renommÃ©e. L'expÃ©rience ne le leur a que
trop prouvÃ© cependant; tel homme qui a Ã©tÃ© un jour l'idole
du peuple, est devenulelendemain lavictime de sahaine. Pour-
quoi donc le noble lord pense-t-il que je sois ambitieux d'une
popularitÃ© contemporaine, cet Ã©cho de la folie, cette ombre
de gloire? En vÃ©ritÃ©, je ne puis le concevoir. D'ailleurs,
j'ignore si ce bill sera populaire; cela dÃ©pend beaucoup du
caprice du jour. Forcer, au temps oÃ¹ nous vivons, les dÃ©bi-
teurs Ã  payer leurs crÃ©anciers, ce n'est peut-Ãªtre pas un
moyen sÃ»r de se faire bienvenir de la majoritÃ© de cette
nation..... Â» Il termina ainsi : Â« La vÃ©ritable libertÃ© ne peut
exister, dans mon opinion, que lÃ  oÃ¹ la justice est admi-
nistrÃ©e, avec la plus parfaite Ã©galitÃ©, Ã  tous les dUl
roi et au mendiant.Serait-il juste, je vous le demande, qu'un
membre du parlement pÃ»t Ã©chapper au chÃ¢timent des crimes
qu'il aurait commis?Non, d'aprÃ¨s les lois de ce pays, aucun
lieu, aucune fonction n'est un sanctuaire pour les criminels,
et tant que j'aurai l'honneur d'Ãªtre magistrat, ni la faveur
royale ni les applaudissements populaires ne protÃ©geront,
contre un chÃ¢timent mÃ©ritÃ©, les coupables qui comparaÃ®tront
devant mon tribunal. Â»
ADoLPHE JoANNE.
La transfusion du sang.
Le retentissement qu'a eu dans toute la presse parisienne
l'opÃ©ration de la transfusion du sang, que M. NÃ©laton vient de
pratiquer sur une femme, nous fait un devoir de raconter rapi-
dement l'histoire de cette opÃ©ration et de dire en peu de mots
quel est sur ce sujet le sentiment de la science.
La transfusion consiste Ã  introduire dans les veines d'un in-
dividu une certaine quantitÃ© de sang fourni par un autre indi-
vidu. De nombreuses expÃ©riences, purement physiologiques,
avaient Ã©tÃ© faites sur les animaux, quand vers le milieu du dix-
septiÃ¨me siÃ¨cle, on essaya pour la premiÃ r̈e fois d'en faire l'applica-
tion Ã  l'homme. Le promoteur de cette idÃ©e, ou plutÃ t́ le premier
qui la mit en pratique, a Ã©tÃ© le sujet de nombreuses controverses :
les uns en ont fait honneur Ã  Wren, mÃ©decin anglais; les autres
l'ont attribuÃ©e Ã  Dom Robert des Gabets, FranÃ§ais d'origine, et
religieux bÃ©nÃ©dictin de la congrÃ©gation de Saint-Vanne. Selon
ces derniers , l'opÃ©ration aurait Ã©tÃ© pratiquÃ©e pour la premiÃ r̈e
fois Ã  Bar-le-Duc et essayÃ©e Ã  Paris en 1666.
Comme toutes les nouveautÃ©s, la transfusion du sang surexcita
la curiositÃ© publique, et bientÃ t́ deux camps se formÃ r̈ent : l'un
en faveur, et l'autre contre la nouvelle opÃ©ration. Dans le pre-
mier se signalÃ r̈ent par leur ferveur Denis et Emmerets, et dans
le second se rangea le parti prÃªtre, qui, s'appuyant sur les insuc-
sÃ¨s ou tout au moins sur des succÃ¨s fort douteux, parvint Ã  faire
rendre par le ChÃ¢telet, le 17 avril 1668, une sentence qui dÃ©-
fendait, sous peine de la prison, de faire la transfusion sur au-
cun corps humain. D'un autre cÃ t́Ã©, la FacultÃ© de mÃ©decine,
appelÃ©e Ã  donner son avis, garda un prudent silence, et la ques-
tion de la transfusion tomba dans l'oubli.
Au dix-septiÃ¨me siÃ¨cle, la transfusion sur l'homme se faisait
au moyen du sang soustrait Ã  un animal, et l'on se servait prin-
cipalement de sang de veau, que l'on considÃ©rait comme se rap-
prochant le plus par ses qualitÃ©s de celui de l'homme. Cette
circonstance, sans mÃªme parler du peu de prÃ©cautions que l'on
prenait alors contre l'introduction de l'air dans les veines, acci-
dent instantanÃ©ment mortel, explique les insuccÃ¨s de Denis et
Emmerets , car nous savons aujourd'hui, d'aprÃ¨s les beaux tra-
vaux de MM. PrÃ©vost et Dumas, que le sang d'un animal, injectÃ©
dans les veines d'un animal d'espÃ¨ce diffÃ©rente, est mortel pour
ce dernier; tandis qu'on parvient, au contraire, Ã  rappeler Ã  la
vie les animaux prÃªts Ã  s'Ã©teindre par suite d'abondantes hÃ©mor-
rhagies, en leur injectant dans les veines du sang fourni par un
animal de la mÃªme espÃ¨ce.
GuidÃ©s par ces faits, les expÃ©rimentateurs n'ont plus pratiquÃ©
la transfusion que d'homme Ã  homme, et les rÃ©sultats obtenus
semblent pleinement confirmer les lois Ã©mises par MM. PrÃ©vost
et Dumas.
En 1825, Waller et Doubleday pratiquÃ r̈ent avec succÃ¨s la
transfusion sur trois femmes diffÃ©rentes, rÃ©duites Ã  un Ã©tat alar-
mant par d'abondantes hÃ©morrhagies utÃ©rines.
En 1833, le docteur Schneemann, de Hanovre, fit l'opÃ©ration
avec bonheur pour s'opposer Ã  une mort imminente Ã©galement
produite par une perte utÃ©rine. Un mÃ©decin allemand , le
docteur Klett, rapporte deux faits heureux de transfusion ,
dont l'une fut pratiquÃ©e par le chirurgien SchraÃ©gle dans des
circonstances analogues aux faits prÃ©cÃ©dents. M. Berg a pratiquÃ©
cette opÃ©ration en 1835 pour un mÃªme cas , et le rÃ©sultat en a
Ã©tÃ© Ã©galement heureux; enfin l'opÃ©ration de M. NÃ©laton vient
s'ajouter Ã  cette liste, et si sa malade a succombÃ©, on ne peut
en aucune faÃ§on en faire remonter la cause Ã  la transfusion.
Dans la rapide Ã©numÃ©ration de ces observations, il est Ã  re-
marquer que la transfusion a toujours Ã©tÃ© pratiquÃ©e dans des cas
de mÃ©trorrhagies excessives par suite de couches, et que le sang
a toujours Ã©tÃ© pris sur des hommes sains.
Quant aux effets immÃ©diats et au mode d'action probable de
la transfusion, nous devons, jusque aujourd'hui, nous en rÃ©fÃ©rer
au docteur Klett, qui parait avoir Ã©tudiÃ© la question d'une ma-
niÃ r̈e toute spÃ©ciale : Â« Il est trÃ¨s-probable , dit-il, que le sang
transfusÃ©, par son action momentanÃ©ment stimulante, n'agit pas
seulement sur les parois des vaisseaux et surtout sur le cÅ“ur,
dont il rÃ©veille la force un instant paralysÃ©e, mais qu'il opÃ r̈e
encore sur la masse du sang. Cette action stimulante du sang
transfusÃ© est, d'une part, mÃ©canique et a lieu d'aprÃ¨s les lois
hydrostatiques, et, d'une autre, elle est dynamique en vertu de
la force vitale qui lui est inhÃ©rente; il vivifie pour ainsi dire tout
Ã  coup l'organisme Ã  la maniÃ r̈e d'un courant Ã©lectro-galvanique.
De plus, il est d'observation que , dans les hÃ©morrhagies abon-
dantes, le sang se porte davantage vers la pÃ©riphÃ©rie du corps ;
mais au moyen du sang transfusÃ© la force centripÃ ẗe est rÃ©veil-
lÃ©e, et on peut ainsi donner au courant circulatoire une nouvelle
direction vers le cÅ“ur.; l'effet de la transfusion ne paraÃ®t Ãªtre
que momentanÃ©, mais il vivifie avec rapiditÃ©; celle - ci ne fait
que commencer la cure , qui doit Ãªtre achevÃ©e par des medi-
caments. - Ce n'est pas la quantitÃ© du sang transfusÃ© qui paraÃ®t
dÃ©terminer la puissance de l'action de la transfusion. Sans
doute, on peut bien regarder le sang introduit comme une com -
pensation de celui qui a Ã©tÃ© perdu ; mais il est en gÃ©nÃ©ral dans
une proportion trop petite, relativement Ã  ce dernier, pour
qu'on puisse admettre la compensation matÃ©rielle comme la
- source principale de l'action vivifiante. Il est vrai que le docteur
Blundel a injectÃ©, dans un cas de mÃ©trorrhagie, quatorze onces
de sang; mais par contre, dans un autre cas, quatre onces seu-
lement ont suffi pour obtenir un succÃ¨s tout Ã  fait pareil. Â»
Medicinisch. Correspondenz-Blatt, traduit et analysÃ© par la
asette mÃ©dicale de Paris, 1834, p. 744.)
Malgre ces succÃ¨s, nous pensons avec M. Bouillaud que l'opÃ©-
ration de la transfusion a besoin de nouvelles expÃ©riences pour
avoir dÃ©finitivement droit de citÃ© dans la science.
Dr FÃ‰Lix RoUBAUD.
â€“ En analysant le Journal de la Librairie, on trouve que le
nombre des Ã©crits, livres et brochures de toute nature imprimÃ©s
en France pendant l'annÃ©e 1850, s'Ã©lÃ¨ve Ã  7,208 (et non Ã  7,6os).
4,71 1 ouvrages ont Ã©tÃ© imprimÃ©s Ã  Paris, 2,460 dans les dÃ©-
partements, 37 en AlgÃ©rie.
1,360 ouvrages et Ã©crits annoncÃ©s sont des rÃ©impressions ou
nouvelles Ã©ditions ; 5,848 peuvent Ãªtre considÃ©rÃ©s comme des
Ã©crits nouveaux.
6,661 sont en langue franÃ§aise, 68 en idiomes divers des pro-
vinces de la France, 13 en langue allemande, 61 en anglais, 2 en
langue arabe, 5 1 espagnols, 83 grecs , 9 hÃ©breux, 16 italiens,
165 en langue latine, 14 en polonais, 16 en portugais, 4 en lan-
gue roumaine, 1 en russe, 2 en langue turque, 2 livres polyglottes.
Dans ces 7,208 ouvrages, il faut comprendre 281 journaux en
partie nouveaux, et publiÃ©s pendant l'annÃ©e 1850, dont 79 ont
Ã©tÃ© imprimÃ©s et ont paru dans les dÃ©partements, et 73 Ã©crits im-
primÃ©s par le procÃ©dÃ© lithographique.
Enfin , 2,697 gravures et lithographies ont Ã©tÃ© annoncÃ©es
comme ayant Ã©tÃ© publiÃ©es en France pendant le cours de l'annÃ©e
derniÃ r̈e ; 122 cartes gÃ©ographiques et plans , 579 morceaux de
musique vocale, et 625 Å“uvres de musique instrumentale sont
sortis des presses en taille douce et en lithographie des impri-
meries de Paris et des dÃ©partements.
salon de 1850
(2e article.
- La France a-t-elle jamais beaucoup aimÃ© la peinture? Il
est permis d'en douter : les choses d'art n'ont jamais excitÃ©
chez elle l'enthousiasme qu'elles ont produit en ltalie. D'in-
stinct, elle n'aime pas la grande peinture, et elle prend vo-
lontiers pour telle la peinture thÃ©Ã¢trale. Elle aime la peinture
de boudoir, la peinture fade et coquette, celle qui s'adresse
Ã  sa sensibilitÃ© ou Ã  son esprit moqueur. Sous Louis XV,
elle s'est prise d'une belle passion pour les amours bouffis
et les niaises bergeries de Boucher. Sous-la Restauration,
toutes ses sympathies ont Ã©tÃ© pour les scÃ¨nes militaires de
l'Empire; la peinture a Ã©tÃ© alors pour elle une arme d'oppo-
sition. Sous l'Empire, elle a supportÃ© avec patience le rÃ©gime
de la peinture ennuyeuse qui lui Ã©tait imposÃ©. Cette fois,
elle a pu prendre sa longue tolÃ©rance des Grecs et des Ro-
mains pour une vocation dÃ©cidÃ©e pour l'art. Elle s'Ã©tait telle-
ment affadie Ã  ce rÃ©gime qu'il ne fallut rien moins que le
terrible Ã©vÃ©nement du naufrage de la MÃ©duse, transportÃ© sur
la toile d'une maniÃ r̈e si insolite, par GÃ©ricault, en 1819,
pour la tirer de sa lÃ©thargie. L'invasion du romantisme, son
audace et son excentricitÃ© n'ont cessÃ© de livrer depuis les
plus rudes assauts Ã  son goÃ»t Elle s'est longtemps rÃ©voltÃ©e,
elle a fini par s'accoutumer, mais elle n'a pas encore adoptÃ©
le nouveau culte. En gÃ©nÃ©ral, les qualitÃ©s violentes l'effa-
rouchent : M. Ingres lui a fait peur presque autant que
M. E. Delacroix ; elle s'est sauvÃ©e de l'un et de l'autre au-
prÃ¨s de M Delaroche.
Avant d'entrer dans l'examen dÃ©taillÃ© des tableaux, il est
intÃ©ressant de considÃ©rer l'aspect gÃ©nÃ©ral de l'exposition, et
de chercher au milieu de toutes ces notes discordantes, s'il
n'y a pas quelque dominante qui mette en Ã©vidence le gcÃ»t
de l'Ã©poque et les tendances de l'art. Si l'on se met Ã  Ã©tudier
de bonne foi, sous ce point de vue, l'ensemble de l'exposi-
tion, on ne tardera pas Ã  reconnaÃ®tre le fractionnement uni-
versel des aptitudes, la tendance Ã  l'individualisme, le mÃ©pris
de la rÃ¨gle et de la tradition. Les artistes ne semblent la
p: s'accorder que dans leur dÃ©sir immodÃ©rÃ© d'attirer
'attention. Il ne s'agit plus de frapper juste, mais de frapper
fort. Avant tout, il faut se sortir de l'Ã©paisse foule, et pour
cela tous les moyens sont bons et sont employÃ©s : la singu-
laritÃ© des sujets, l'abus de la couleur jusqu'Ã  l'orgie, ou son
abstinence exagÃ©rÃ©e jusqu'au marasme; le fini prÃ©cieux de
l'exÃ©cution, ou la sauvagerie et la rudesse du pinceau, la
grandeur dÃ©mesurÃ©e des toiles, ou leurs proportions mi-
croscopiques. Cependant, au milieu de toutes ces provocations
et de ces agaceries, le public, vieux sultan blasÃ©, promÃ¨ne avec
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grec semble pour le fini des ac-
semble ne
insouciance sa tiÃ©deur ou ses dÃ©-
dains. L'art se faÃ§onne au goÃ»t
erverti qu'il lui reconnaÃ®t, et, en
e flattant, l'Ã©gare et le corrompt
davantage.Certains artistes, il est
juste de le reconnaÃ®tre, ne sacri-
fiant rien Ã  la mode du jour, res-
tent Ã  l'Ã©cart et poursuivent leur
voie ; mais, ou ils reprÃ©sentent
des traditions vieillies et impuis-
santes, ou bien , douÃ©s d'une ori-
ginalitÃ© rÃ©elle , ils continuent dÃ©-
daigneusement Ã  se montrer tels
qu'ils sont, sans s'inquiÃ©ter si on
les accepte ou si on les repousse.
Parmi ces derniers, on peut citer
M. E. Delacroix. Il ne * aUlCUlIn
effort pour aller au-devant de la
foule, mais la foule ne va pas non
plus Ã  lui.
Cependant, au milieu de la va-
riÃ©tÃ© infinie de maniÃ¨res qui se
manifeste au salon, deux Ã©coles
opposÃ©es semblent Ãªtre particu-
liÃ¨rement en prÃ©sence. C'est entre
de petites toiles que s'exerce au-
jourd'hui le conflit qui avait lieu
autrefois entre les grandes. D'un
cÃ´tÃ© est un groupe littÃ©raire dans
lequel nous placerons MM. Leh-
mann, Gendron , Picou et GÃ©-
rome; groupe de peintres peu
soucieux de la couleur, mais cher-
chant la forme, visant Ã  la poÃ©sie
et Ã  l'archaÃ¯sme, les deux derniers
soignant particuliÃ¨rement leur
exÃ©cution; M. GÃ©rome surtout,
dont le tableau intitulÃ© IntÃ©rieur
cessoires avoir Ã©tÃ© inspirÃ© par le
souvenir de la Stratonice de M.
Ingres. De l'autre cÃ´tÃ© est la troupe
indisciplinÃ©e qui s'inspire de M. E.
Delacroix, et qui bien plus que lui
rendre aucun souci de la nettetÃ© de l'exÃ©cu-
tion, de l'Ã©lÃ©gance calligraphique, supprime les dÃ©tails pour
porter tout l'effet sur l'ensemble, et, de peur d'altÃ©rer sa
pensÃ©e, prÃ©fÃ¨re la laisser Ã  l'Ã©tat de rÃªve inachevÃ©. Ce
qui est tout simplement l'impuissance de la traduire. Cet
art demi-vÃªtu, menÃ© seulement Ã  moitiÃ© chemin, n'est pas
celui des grands artistes qui sont l'honneur de la peinture
et de l'esprit humain. E. Delacroix a Ã©garÃ© bien des
peintres qui ont voulu s'autoriser de son exemple sans
avoir les Ã©minentes qualitÃ©s Ã  l'aide desquelles il fait sou-
vent oublier ses incorrections ou sa nÃ©gligence. Ils ont es-
pÃ©rÃ© pouvoir, avec la palette la plus sale et la plus mono-
tone , imposer au public les violences que celui-ci se faisait
Ã  peine pardonner Ã  l'aide de la palette la plus riche et la
plus Ã©clatante. Ils sont restÃ©s incompris, et se sont vengÃ©s
en se moquant des bourgeois, qui Ã  plus d'un Ã©gard prÃª-
taient le flanc Ã  la raillerie. Les romantiques l'ont eu belle
cependant, pour changer le goÃ»t du public franÃ§ais; s'ils
------- ---- - -
----
-
Salon de 1 850. - Ancien ccuvent des Franciscains Ã  Alexandrie (Ã‰gypte),
tableau par M. Karl Girardet.
Salon de 1850. - Ã‰pisode de la vie du dÃ©sert, tableau par M. Matout.
n'en sont pas venus Ã  bout depuis tant d'annÃ©es, c'est qu'il
est dÃ©cidÃ©ment rebelle Ã  tort ou Ã  raison. Peut-Ãªtre en gÃ©-
nÃ©ral ne se connaÃ®t-il pas beaucoup en peinture ; mais il se
connaÃ®t en bonne tenue et n'aime pas les airs dÃ©braillÃ©s. Il
apprÃ©cie avant tout une exÃ©cution correcte et soignÃ©e, et
est naturellement prÃ©venu d'une maniÃ¨re dÃ©favorable contre
la rudesse outrecuidante du pinceau , ou mÃªme contre sa
naÃ¯ve maladresse. Il a eu souvent, on ne saurait le dissi-
muler, des engouements peu intelligents; mais si l'on veut
Ãªtre de bonne foi, on reconnaÃ®tra aussi qu'il s'est fait plus
de tort Ã  lui-mÃªme par ses sympathies mal placÃ©es qu'il
n'a fait de tort Ã  l'art par ses rÃ©pugnances instinctives et
obstinÃ©es.
Est-ce Ã  dire pour cela que le romantisme en peinture
soit condamnÃ© chez nous?Non, sans doute. Et trÃ¨s-proba-
blement, malgrÃ© la rÃ©pulsion qu'il a presque toujours soule-
vÃ©e en France, c'est Ã  lui qu'appartient l'avenir. Le beau
idÃ©al poursuivi Ã  travers la contemplation de la statuaire
antique ne rÃ©pond plus suffisam-
ment aux exigences du goÃ»t mo-
derne. Les conditions de son ad-
miration se sont dÃ©placÃ©es. Il lui
faut la vie, le mouvement, les
contrastes, la saillie; il lui faut
les horizons vagues et indÃ©cis fa-
vorables Ã  la rÃªverie. Laissons au
passÃ© la simplicitÃ© et la puretÃ©
de la forme dans l'art, dans l'ar-
chitecture, dans le poÃ«me. Quel-
ques curieux d'archaÃ¯sme ont pu
chercher Ã  ressusciter de nos jours
le dorique du ParthÃ©non, ou les
bÃ©ates peintures de frÃ  Angelico.
Mais le fleuve est trop dÃ©bordÃ©,
trop trouble, trop agitÃ© pour rou-
ler Ã  nouveau les eaux paisibles
et transparentes qui faisaient son
charme et sa beautÃ© Ã  sa source.
Il faut qu'il avance , qu'il avance
sans cesse, rÃ©flÃ©chissant les divers
accidents de ses rives, jusqu'Ã  ce
qu'il aille un jour se perdre sur
une plage et par des canaux sans
nom, se rapetissant, s'Ã©parpillant
au moment de disparaÃ®tre. Qu'est
devenu l'art italien ? Allez le des
mander Ã  la ville artistique par
excellence de l'Italie, Ã  Florence,
qui, au mois de septembre der-
nier , faisait Ã  l'AcadÃ©mie des
beaux-arts une si dÃ©plorable ex-
position de peinture moderne.
Sovons encore fiers de notre Ã©cole
si fÃ©conde et si habile. Regrettons
seulement que la nÃ©cessitÃ© et la
difficultÃ© du succÃ¨s la jettent si
souvent en dehors des voies de
son dÃ©veloppement lÃ©gitime dans
des raffinements ou des bizarre-
ries; regrettons que les exigences
d'un public peu impressionnable
la portent Ã  exagÃ©rer ses qualitÃ©s
naturelles et Ã  affecter des qua-
litÃ©s ou des dÃ©fauts d'emprunt.
-- --
Soyons fiers de notre Ã©cole; mais
souhaitons qu'elle ait moins d'ar-
deur Ã  produire et plus de persÃ©-
vÃ©rance Ã  Ã©tudier. Que certains
artistes gardent pour eux bon
nombre d'Ã©bauches, dont ils font
trop complaisamment confidence
au public. Cet outrecuidant amour
de soi-mÃªme est un des travers
de notre Ã©poque. Qu'ils le respec-
tent assez pour ne lui donner que
des Å“uvres Ã©tudiÃ©es, ou qu'ils se
retirent de la lice dÃ©jÃ  si encom-
brÃ©e.Tels peintres se croient dÃ©jÃ 
en plein romantisme par cela seul
qu'ils ont adoptÃ© un faire brutal
et dÃ©sordonnÃ©, comme quelques
jeunes gens des Ã©coles croient se
poser en grands artistes parce
qu'ils portent de longs cheveux et
une barbe mal peignÃ©e. Le ro-
mantisme de l'avenir, celui qui
restera maÃ®tre du terrain et rem-
placeralaclassicismedont le moule
est usÃ© , comprendra qu'il n'y
a d'Å“uvres durables en gÃ©nÃ©ral
que des Å“uvres achevÃ©es et pous-
sÃ©es aussi loin que peut les mener
l'habiletÃ© humaine, il cherchera
Ã  se guÃ©rir de sa maladresse com-
me d'une infirmitÃ©, surtout il se
gardera bien de l'affecter. C'est
par sa poÃ©tique particuliÃ¨re, par
son style plus animÃ©, plus colorÃ©,
qu'il sera caractÃ©risÃ©. L'art anti-
que n'avait qu'une seule source,
HomÃ¨re. La muse moderne peut
puiser Ã  des sources diverses et
avoir des aspects divers aussi, sui-
vant qu'elle s'inspire de la Bible,
du Dante ou de s* des
chants des Niebelungen ou de
ceux d'Ossian. On admet qu'alors
- - elle ne se drape plus dans la robe
antique; mais il ne faut pas pour cela la vÃªtir de haillons
ou de costumes bizarres.
Classique ou romantique, une exposition de peinture
aussi considÃ©rable que celle qui a lieu en ce moment n'est-
elle pas nuisible aux intÃ©rÃªts de l'art ? Quatre mille objets
exposÃ©s Ã  la fois sont-ils propres Ã  inspirer et Ã  Ã©clairer le
goÃ»t du public ?Ne tendent-ils pas plutÃ´t Ã  l'Ã©mousser com-
plÃ©tement ou Ã  l'Ã©garer d'une maniÃ¨re dÃ©plorable ? N'y au-
rait-il pas moyen de contenir ce dÃ©bordement de peinture
mÃ©diocre ? La peinture dÃ©cidÃ©ment mauvaise peut encore
Ãªtre utile Ã  quelque chose : elle excite la rÃ©pulsion; mais la
peinture mÃ©diocre, et seulement mÃ©diocre, Ã  quoi peut-elle
Ãªtre bonne ? La peinture seule, au salon de cette annÃ©e,
compte prÃ¨s de trois mille deux cents articles. Pour la foule,
intÃ©rÃªt du sujet Ã  part, le premier venu de ces trois mille
objets vaut autant qu'un autre; elle s'y promÃ¨ne sans direc-
tion, et en sort fatiguÃ©e et abasourdie. Les amateurs et les
gens de goÃ»t savent bien faire leur choix et se dÃ©mÃªler de
Salon de 1850, - Village et chÃ¢teau de Menneton-Coutures (Cher),
tableau par M. Fontenay.



ces mille importunitÃ©s; au
bout de quelque temps,
plus des deux tiers de ces
tableaux sont pour eux
comme s'ils n'Ã©taient pas ;
mais ce n'est pas sans fa-
tigue qu'ils parviennent Ã 
ce rÃ©sultat. A quoi ser-
vent donc ces milliers
d'objets ? Ce n'est pas Ã 
la foule qu'ils hÃ©bÃ̈ tent ;
ce n'est pas aux connais-
seurs, qui font tout ce
qu'ils peuvent pour ne
pas les apercevoir et les
rÃ©duire Ã  nÃ©ant; c'est donc
seulement au futile amour-
ropre de ceux qui les ont
aits, et qui seuls leur ac-
corderont un regard bien-
veillant. Pour cette fin
mÃ©diocre , faut-il conti-
nuer Ã  noyer les bonnes
choses de nos expositions
dans ce dÃ©luge de choses
insignifiantes et mauvai-
ses ? Ne vaudrait-il pas
mieux faire un choix res-
treint ? On se plaint que
le public soit facilement
blasÃ© Ã  la vue d'objets
d'art. On lui reconnaÃ®t
une capacitÃ© illimitÃ©e pour
le roman et le feuilleton,
pour le mÃ©lodrame et la
musique d'opÃ©ra comi-
que; mais on estime que,
malgrÃ© un jeÃ»ne de dix
mois, une exposition an-
nuelle de peinture et de sculpture dÃ©passe la tolÃ©rance de
sa constitution. Et quand ce moment est venu , au lieu
de lui en donner une dose modÃ©rÃ©e, on l'expose Ã  en
avoir une indigestion abominable. On se blaserait Ã  moins.
Comme l'habiletÃ© pratique est communÃ©ment rÃ©pandue,
on peut la retrouver encore dans ces Å“uvres mÃ©diocres
qui encombrent si infructueusement le salon. Elles eus-
sent pu avoir leur prix relatif Ã  une Ã©poque antÃ©rieure.
Aujourd'hui elles n'ont aucune valeur et doivent cÃ©der la
place aux ouvrages saillants. L'exposition doit Ãªtre une lice
d'honneur ouverte exclusivement par la nation aux artistes
qui lui apportent de l'agrÃ©ment ou de la gloire; mais, comme
on l'a souvent et toujours inutilement rÃ©pÃ©tÃ©, elle ne doit pas
Ãªtre un bazar. Que des exhibitions pÃ©riodiques ou perma-
nentes soient ailleurs rÃ©servÃ©es aux intÃ©rÃªts mercantiles, et
accessibles mÃªme Ã  toutes les tentatives tÃ©mÃ©raires; mais
que le salon reste le temple de l'art. En France, les beaux-
arts sont dans une situation languissante et menacÃ©e. :
de gens se prÃ©cipitent en imprudents dans cette carriÃ̈ re, o
forcÃ©ment il y a peu d'Ã©lus. L'amour-propre est crÃ©dule;
chacun espÃ̈ re un succÃ̈ s d'exposition : on y est si facilement
admis. Pour la plupart, l'exposition n'est qu'un long appren-
tissage de dÃ©ception. AprÃ̈ s des tentatives renouvelÃ©es et
des espÃ©rances ajournÃ©es d'annÃ©e en annÃ©e, ces invalides de
l'art, que le public a dÃ©laissÃ©s, comprennent tardivement
qu'il vaudrait mieux pour eux Ãªtre artisans qu'artistes. Les
plus fortunÃ©s retombent Ã  la charge de l'Etat, qui leur donne
de la toile Ã  couvrir pour avoir un prÃ©texte de rÃ©munÃ©ration,
et qui entasse dans ses greniers ces toiles, sorte de bons de
secours, jusqu'Ã  ce
qu'un beau OIl
se dÃ©cide Ã  les brÃ»-
ler, dans l'impossi-
bilitÃ© d'en rien fai-
re. Il est temps de
s'arrÃªter et de res-
treindre de plus en
plus pour l'avenir
cette voie fatale qui
mÃ̈ ne Ã  la misÃ̈ re.
Une exposition an-
nuelle trÃ̈ s-circon-
scrite et trÃ̈ s-sÃ©vÃ̈ -
rement choisie se-
rait un des moyens
les plus efficaces.
Toutes les fausses
espÃ©rances que sa
facilitÃ© actuelle en
courage aujour-
d'hui , son accÃ̈ s
difficile alors les
dÃ©concerterait. Les
faibles dÃ©couragÃ©s
se retireraientd'une
carriÃ̈ re oÃ¹ il est
donnÃ© Ã  bien peu
d'artistes de trou-
ver une rÃ©munÃ©ra-
tion Ã©levÃ©e de leurs
travaux , carriÃ̈ re
cependant qui peut
plus aisÃ©ment en-
core en enrichir
quelques-unsqu'elle
n'est apte Ã  faire vi-
vremÃªmemÃ©diocre-
ment la plupart de
ceux qui s'ylivrent.
2
5
Vrent. Hic murus aheneus
Salon de 1850. - Baigneuses, tableau de M. de Rudder.
Les simples amateurs contribuent aussi Ã  grossir l'expo-
sition; des bornes devraient Ãªtre mises Ã  leur envahisse-
ment. Un vÃ©ritable talent peut seul excuser la concurrence
qu'ils essaient de faire aux artistes de profession. Les dames
et les jeunes filles surtout l'inondent des Å“uvres de leurs
loisirs Ã©closes Ã  l'ombre du gynÃ©cÃ©e. C'est une pluie de
fleurs et de bouquets, tÃ©moignages charmants de l'innocence
de leurs goÃ»ts. * jury abandonnÃ© sans rÃ̈ gles Ã  ses seules
inspirations serait assez barbare, assez dÃ©pourvu de cour-
toisie pour repousser toute cette floraison ? Et cependant ne
vaudrait-il pas mieux pour elle qu'elle se contentÃ¢t du salon
de la famille, oÃ¹ elle ne rencontrerait que des regards bien-
veillants ? Les jeunes personnes qui cultivent la hachure ou
le pointillÃ©, l'aquarelle ou l'huile , ou qui consentent Ã  salir
de pastel leurs petits doigts blancs et roses, n'ont-elles pas
assez de l'encens assurÃ© des parents et des amis ? Pourquoi
vouloir encore affronter les regards de la foule dans une lice
qui ne convient ni Ã  leur faiblesse ni Ã  leur modestie?
L'exposition annuelle de peinture demande Ã  Ãªtre fondÃ©e
sur de nouvelles bases. Elle doit cesser d'Ã̈ tre une halle pour
devenir rÃ©ellement une exposition des Å“uvres d'art Ã©mi-
nentes. L'Etat doit cesser de se considÃ©rer comme un
simple entrepositaire. Il y va de la dignitÃ© de l'art, de l'hon-
neur national et de l'intÃ©rÃªt bien entendu des artistes eux-
mÃªmes. Lui seul peut armer un jury de la sÃ©vÃ©ritÃ© nÃ©ces-
saire pour exercer des rigueurs dont il ne trouverait jamais
en lui le courage, quelle que puisse Ãªtre sa composition. Il
faut qu'il lui fasse une loi de repousser la mÃ©diocritÃ© sous
toutes les formes et quels que soient les noms qui la cou-
Sa'on de 1850. - Bords de Teverone, tableau par M. FranÃ§a s.
esto ! Le jour oÃ¹ il aura
fermÃ© la porte aux molles
complaisances il aura ren-
du un grand serviceÃ l'art,
aux artistes, au public,
au jury et mÃªme aux pau-
vres critiques , s'il leur
est permis de se compter.
Ces considÃ©rations prÃ©-
liminaires nous ont en-
traÃ®nÃ© trop loin pour nous
permettre aujourd'hui
d'entrer dans l'examen
dÃ©taillÃ© des Å“uvres les
plus saillantes du salon.
Cet examen sera exclusi-
vement l'objet des arti-
cles suivants.
Les cinq gravures rÃ©u-
nies ici sont destinÃ©es Ã 
reproduire des tableaux
de MM. Matout, de Rud-
der, K. Girardet, Fran-
Ã§ais et Fontenay.
M. MAToUT s'arrÃªtait
jadis Ã  Ã©couter les chants
d'AnacrÃ©on et de ThÃ©o-
crite ; il vivait dans la
compagnie de Pan, de
Si Ã̈ ne , de Daphnis et
Nais; il personnifiait le
printemps, les sens du
goÃ»t et du toucher. Cette
annÃ©e il tourne au som-
bre, sinon dans sa ma-
niÃ̈ re, du moins dans le
choix des sujets. Des deux tableaux qu'il a exposÃ©s, le premier
lui a Ã©tÃ© inspirÃ© par ce verset de la Bibie : Â« Dieu ensevelit
MoÃ̄ se dans la vallÃ©e de Moab, et nul jusqu'Ã  ce jour n'a pu
dÃ©couvrir son tombeau. Â» Il l'a interprÃ©tÃ© du reste Ã  sa fa-
Ã§on. Au lieu d'ensevelir MoÃ̄ se, Dieu l'emporte Ã  travers les
airs. Il aurait pu arranger son serviteur d'une maniÃ̈ re plus
ittoresque sur son bras ; et on Ã©prouve un sentiment pÃ©ni-
Ã  voir le fondateur du judaÃ̄ sme si roide et si chÃ©tif. -
Le second tableau, celui : nous reproduisons ici , est in-
titulÃ© : Episode de la vie du dÃ©sert. C'est sans doute quelque
rÃ©cit venu de l'AlgÃ©rie, qui a inspirÃ© au peintre cette femme
terrassÃ©e par une lionne au bord de la source oÃ¹ elle allait
puiser de l'eau. L'artiste, du reste, ne s'est nullement rÃ©-
occupÃ© de couleur locale, ni dans le ciel, ni dans le sol, ni
dans la femme Ã©vanouie. Tout au plus un BÃ©douin, qui ac-
court dans le lointain en levant en l'air son long fusil, sert il
Ã  caractÃ©riser le thÃ©Ã¢tre de la scÃ̈ ne. Cela a peu d'impor-
tance; mais ce qui en a davantage c'est la composition des
lignes de la figure principale, qui n'est pas heureusement
entendue.
M. RUDDER a rÃ©uni au bord d'une eau limpide, au milieu
d'un bois, un groupe de jeunes et jolies baigneuses. De quel
pays sont-elles? je n'en sais rien; j'incline cependant Ã  les
croire franÃ§aises. Mais le public s'en inquiÃ̈ te peu ; il est
coulant en fait de nationalitÃ©, surtout quand il s'agit de
jeunes femmes peu vÃªtues, qu'elles aillent au bain ou
u'elles en reviennent. Alors tous les motifs lui sont bons ,
ne les discute pas plus que les nationalitÃ©s.
M. KARL GIRAR-
DET a envoyÃ© cinq
tableaux; nous en
parlerons Ã  l'occa-
sion de la peinture
de genre. On verra
ici avec Dlaisir la
reproduction de la
jolie petite toile des
Bords du lac de
Brientz , fine de
ton, d'aspect sim-
ple et naturel.C'est
toujours une bonne
fortune pour l'Il-
lustration quand
elle peut offrir Ã 
ses lecteurs quel-
que composition de
cet artiste de ta-
lent, et elle ne man-
que pas de la saisir.
M. FRANÃ‡AIS a
sept tableaux qui
nous occuperont
Ã©galement quand
nOllS 0n SerOnS au
paysage. Celui que
nous donnons ici
est une vue prise
aux Bords du Teve-
rone; effet du soir.
On aperÃ§oit Ã  l'ho-
rizon les montagnes
de Tivoli, oÃ¹ le Te-
verone forme des
cascades si cÃ©lÃ̈ -
bres. Maintenant il
s'Ã©coule paisible
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entre des berges peu Ã©levÃ©es avant d'aller se jeter dans le
Tibre. C'est bien lÃ  l'aspect ondulÃ© de la plaine qui s'Ã©tend
autour de Rome. Le ton gÃ©nÃ©ral du paysage est juste et har-
monieux, le ciel est lumineux.Cela a l'accent vrai d'une Ã©tude
faite sur place. Les deux personnages assis sur le premier-
plan sont peut-Ãªtre moins exacts. En tout cas, leurs propor-
tions sont un peu exagÃ©rÃ©es pour le paysage, qu'ils rapetissent.
M. DE FoNTENAY se promÃ¨ne de l'Oberland aux PyrÃ©nÃ©es,
du dÃ©partement du Cher Ã  la Normandie, dans ses quatre
tableaux et les cinq dessins exposÃ©s par lui, La vue repro-
duite ici est celle du chÃ¢teau et d'une partie du village de
Menneton-Coutures (Cher).
A.-J. DUPAYs.
A Monsieur le Directeur de l'ILLUSTRATION.
DE PARIS A NANTES.
IX.
N ANT ES ,
Nantes vient, dit-on, d'un mot celtique qui signifie eaux.
Jamais nom et jamais Ã©tymologie ne furent mieux justifiÃ©s.
Outre les sept ou huit bras de la Loire et le canal de Bre-
tagne, deux autres riviÃ¨res baignent Nantes et en font une
Amsterdam ou une Venise, comme je crois avoir eu dÃ©jÃ 
l'occasion de le signaler. Ces riviÃ¨res sont l'une des deux
SÃ¨vres, celle qui porte le nom spÃ©cial de Nantaise, et l'Erdre,
: a le mÃ©rite poÃ©tique de fournir une rime Ã  perdre. On
value Ã  plus de trois kilomÃ¨tres en longueur les innombra-
bles ponts qui relient toutes ces Ã®les et tous ces canaux na-
turels ou artificiels. Le plus long est le pont de Pirmil, sur
le bras gauche du fleuve et dont le tablier ne mesure pas
moins de deux cent soixante-deux mÃ¨tres. ---- -
Cette hydrographie compliquÃ©e qui semble devoir faire la
richesse de Nantes en est au contraire l'Ã©cueil, en raison des
difficultÃ©s sans cesse croissantes de la navigation ligÃ©rienne.
Aussi cette grande ville est-elle bien dÃ©chue de son antique
splendeur. On nous annonce que l'un de ses enfants, M. Pe-
tit, entrepreneur et directeur des remorqueurs de la Loire,
a conÃ§u et rÃ©alisÃ© dÃ©jÃ  en partie le projet de rendre Ã  sa
ville natale son importance maritime par l'application de
la vapeur Ã  la navigation de la Basse-Lone, Ã  cette fin de
ramener Ã  Nantes, sinon les gros navires, du moins les
grosses cargaisons qui en avaient depuis trop longtemps dÃ©s-
appris le chemin. Nous faisons des vÅ“ux bien sincÃ¨res pour
l'accomplissement et l'entier succÃ¨s de cette pensÃ©e patrio-
tique, et nous sommes heureux de constater que le port de
cette grande ville que nous nous attendions de trouver inac-
tif, morne et languissant, nous a paru tout au contraire bril-
lant d'activitÃ©, de mouvement et d'un entrain du meilleur
aUlUlI'e.
'est devant le quai de la Fosse, plantÃ© de magnifiques
arbres, bordÃ© de splendides hÃ t́els et rappelant d'une ma-
niÃ¨re assez frappante la belle ligne des quais du RhÃ ńe, de
Lyon, qu'Ã©clatent surtout l'animation, le bruit, la sÃ¨ve com-
merciales et maritimes de la ville. C'est sur la rive droite de
la Loire que se sont portÃ©es de prÃ©fÃ©rence la vie, l'industrie,
la civilisation de la seconde capitale de l'ancien duchÃ© de
Bretagne. Le quai de la Fosse est comme la limite extrÃªme
de ce monde brillant, Ã©lÃ©gant, policÃ©, qui diffÃ¨re tout autant
de l'intÃ©rieur des Ã®les et des faubourgs de la rive gauche que
le Paris des Tuileries de notre quartier Saint-Marceau.
Sur ce quai de la Fosse est inscrite, sous le nÂ° 5, une
maison Ã  tourelles, qui, indÃ©pendamment de sa fiÃ¨ re tour-
nure, mÃ©rite d'Ãªtre remarquÃ©e. C'est celle oÃ¹ le 22 avril -
si j'ai bonne mÃ©moire - 1598, Henri IV, durant le sÃ©jour
assez long qu'il fit Ã  Nantes et dont les habitants de cette
ville gardent un profond souvenir, signa l'Ã©dit cÃ©lÃ¨bre,
Å“uvre d'une politique aussi humaine que sensÃ©e, qui porte
le nom de leur ville. J'ai demandÃ© Ã  visiter dans cette mai-
son l'appartement oÃ¹ eut lieu cet acte fameux. J'y trouvai
pour tout suisse un cordonnier concierge, duquel j'appris,
non sans regret, qu'il n'existait plus aucune trace de ce
rand souvenir, soit dans l'ameublement, soit mÃªme dans la
* des lieux qui avait Ã©tÃ© complÃ©tement changÃ©e il
y a vingt-cinq ans. Je ne sais si je m'exagÃ¨re l'importance
de conserver, de perpÃ©tuer, de vÃ©nÃ©rer jusques dans leurs
accessoires et leurs dÃ©tails de mise en scÃ¨ne, les tÃ©moigna-
ges historiques des grandes actions qui ne surabondent pas
dans nos annales monarchiques; mais je fus peinÃ© de cette
destruction qui - malgrÃ© le profond respect que je professe
pour le droit gallo-romain, d'user et d'abuser de sa chose,
me parut, dans l'espÃ¨ce, un acte de propriÃ©tÃ© excessif La
table sur laquelle Henri signa l'Ã©dit mÃ©ritait d'Ãªtre conservÃ©e
dans un musÃ©e national, ou pour mieux dire, ce musÃ©e de-
vait Ãªtre la chambre mÃªme oÃ¹ s'est accompli ce grand acte.
A coup sÃ» r, le propriÃ©taire qui, dans un intÃ©rÃªt locatif,
a dÃ©truit ce respectable monument d'une si haute et si poli-
tique mesure, n'Ã©tait pas protestant. Il y a mÃªme lieu de
croire qu'il n'Ã©tait pas un catholique bien rÃ©flÃ©chi, car l'Ã©dit
de Nantes fit plus de bien Ã  la religion que sa rÃ©vocation -
et ce n'est pas peu dire - lui fit de mal sous le petit-fils
vieilli du chef de la maison de Bourbon.
C'est par le mÃªme sentiment que je n'approuve pas Ã 
Nantes l'une de ces substitutions de noms dont les Ã©dilitÃ©s
urbaines se montrent beaucoup trop prodigues dans ces temps
d'action et de rÃ©action politique et de revirements rÃ©volu-
tionnaires que nous avons Ã  traverser. Que les changements
de rÃ©gime modifient le prÃ©sent, c'est leur droit et je dirai
mÃªme leur devoir. C'est malheureusement au passÃ© qu'ils
s'en prennent des fautes de leurs devanciers. On remplace
un prÃ©fet, un procureur du roi, un commissaire de police ;
on ne destitue pas l'histoire. La ville de Nantes a eu le tort
de se laisser aller Ã  cet entraÃ®nement aussi puÃ©ril que gÃ©nÃ©-
ral et de biffer de ses propres mains l'une des pages qui
honorent le plus ses annales. Il y a dans cette ville un ma-
gnifique cours, grande et belle citÃ© ou square dÃ©corÃ© de
jardins encore naissants, et que limitent, dans son impo-
sante largeur, deux facades monumentales. Ce cours portait
le non de Henri lV, et c'Ã©tait de la justice et du bon goÃ» t.
Plus la nouvelle municipalitÃ© de Nantes Ã©tait rÃ©publicaine et
lus elle devait, ce nous semble, Ã  la mÃ©moire du sage,
omme ou roi, peu importe, qui dans ces murs mÃªme con-
sacra la libertÃ© de conscience, de ces Ã©gards, de ces affec-
tueux souvenirs, qu'on doit , vivants ou morts , Ã  ceux
qu'une grande pensÃ©e immortalise. Il n'en a rien Ã©tÃ©, et de-
puis fÃ©vrier on a dÃ©baptisÃ© ce cours pour lui donner, au
nom de la RÃ©publique , celui. de NapolÃ©on. C'est Ã  peu
prÃ¨s aussi logique et aussi Ã©quitable qu'il l'a Ã©tÃ© dans le
temps de substituer l'effigie et le nom du mÃªme Henri IV
au nom et au portrait de l'empereur sur l'Ã©mail de la croix
de la LÃ©gion d'honneur. La statue de Cambronne, cet Ã©ner-
ique Nantais que l'artiste a reprÃ©sentÃ© au moment oÃ¹ il
ance Ã  l'Anglais triomphant son Ã©pique monosyllabe , cette
statue, dis-je , Ã©rigÃ©e sur le cours ci-devant Henri lV , n'est
: suffisante pour motiver cette dÃ©baptisation, car Cam-
ronne, tout brave et Ã©loquent soldat qu'il est, n'est ni
l'empereur ni l'Empire, et Ã  tout prendre, il est permis de
croire que le BÃ©arnais, bon compagnon au demeurant et
nullement susceptible, se fÃ» t trÃ¨s-bien accommodÃ© du voi-
sinage, lui qui avait coutume en semblable cas, dit l'his-
toire , de tenir les mÃªmes propos que Cambronne, et qui,
plus fort est, de les mettre gaillardement en action. (Voir
Oul' * amples renseignements les historiettes de des
Ã©aux
Les monuments de Nantes ne sont pas en grand nombre.
Le vieux chÃ¢teau , construit sur le mÃªme modÃ¨ le que cette
fameuse bastille d'Angers, mais dÃ©mantelÃ© aux trois-quarts,
conserve encore, du haut de ses noirs bastions restÃ©s de-
bout, une grande tournure. C'est du bastion MercÅ“ur, le
plus proche du quai, que s'Ã©vada le cardinal. De l'autre cÃ t́Ã©
s'ouvre une petite rue sombre vers l'intÃ©rieur de la ville.
C'est la rue llaute du ChÃ¢teau dont la maison nÂ° 3 est mÃ©-
morable pour avoir abritÃ©, en novembre 1832 , la duchesse
de Berry , dans la petite mansarde chauffÃ©e par cette che-
minÃ©e oÃ¹ elle fut arrÃªtÃ©e, elle troisiÃ¨me, aprÃ¨s douze heures
d'une asphyxie et de tortures indicibles. Le rÃ©cent souvenir
de la princesse est plus fidÃ¨ lement gardÃ© que celui du chef
de sa race. On n'a fait nulle difficultÃ© de me produire sans
exiger que je montrasse patte blanche, et le foyer et la
mansarde oÃ¹ sont venus s'Ã©teindre au souffle de la trahison
les feux de paille d'une conflagration dont l'excuse est dans
sa tÃ©mÃ©ritÃ© mÃªme.Toutes choses, y compris le papier Ã  dix
sous le rouleau que Madame s'amusa , dans sa rÃ©clusion , Ã 
coller elle-mÃªme sur les murs, ont Ã©tÃ© conservÃ©es , me
dit-on, comme au jour de son arrestation. Le logis Ã©tait
pauvre : une chambre d'Ã©tudiant en mÃ©decine de la rue du
Foin-Saint-Jacques serait un Louvre auprÃ¨s. La duchesse
apparaÃ®t dans ce viril encadrement, sous son vrai jour,
c'est-Ã -dire en hÃ©roÃ¯ne de la Fronde.
Non loin du chÃ¢teau est l'Ã©glise cathÃ©drale de Saint-Pierre
et Saint-Paul; une grande nef gothique sans caractÃ¨res dÃ©-
terminÃ©s, dont la merveille est le tombeau magnifique de
FranÃ§ois II, dernier duc de Bretagne, qui est dÃ»  au ciseau
de l'illustre imagier Michel Colomb. - PrÃ¨s de lÃ  aussi sont
deux cours ou promenades plantÃ©es d'arbres, du milieu des-
quelles s'Ã©lÃ¨ve sur une colonne trajane la statue du pauvre
Louis XVI.-Respectons le malheur; mais l'idÃ©e est Ã©trange,
dans une ville surtout oÃ¹ l'on paraÃ®t ne se soucier que peu
de Henri IV, et je suis tentÃ©, Ã  l'aspect de cette cÃ©sarienne
figure du moins hÃ©ros de nos rois, de m'Ã©crier comme Gio-
vanni devant celle du Commandeur :
Parbleu ! le voilÃ  bien en empereur romain !
J'ai dit, en finissant ma derniÃ¨re lettre, un mot de la place
du Bouffay, oÃ¹ fut dÃ©capitÃ© le marÃ©chal de Retz, pour une
quantitÃ© de crimes suffisante Ã  faire guillotiner une province ;
le marÃ©chal de Retz serait mort dans son lit, s'il eÃ» t eu la
modÃ©ration de n'occire, scier, cuire Ã  petits bouillons qu'un
ou deux manants par semaine; mais il y allait par douzaines,
ce qui fit jaser, et forÃ§a en fin de compte d'instruire le pro-
cÃ¨s Ã  sa seigneurie, - crainte de scandale. - A ce nÃ©cro-
loge il faut ajouter celui de M. de Talleyrand, prince de
Chalais, celui-lÃ  mÃªme que feu Donizetti avait mis en mu-
: et dont la tÃªte fut tranchÃ©e avec cÃ©rÃ©monie sur ce
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me Bouffay, qui n'a plus rien de lugubre. C'est une petite
place laide et peu symÃ©trique, oÃ¹ les herbagÃ¨res, maraÃ®-
chÃ¨res et laitiÃ¨ res d'alentour Ã©talent sur des clisses d'osier
leur pastorale et peu tragique marchandise.
Le quartier moderne de Nantes est vraiment beau et
luxueux. La place de Graslin, la place du ThÃ©Ã¢tre, toutes
deux de forme elliptique, et les larges rues *iacentes toutes
pleines de vie, de magasins brillants, de cafÃ©s bruyants, de
passants affairÃ©s ou de flÃ¢neurs superbes, respirent et exci-
tent la gaietÃ©, et ne seraient dÃ©placÃ©es dans aucune des cinq
ou six grandes capitales d'Europe. Il faut bien que Nantes
trouve dans son industrie, dans sa production en propre,
dans le courage et dans l'intelligence de ses laborieux
habitants, de grandes ressources pour combler la lacune de
sa marine compromise et subvenir Ã  un tel luxe. Je vous
assure que rien ne pÃ©riclite ici et n'accuse la dÃ©cadence.
lleureux prÃ©fet de Nantes ! Il est prince; il habite un
palais : c'est ainsi du moins que l'on dÃ©nomme le logement
de ce fortunÃ© magistrat; joli hÃ t́el du reste (celui de l'an-
cienne chambre des comptes), et que l'embarras seulement
est de peupler et d'animer congrÃ» ment quand vient l'hiver,
cet Ã©pouvantail des prÃ©fets, avec quelque chose comme
douze ou quinze mille francs de traitement, - sans dotation
Ã©lysÃ©enne.
Le caractÃ¨re nantais est Ã©videmment bon , cordial et af-
fectueux, bien que non exempt d'une certaine brusquerie
toute maritime. Les gens du peuple vous fournissent tous
les renseignements dont vous avez besoin d'un air ouvert,
en pur franÃ§ais et avec l'affabilitÃ© de vÃ©ritables Parisiens.
Mais oÃ¹ on reconnaÃ®t que Paris n'est pas Nantes, c'est dans
les foules, au thÃ©Ã¢tre, par exemple, oÃ¹ un Breton natif ne
saurait s'introduire sans bousculer tous ses voisins de la
meilleure humeur du monde.Ce peuple vif, robuste et car-
rÃ©ment taillÃ©, a gardÃ© quelque chose de la rudesse celte, et
il ignore absolument l'art de se faufiler,- ce que je ne lui
impute point Ã  crime. Incapable de tout biais au physique
comme au moral, dÃ©daignant le trois-quarts, mÃ©prisant le
profil, il ne sait qu'un moyen pour se tirer d'affaire; mais il
est bon : fendre la presse avec sa large poitrine, jouer vigou-
reusement des coudes et piquer droit, vent arriÃ¨ re, Ã  l'ob-
stacle, quel qu'il soit. S'il vous presse la main, c'est Ã  vous
la briser, et s'il vous dit un mot Ã  l'oreille, c'est avec un
bruit d'artillerie dangereux pour les vitrages d'alentour.
L'on reconnaÃ®t encore qu'on n'est point Ã  Paris dans les
auberges et hÃ t́els, oÃ¹ l'oubli de beaucoup de soins dÃ©cÃ¨le
la nÃ©gligence bretonne, bien que sur ce chef mÃªme, Nantes
soit sans nul doute l'une des villes les plus civilisÃ©es des
cinq dÃ©partements de l'Armorique. Mais tout est relatif, ce
qui n'empÃªche pas nombre de gens trÃ¨s-fort mÃ©ticuleux sur
ce chapitre, de prÃ©fÃ©rer Nantes comme sÃ©jour Ã  Paris mÃªme,
et le fait est qu'Ã  part certains petits dÃ©sagrÃ©ments olfactifs
pour les narines de passage, cette grande ville offre, Ã  bon
une rÃ©sidence agrÃ©able oÃ¹ l'on peut doucement et
confortablement se laisser vivre parmi ces Bretons breton-
nants, qui, brusquerie Ã  part, sont les meilleures gens du
monde.
Je m'aperÃ§ois que j'ai oubliÃ© de parler du passage Pom-
meraye, une splendide galerie bien plus belle que nos pas-
sages Colbert et autres; oÃ¹ l'on trouve, comme dans tous les
: des tailleurs Ã  prix fixe, des bijoutiers en faux et
eaucoup de boutiques vides; qui de plus, en sa qualitÃ© de
assage, a, comme de raison, ruinÃ© de fond en comble son
infortunÃ© constructeur. Item de la Bourse et du thÃ©Ã¢tre, deux
temples grecs Ã  portiques surmontÃ©s de divinitÃ©s et d'abon-
dances quelconques. Je rÃ©pare l'omission.
Sur quoi, en terminant, je supplie les Nantais d'Ãªtre plus
indulgents que les Saumurois, et si j'ai par malheur froissÃ©
: fibre locale ou dÃ©partementale, de pardonner ce mÃ©-
ait Ã  un observateur et Ã  un voyageur sincÃ¨re qui ne sait
pas : qu'eux contraindre son allure ni tremper sept fois
sa plume dans l'onde noire pour en retirer. un mensonge.
FÃ‰LIx MoRNAND.
EncOre Saumunr,
Nous avons reÃ§u la lettre suivante :
Saumur, le 30 dÃ©cembre 1850,
Â«  MoNsIEUR,
Â»  Vous avez publiÃ© dans votre numÃ©ro du 2s une lettre signÃ©e
ABRAHAM, ancien nÃ©gociant Ã  Saumur, que vous avez accom-
pagnÃ©e de commentaires plus ou moins malveillants,
Â»  Il n'y a Ã  Saumur qu'une seule personne qui porte le nom
d'ABRAHAM et qui soit un ancien nÃ©gociant; cette personne, c'est
moi : et je ne vous ai point Ã©crit; la lettre est donc apocryphe,
elle est l'Å“uvre d'un faussaire, et j'en demande le dÃ©pÃ t́ au par-
quet du tribunal de Saumur.
Â»  Je vous prie, Monsieur, et vous requiers au besoin d'insÃ©rer
cette lettre dans votre plus prochain numÃ©ro.
Â»  Recevez l'assurance de ma parfaite considÃ©ration,
ABRAHAM,
r Ancien nÃ©gociant. Â»
Nous attendions cette lettre, monsieur, et il n'Ã©tait aucun
besoin ici de l'entremise d'un huissier. En vous fÃ©licitant
de n'Ãªtre point le fauteur des dÃ©testables doctrines Ã©mises
dans la lettre que vous dÃ©savouez, nous vous aiderons de
grand cÅ“ur Ã  dÃ©masquer et Ã  confondre le misÃ©rable faus-
saire qui a usurpÃ© votre nom. Ce dÃ©fenseur fervent d'une
religion et d'une propriÃ©tÃ© que l'on n'attaquait pas nous a
dÃ©jÃ  fait savoir, par une seconde lettre, que ce n'est point Ã 
VOuS : faut attribuer les tristes sentiments dont il n'a
pas mÃªme eu le courage de prendre la responsabilitÃ© nomi-
nale. Faites bonne guerre, monsieur, Ã  de tels imposteurs,
et vous prouverez ainsi - ce dont nous ne doutons aucune-
ment - que les gens de bien, c'est-Ã -dire la trÃ¨s-grande
majoritÃ© des habitants de votre ville, ne s'associent point
aux maximes brutales ni Ã  l'Ã©goÃ¯sme fÃ©roce qui brillent dans
la correspondance de ce prÃ©tendu Abraham.
Nous tenons les deux lettres de cet homme de cÅ“ur Ã 
votre disposition : l'une est signÃ©e Abraham, ancien nÃ©go-
ciant : l'autre, d'une Ã©criture contrefaite, porte la signature
d'Abraham R. Veuillez charger votre officier ministÃ©riel
de les retirer et de nous en donner dÃ©charge. Bien que l'un
d'eux nous ait, dit-on, fait l'honneur aussi grand qu'imprÃ©vu
d'attaquer notre humble personne, nous sommes heureux
de penser qu'il y a des juges Ã  Saumur.
F. MoRNAND.
P. S. Ces lignes Ã©taient sous presse, lorsque nous avons
reÃ§u de l'un de messieurs les juges d'instruction du tribunal
civil de la Seine invitation de lui remettre les deux lettres
sus-Ã©noncÃ©es, ce que nous nous sommes empressÃ©s de faire.
Lettres Ã©crites de mon jardin.
LEs JARD1N s D' HIv E R.
Sainte-Adresse.
Les habitants des villes qui honorent la campagne de leur
prÃ©sence pendant quelques mois de l'Ã©tÃ© et qui veulent bien
se rappeler, avec un touchant sentiment de pitiÃ©, les amis
qui passent toute l'annÃ©e aux champs, me semblent pareils
Ã  des gens qui, au thÃ©Ã¢tre, s'en vont au troisiÃ¨me acte, et
disent, si on leur demande leur avis sur la piÃ¨ce : Ã‡a ne finit
pas. L'hiver n'existe pas tel qu'on se le reprÃ©sente vulgaire-
ment ; cette torpeur complÃ¨ te de la nature, ce sommeil si
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ressemblant Ã  la mort des plantes, ne sont pas aussi ab-
solus qu'on le croit gÃ©nÃ©ralement.
Le vent aigu de l'hiver a balayÃ© les feuilles, mais les jar-
dins n'ont pas perdu tous leurs charmes. Je ne parle pas
d'un hiver tardif comme celui-ci, qui tient Ã  la fois de l'au-
tomne et du printemps, et pendant lequel nous cueillons ici
tous les jours des violettes de Parme au pied des murailles.
Je parle d'un vÃ©ritable hiver comme il va peut-Ãªtre nous
arriver demain. -
Les troncs et les branches dÃ©pouillÃ©s de certains arbres
meurtris par le froid, extravasant leur sÃ©ve, offrent aux yeux
des couleurs brillantes; le bois du cornouiller sanguin est
d'un beau rouge-violet. J'ai plantÃ© ici et j'ai achetÃ© chez
Armand Gontier, Ã  Fontenay-aux-Roses, un autre cornouiller
appelÃ© cornouiller de SibÃ©rie, dont le bois est d'un rouge
carmin trÃ¨s-Ã©clatant. Le bois du frÃªne dorÃ© et de certains
osiers est d'un beau jaune. Un autre saule est violet. Le ge-
nÃªt d'Espagne est du vert de l'Ã©meraude. Les branches qui
ont poussÃ© sur les tilleuls, pendant l'Ã©tÃ©, sont, l'hiver, d'un
riche amarante.
Mais ce ne sont pas seulement ces arbres endormis qui
charment les yeux; il est des plantes, et assez nombreuses,
qui fleurissent naturellement l'hiver et Ã©panouissent leurs
corolles pendant les plus durs mois de l'annÃ©e.
Voici la rose de NoÃ«l, l'hellÃ©bore noir, qui Ã©tale au pied d'un
buisson ses grandes fleurs blanches et roses;- l'hÃ©liotrope
d'hiver, le tussilage odorant, Ã©lÃ¨ve de son ample feuillage
des thyrses de houppes grises et roses qui rÃ©pandent au loin
une douce odeur de vanille et d'amande amÃ r̈e.
Les lauriers-thÃ©s Ã©talent leurs ombelles d'un blanc rosÃ©.
Le daphnÃ© des bois, daphnÃ© laurÃ©ole, cache sous son feuil-
lage persistant des Ã©pis serrÃ©s de fleurs vertes, ornÃ©es d'Ã©ta-
mines jaunes qui exhalent, Ã  la fin du jour surtout , une
odeur trÃ¨s-suave et qui ne ressemble Ã  aucune autre.
Le calycanthe du Japon, calycanthe prÃ©coce ou menthier
odorant, a perdu ses longues feuilles; mais ses branches se
couvrent de petites fleurs jaunÃ¢tres et violettes qui rÃ©pan-
dent une odeur qui semble rÃ©unir les parfums du jasmin
d'Espagne et de la jacinthe.
Les coudriers laissent pendre en longs chatons jaunes leurs
fleurs mÃ¢les, au-dessous desquelles paraissent bientÃ t́ les
fleurs femelles sous la forme de petits pinceaux d'un riche
carmin.
Les mousses, si variÃ©es, si intÃ©ressantes, sont alors dans
tout leur Ã©clat et Ã©talent des tapis de velours vert au pied des
arbres, sur les vieilles murailles et sur les toits de chaume.
Le roitelet troglodyte court sur les murailles, le rouge-
gorge s'approche familiÃ r̈ement des maisons et accepte vo-
lontiers l'hospitalitÃ© que vous lui offrez en laissant une
grange ouverte ; les mÃ©sanges Ã  la tÃªte bleue ou noire sau-
tillent sur les branches nues en faisant entendre leurs voix
stridentes.
Les merles se rÃ©fugient dans les houx, qui parsÃ¨ment
leur feuillage luisant de fruits plus brillants que le corail,
qu'ils respectent encore, tandis qu'ils ont dÃ©jÃ  dÃ©pouillÃ© les
sorbiers et les aubÃ©pines. J'ai ici au moins dix variÃ©tÃ©s de
houx verts ou panachÃ©s de blanc et de jaune; rien n'est plus
splendide.
Sous les arbres, le houx frelon, fragon ou verglandier,
forme des touffes d'un vert sombre semblables Ã  des myr-
tes et porte sur ses feuilles des fruits rouges aussi gros et
aussi Ã©clatants que des cerises mÃ»res.
L'iris fÃ©tide entr'ouvre du sein de ses longues feuilles en
lame d'Ã©pÃ©e, de grosses gousses dans lesquelles on voit bril-
ler en grand nombre des grains-orange symÃ©triquement
pressÃ©s.
Au moindre rayon de soleil, les pÃ¢querettes et les prime-
vÃ r̈es Ã©maillent les pelouses, et les pervenches ouvrent leurs
yeux bleus au pied des murs.
Il faut savoir se prÃ©parer ces fÃªtes pour les yeux, il faut
lanter ces divers vÃ©gÃ©taux Ã  la place et dans le sol qui
eur convient; il faut surtout appliquer Ã  certaines plantes
vigoureuses ce que Diderot disait des enfants avec tant de
bon sens : Il ne faut pas trop Ã©lever les garÃ§ons. Ne tour-
mentez pas ces chÃ r̈es plantes, laissez-les se dÃ©velopper et
s'Ã©tendre d'elles-mÃªmes. N'Ã©coutez pas votre jardinier qui
vous dira, comme le mien, que vous empestez votre jardin
de tussilages et que vous l'empoisonnez de muguet.
A ces plantes prÃ©cieuses qui viennent orner nos jardins
pendant l'hiver, un Ã©crivain cÃ©lÃ¨bre, M. EugÃ¨ne Sue,vient
d'ajouter une conquÃªte inapprÃ©ciable : il parle dans un nou-
veau roman, la Bonne Aventure, d'un cactus qui fleurit Ã 
l'air libre pendant l'hiver, en mÃªme temps que le tussilage
odorant, hÃ©liotrope d'hiver.
Ce cactus est entiÃ r̈ement nouveau et m'est particuliÃ r̈e-
ment inconnu.
Les cactus qu'on connaissait viennent des contrÃ©es les
plus chaudes de l'AmÃ©rique et de l'Afrique, et ont besoin ici
de l'abri des meilleures serres.
Si ce cactus n'est pas nommÃ©, je propose de lui donner
le nom de son inventeur.
Ce n'est pas la seule plante que l'on doive aux Ã©crivains
de ce temps-ci. J'ai Ã©tabli a longtemps dÃ©jÃ  le jardin des
romanciers, tout plantÃ© de fleurs et de vÃ©gÃ©taux dus Ã  leur
fÃ©conde imagination.
On doit Ã  madame SAND un chrysanthÃ¨me Ã  fleurs bleues.
A M. RoLLE, le camÃ©lia Ã  odeur enivrante.
A M. JANIN, l'Å“illet bleu.
A M. VICToR HUGo, le rosier de Bengale sans Ã©pines et
sans odeur.
Dans un vers, dont je suis tout honteux de ne me rappeler
que le sens, tant j'en sais de lui qui sont un charmant or-
nement pour la mÃ©moire, il dit du rosier de Bengale Ã  peu
prÃ¨s :
Comme elle est sans Ã©pine, elle n'a pas d'odeur.
Les roses du Bengale que nous connaissions jusqu'ici non-
seulement exhalent une odeur trÃ¨s-douce et trÃ¨s-distinguÃ©e,
mais de plus le rosier de Bengale a, de tous les rosiers, les
plus gros et les plus larges aiguillons.
- Disons en passant, car tout intÃ©resse chez un grand poÃ«te,
que la fleur de prÃ©dilection de M. Victor Hugo est ce ravis-
sant petit liseron des haies blanc et rose, qui rÃ©pand une si
dÃ©licieuse odeur d'amande amÃ r̈e. Glissons ici humblement
et sournoisement quatre vers Ã  propos des roses et de leurs
Ã©pines ; l'auteur dÃ©sire avoir l'air de dÃ©sirer garder l'a-
nonyme :
De leur meilleur cÃ t́Ã© tÃ¢chons de voir les choses :
Vous vous plaignez de voir les rosiers Ã©pineux ;
Moi je me rÃ©jouis et rends grÃ¢ces aux dieux
Que les Ã©pines aient des roses.
A M. PAUL FÃ‰vAL, on doit une variÃ©tÃ© de mÃ©lÃ¨ze qui
garde ses feuilles l'hiver.
A BALZAC, Ã  ce grand Ã©crivain qui vient de mourir dans
toute la force de son gÃ©nie et dont le dernier livre est peut-
Ãªtre le plus beau, les jardins doivent l'azulÃ©e grimpant.
A propos de Balzac, je saisis cette occasion de me justi-
fier. On a publiÃ© il y a quelque temps un volume sur Balzac;
dans ce volume, l'auteur a cru devoir rapporter assez en dÃ©-.
tail une petite querelle littÃ©raire : j'ai eue avec l'auteur
des Parents pauvres, querelle Ã  la suite de laquelle nous
nous Ã©tions brouillÃ©s. Balzac avait depuis quittÃ© la France,
moi j'avais quittÃ© Paris. Les occasions nous ont manquÃ© pour
nous rÃ©concilier. Ce que l'auteur de la Vie de Balzac m'aurait
fait grand plaisir d'ajouter, c'est que ni mon admiration
pour Balzac, ni l'expression de cette admiration, n'ont jamais
eu d'intermittence; on trouverait dans les GuÃ©pes, peu de
temps aprÃ¨s notre brouille, Ã  propos d'un remplissage de
l'AcadÃ©mie : Â« L'AcadÃ©mie ne nommera pas Balzac; l'Aca-
dÃ©mie de ce temps-ci veut avoir aussi son MoliÃ r̈e Ã  ne pas
nommer. Â» Vingt fois j'ai eu l'honneur de rendre une justice
aussi entiÃ r̈e Ã  ce grand Ã©crivain, et Ã  propos des Parents
pauvres, son dernier ouvrage, j'Ã©crivais : Â« Je remercie bien
sincÃ r̈ement M. de Balzac de s'Ãªtre rappelÃ© le nom de mon
cher pÃ r̈e, en citant un certain nombre de cÃ©lÃ¨bres musi-
ciens allemands ; avoir son nom placÃ© dans un des beaux
livres de M. de Balzac, c'est avoir une glorieuse Ã©pitaphe. Â»
Je n'ai que quarante-deux ans ; mais je suis nÃ© du temps
oÃ¹ l'on savait encore admirer : je crois par exemple que je
suis nÃ© tout Ã  fait Ã  la fin de ce temps-lÃ .
Les gens qui lisent savent tout ce que l'on doit Ã  la fÃ©conde
imagination de M. Dumas de rÃ©cits curieux, attachants, dra-
matiques, spirituels. Cette imagination, dont la puissance
n'a pas encore montrÃ© ses limites, n'avait encore rien crÃ©Ã©
dans l'empire des fleurs ; elle ne pouvait se contenter des
richesses acquises, elle nous a donnÃ© des richesses nouvelles.
Si mes autres lecteurs veulent bien me le permettre, *
ellerai spÃ©cialement sur ce qui va suivre, l'attention de
. Bachelet, du Havre, cÃ©lÃ¨bre amateur de tulipes, qui sÃ¨me
des gÃ©raniums Ã  ses moments perdus, et a bien voulu don-
ner mon nom Ã  un de ses gains de l'annÃ©e derniÃ r̈e.
M. ALExANDRE DUMAs vient de trouver une tulipe noire !
Dans un roman publiÃ© par lui derniÃ r̈ement, sous ce titre :
La Tulipe noire, M. A. Dumas nous montre deux amateurs
de tulipes s'efforÃ§ant par tous les moyens d'obtenir une
tulipe noire, pour laquelle la SociÃ©tÃ© tulipiÃ r̈e de Harlem
proposa, dit M. Dumas, l'an 1672, un prix de cent mille flo-
rins. Le rÃ©cit des efforts des deux jardiniers renferme des
circonstances qui ne seront pas sans intÃ©rÃªt pour les autres
cultivateurs. Ainsi Van-BaÃ«rle se met Ã  aimer les tulipes. Un
an aprÃ¨s, il avait trouvÃ© cinq espÃ¨ces nouvelles de tulipes.
Probablement l'auteur a voulu dire cinq tulipes nouvelles. Il
est fÃ¢cheux que M. A. Dumas ne nous donne pas avec dÃ©-
tails les procÃ©dÃ©s de Van-BaÃ«rle; car dans les procÃ©dÃ©s de
culture connus jusqu'Ã  nos jours, la semence d'une tulipe ne
roduit de fleurs qu'au bout de quatre ou cinq ans. Ces
: ensuite n'ont tout Ã  fait fixÃ© leur coloris et leurs pana-
chures qu'aprÃ¨s un espace de temps qui varie de deux Ã 
quinze ans. C'est donc au moins six ans qu'il faut Ã  tout
autre amateur que ledit Van-BaÃ«rle pour pouvoir classer et
faire admettre une tulipe dans les plates-bandes considÃ©-
rables; en moyenne on compte dix ans. C'est un immense
progrÃ¨s qui est dÃ» Ã  M. Dumas, et qui portera Ã  semer des
tulipes bien des gens dÃ©couragÃ©s jusqu'ici par la lenteur des
rÃ©sultats.
Un peu plus loin, Van-BaÃ«rle donne Ã  ses couches Ã  tu-
lipes une chaleur convenable. Nous ne connaissons guÃ r̈e
que la petite tulipe rouge, appelÃ©e tulipe du duc de Thol,
que les autres jardiniers chauffent pour les avoir l'hiver. Per-
sonne autre que Van-BaÃ«rle ne plante les tulipes d'amateur
sur couche ;sans doute il en obtient de bons rÃ©sultats, mais
l'auteur nÃ©glige de nous les faire connaÃ®tre, ainsi que les
avantages d'Ã©lever des tulipes en pot, singuliÃ r̈e fantaisie
qu'il attribue Ã  son hÃ©ros. EncouragÃ©, comme on le pense
bien, par ces merveilleux rÃ©sultats, cinq tulipes nouvelles en
un an, Van-BaÃ«rle continue ses efforts, et en deux annÃ©es il
couvrit ses plates-bandes de sujets nouveaux tellement mer-
veilleux, que jamais personne, exceptÃ© peut-Ãªtre Shakspeare
et Rubens, n'avaient tant crÃ©Ã© apres Dieu.
Mais voici bien autre chose : Van-BaÃ«rle a obtenu un
oignon, cet oignon n'a pas fleuri, et pourtant il a des caÃ¯eux.
Les oignons que nous connaissons n'ont de caÃ¯eux qu'aprÃ¨s
avoir fleuri ; mais ce qui est plus Ã©trange, c'est que cet
oignon qui n'a pas fleuri, Van-BaÃ«rle le divise en trois caieux,
et il n'y a plus d'oignon; ces caÃ¯eux doivent fleurir l'annÃ©e
suivante; c'est possible, quoique la plupart des caÃ¯eux ne
donnent pas des fleurs si vite ; mais en tous cas, d'aprÃ¨s les
anciens prÃ©jugÃ©s, l'oignon aurait fleuri plus sÃ»rement et plus
promptement que ses caÃ¯eux. L'oignon vient de la semence
d'une tulipe couleur cafÃ©; il y a mille chances contre une
pour que sa fleur soit couleur cafÃ© plus ou moins sombre,
cependant Van-BaÃ«rle sait qu'un des trois caÃ¯eux produira
la tulipe noire : Â« Ils ont cet air mÃ©lancolique qui promet le
noir d'Ã©bÃ¨ne. Â»
Voyez comme on apprend ! Jusqu'ici il Ã©tait rÃ©putÃ© in-
contestable que tout caÃ¯eu donne une fleur identique Ã  celle
dont il tire son origine. - Mais il Ã©tait temps de changer
cette vieille routine oÃ¹ s'endormaient des caÃ¯eux rÃ©trogrades.
Une autre modification apportÃ©e par M. ALEx. DUMAs dans
la culture des tulipes, c'est qu'il ne les plante qu'au mois
d'avril. - Tandis que dans l'ancienne mÃ©thode, c'est
du 10 au 25 novembre qu'on les confie Ã  la terre.
Au milieu de tant d'intÃ©ressantes rÃ©vÃ©lations, fruits sans
doute d'Ã©tudes longues et consciencieuses sur une plante
si aimÃ©e, il est Ã  regretter qu'il se glisse quelques erreurs.
Van-BaÃ«rle a tort de croire qu'en 1672 il n'existait pas
dans la nature, des tulipes couleur bistre. Ceux qui sÃ¨ment
savent qu'on ne trouve que trop de plantes brunes dans les
semis. - Il est singulier Ã©galement que la SociÃ©tÃ© tulipiÃ©re
de Harlem ait proposÃ© un pour une tulipe unicolore :
de tout temps le grand mÃ©rite des tulipes aux yeux des
amateurs a Ã©tÃ© dans leur panachure. Les tulipes unicolores
s'appellent bagnettes, et on attend qu'elles se panachent ;
si elles ne s'y dÃ©cident pas, on les jette dehors , et cela
alors comme aujourd'hui. J'ai entre les mains un catalogue
de tulipes hollandaises Ã  la date de 1667, ce qui n'est pas
loin de 1672. - TrÃ¨s-peu n'ont que deux * â€“ Le
catalogue n'en cite pas une seule qui n'ait qu'une couleur.
En Ã©change de toutes ces belles choses que nous avons
apprises dans le dernier roman de M. DUMAs , nous pouvons
lui tÃ©moigner notre reconnaissance en lui enlevant un souci.
- Â« Les tulipes, dit-il, frileuses comme de vraies filles de
l'Orient, ne se cultivent pas dans la terre en hiver, elles
ont besoin de l'intÃ©rieur de la maison et des douces caresses
du poÃ©le. M. Alex. Dumas sera bien heureux d'apprendre que
les tulipes sont bien plus robustes qu'il ne le croit. - Il n'a
: en planter dans son petit jardin de l'avenue Frochot
ans le mois de novembre , et il les verra sortir de terre et
fleurir au printemps suivant. - Les tulipes les plus prÃ©-
cieuses passent l'hiver dans la terre des jardins,- et jamais
on n'en a vu Ãªtre mÃªme enrhumÃ©es. - Pour ce qui est des
caresses du poÃ©le, M. Dumas a confondu ici l'oignon des tu-
lipes avec l'oignon allium cepa, vulgairement oignon de
cuisine, que l'on approche du feu, mais pour le mÃ©tamor-
phoser en soupe dite Ã  l'oignon, ou en purÃ©e dite Ã  la soubise.
Toujours est-il que Van-BaÃ«rle obtient une tulipe noire,
et touche les 100,000 florins. L'auteur ne nous dit pas com-
ment a pÃ©ri ladite tulipe, car on n'en a jamais entendu
: depuis ni auparavant, ce qui n'empÃªche pas que
. Dumas est un charmant et spirituel conteur, un des
lus fÃ©conds et des plus beaux esprits de ce temps, que je
aime beaucoup, et que j'ai Ã©tÃ© fort reconnaissant de la visite
: a bien voulu faire cet Ã©tÃ© Ã  ma cabane du bord de
d IleI*.
J'ai encore Ã  vous apprendre que l'Ã©diteur Curmer a pu-
bliÃ© un gros livre de moi qui s'appelle Voyage autour de
mon jardin. MalgrÃ© le luxe dont il'l'a entourÃ©, malgrÃ© le
soin qu'il y a mis, il se trouve quelques fautes d'impres-
sion dans l'ouvrage :
Telles que oponogelon, pour aponogeton. Cet aponogeton
dystachion est une charmante plante aquatique blanche avec
des Ã©tamines noires et sentant une suave odeur de vanille ;
elle fleurit Ã  la fin de l'automme et derechef au printemps ;
c'est-Ã -dire que le froid ne fait qu'interrompre la floraison ,
et qu'en rÃ©alitÃ© elle ne se repose que pendant les grosses
chaleurs et le grand froid. Elle est en * ici, en ce mo-
ment, comme un grand nombre de primevÃ r̈es.
. Je vois Ã  la page 109 bluet pour bleuet; mais depuis que
j'Ã©cris , je n'ai rÃ©ussir Ã  faire imprimer le mot bleuet ;
anagallis morellÃ© pour mouellÃ©; plumbago carpentae pour
larpentae. L'auteur a bien assez de ses fautes.
- PrÃ©parez donc votre hiver pour l'annÃ©e prochaine, et
plantez dÃ¨s Ã  prÃ©sent celles des plantes qui sont en cette
saison l'ornement des jardins, et que vous n'avez pas encore.
Il n'y a pas Ã  faire beaucoup d'autres travaux : vos oi-
gnons de toutes sortos, vos pattes d'anÃ©mones, vos griffes
de renoncules sont en place.
A propos d'oignons, il en est un de la plus grande ma-
gnificence, qui se cultive trÃ¨s-bien en * terre avec
quelques soins, c'est le lilium lancifolium. Faites un trou
de deux pieds , Ã  moitiÃ© de terre de bruyÃ r̈e grossiÃ r̈ement
concassÃ©e, en y laissant les racines ; ajoutez quatre pouces
de terre de bruyÃ r̈e fine, placez votre oignon , recouvrez-le
ensuite de terre de bruyÃ r̈e, par ce moyen il ne souffrira
pas de l'humiditÃ©.
Revenons un instant sur les plantes que je vous ai indi-
quÃ©es et sur les soins qu'elles exigent. Le cornouiller de
SibÃ©rie s'arrange de toute exposition, pourvu qu'il ne soit
pas tout Ã  fait sous les arbres; l'hellÃ©bore noir se contente
d'une exposition Ã  moitiÃ© soleil; le tussilage prÃ©fÃ r̈e un sol
frais, mais vient partout.
Les daphnÃ©s laurÃ©oles, les verglandiers et les iris fÃ©tides
doivent Ãªtre placÃ©s sous les grands arbres. On dit dans les
livres de mettre le calycanthus prÃ©coce en terre de bruyÃ r̈e,
mais il s'en passe trÃ¨s-bien. J'en ai un au levant et l'autre
au midi, ils vÃ©gÃ ẗent tous deux parfaitement. Si vous le
p: Ã  prÃ©sent , achetez-le en pot, car l'hiver n'est pas
'hiver pour lui, et on ne peut le dÃ©planter sans danger en
Cette SaiSOn.
Dans le mois de janvier, semez sur couche les poireaux,
les premiÃ r̈es tomates, les premiers melons, les premiers
concombres , les radis ;
Plantez sur cÃ t́iÃ r̈e les laitues ;
Taillez les arbres Ã  fruits Ã  pepin , les groseilliers et les
framboisiers ;
Ouvrez les fosses pour planter les asperges en mars et avril ;
- Vers la fin du mois semez des oignons Ã  terre lÃ©gÃ r̈e ;
Semez par petites quantitÃ©s des pois en places abritÃ©es ; .
Rappelez-vous quand vous remplacez un arbre par un
autre, qu'ils soient d'espÃ¨ce diffÃ©rente ; car le second trou-
verait un sol Ã©puisÃ© de la nourriture qui lui convient. On
peut encore, en cas d'oubli, planter quelques jacinthes et
tulipes, et sans inconvÃ©nient des anÃ©mones et renoncules.
- ALPoNsE KARR.
-
-- ---------
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Dans la cuisine. - Avare !.. cent sous d'Ã©trennes., En classe. - Tiens. pourquoi donc que je travaillerais?C'Ã©tait Dans l'antichambre. - PressÃ©... pressÃ©... Je t'en souhaite.
Sois tranquille. bon avant le jour de l'an.
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Au moment oÃ¹ M. Henri
Labrouste met la derniÃ¨re
main Ã  l'Ã©difice oÃ¹ doit Ãªtre
transportÃ©e l'ancienne bi-
bliothÃ¨que des GÃ©novÃ©-
fains, nous a paru op-
portun de jeter un rapide
coup d'Å“il sur le local pri-
mitif et d'introduire nos
lecteurs dans le nouveau
local.
MalgrÃ© nos vives sym-
pathies pour le talent peu
vulgaire de M. Labrouste,
il nous sera permis de re-
gretter que l'on ait cru de-
voir abandonner au collÃ©ge
Henri IV les galeries de la
docte abbaye. Elles ne bril-
laient certes ni par la sÃ©vÃ©-
ritÃ© ni par la beautÃ© du
style , puisqu'elles appar-
tenaient Ã  la dÃ©cadence oÃ¹
tombÃ¨rent parmi nous, au
dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, les arts
du dessin ; mais la dispo-
sition en Ã©tait excellente
our le service intÃ©rieur,
es boiseries en Ã©taient
d'un assez bon travail, le
surbaissement de la voÃ»te
n'Ã©tait dÃ©favorable ni Ã 
l'Ã©tude ni Ã  la mÃ©ditation,
et l'intersection des gale-
ries, en forme de croix la-
tine, ne laissait aucun doute
sur la prÃ©sence du prin-
cipe dont l'action vivifie
les sociÃ©tÃ©s humaines de-
puis dix-huit cents ans.
Une restauration, dirigÃ©e
par M Labrouste, eÃ»t rendu
Ã  ces galeries leur premier
- --
- -
-
-
Nouvelle b1b11 oth Ã¨ que sa 1 mt e - G en ev1lÃ¨ve.
|
||||||||
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|
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Nouvelle EibliothÃ¨que Sainte-GeneviÃ¨ve. - Salle de lecture.
Ã©clat, et, en es dÃ©livrant
de quelques dÃ©fauts, les eÃ»t
fmises en Ã©tat de mieux rÃ©.
pondre Ã  leur propre ob-
jet. Une grande Ã©conomie
se fÃ»t trouvÃ©e rÃ©alisÃ©e, et
les nombreux lecteurs qui
frÃ©quentent la bibliothÃ¨que
Sainte - GeneviÃ¨ve n'eus-
sent point eu Ã  souffrir de
la clÃ t́ure nÃ©cessitÃ©e par
le dÃ©placement des livres.
Deux objections Ã©taient
faites au projet d'une res-
tauration. D'une part, on
se plaignait que la biblio-
thÃ¨que*fÃ»t enclavÃ©e dans
les bÃ¢timents du collÃ©ge
Henri IV; de l'autre, on
arguait de quelques dÃ©via-
tions dans l'Ã©quilibre gÃ©-
nÃ©ral, pour suspecter la
soliditÃ© de l'Ã©difice. La pre-
miÃ¨re objection prÃ©sentait
seule quelque valeur. - La
seconde s'Ã©vanouit au con-
tact de l'expÃ©rience. Lors
du dÃ©placement des livres,
les plus fortes secousses
furent imprimÃ©es aux gale-
ries dans la direction de
leur plus grand axe, c'est-
Ã -dire dans les conditions
les moins favorables pour
le bÃ¢timent. Rien ne bou-
gea. Mais qu'importait l'Ã©-
loquence de cette Ã©preuve !
La translation avait Ã©tÃ© dÃ©-
cidÃ©e sur le rapport d'une
commission, qui, selon la
coutume, fit usage moins
de ses yeux que de ses
oreilles.
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Le 19 juillet 1843, les chambres autorisÃ¨rent le gouver-
mement Ã  construire une nouvelle bibliothÃ¨que, et votÃ¨rent
un crÃ©dit de 1,775,000 fr. M. H. Labrouste, architecte atta-
chÃ© Ã  la bibliothÃ¨que Sainte-GeneviÃ¨ve, se trouva naturelle-
ment chargÃ© de la construction du nouvel Ã©difice.
Il paraÃ®trait que la somme votÃ©e n'aurait pas Ã©tÃ© entiÃ¨re-
ment employÃ©e, ce qui ferait l'Ã©loge de l'architecte.
Voyons maintenant l'Ã©difice. Il se prÃ©sente sous la forme
d'un parallÃ©lipipÃ¨de rectangle, qui a naturellement pour
principale faÃ§ade un de ses plus grands cÃ t́Ã©s. Au milieu du
cÃ t́Ã© qui est opposÃ© Ã  cette faÃ§ade s'ajuste un parallÃ©lipipÃ¨de
beaucoup plus petit, et dont la moitiÃ© seulement appartient
Ã  la bibliothÃ¨que. C'est dans ce corps de bÃ¢timent que l'es-
calier principal a Ã©tÃ© pratiquÃ©. Un seul Ã©tage divise la hau-
teur de l'edifice. Au-dessous rÃ¨gne un rez-de-chaussÃ©e. La
faÃ§ade mÃ©ridionale est percÃ©e de trente-sept fenÃªtres cin-
trÃ©es, de dix-neuf barbacanes ou meurtriÃ¨ res et d'une porte
d'entrÃ©e.
PrÃ©sentons une rapide esquisse de la dÃ©coration extÃ©-
rieure. Mais auparavant disons quelques mots de l'artiste Ã 
qui elle est due.
M. Henri Labrouste a eu l'honneur, assez rare aujour-
d'hui, de conquÃ©rir par la seule voie du concours la posi-
tion Ã  laquelle il est parvenu. AprÃ¨s avoir obtenu le grand
prix d'architecture, il marquait bientÃ t́ son sÃ©jour Ã  Rome
ar de savantes recherches, qui soulevÃ¨rent entre lui et
*. QuatremÃ¨re et de Lagardette une polÃ©mique dont le
temple de PÅ“stum fut l'objet, et d'oÃ¹ ses adversaires ne sor-
tirent pas vainqueurs. Plus tard, un : d'hospice d'aliÃ©-
nÃ©s ayant Ã©tÃ© mis au concours par la ville de Lausanne, les
lans de M. Labrouste obtenaient le prix, et un mÃªme succÃ¨s
|* dans un concours ouvert en PiÃ©mont pour la
construction d'une prison cellulaire Ã  Alexandrie. En 1840,
ce fut lui que l'on chargea de la cÃ©rÃ©monie funÃ¨bre dont fut
accompagnÃ©e la translation des restes de NapolÃ©on aux
Invalides. .
Il faut le dire toutefois, M. Labrouste n'avait point encore
eu l'occasion de donner la mesure du talent que dÃ©jÃ  l'on
se trouvait en droit de lui reconnaÃ®tre. Le thÃ©Ã¢tre qui allait
lui Ãªtre ouvert n'Ã©tait ni fort vaste ni fort brillant ; mais il
suffisait pour que les qualitÃ©s de l'artiste pussent s'y faire
apprÃ©cier.
A en juger dÃ©jÃ  par l'extÃ©rieur de la nouvelle bibliothÃ¨que
s* M. Labrouste, que l'on accuse d'un goÃ» t
exagÃ©rÃ© pour l'innovation, tranchons le mot, de romantisme,
ne paraÃ®t nullement dÃ©daigner les rÃ¨gles fondamentales de
la tradition architectonique ; comme ses devanciers, il s'Ã©lÃ¨ve
du simple au composÃ© ; comme eux, il respecte les propor-
tions ;comme eux, plus qu'eux peut-Ãªtre, il sent la nÃ©ces-
sitÃ© des contrastes ; comme eux enfin, il Ã©carte tout orne-
ment qui n'est point assez motivÃ©, et il est d'avis que
l'originalitÃ© consiste encore plus dans l'emploi que dans la
crÃ©ation des formes. Mais il ne croit pas, et en cela il se
sÃ©pare d'eux, il ne croit pas que la loi et les prophÃ¨ tes soient
contenus dans Vitruve et dans Barozzio de Vignole, et que
hors de ces deux noms il n'y ait point de salut. Toute l'ar-
chitecture , sauf les conditions spÃ©ciales aux mÅ“urs et au
climat de chaque pays, lui paraÃ®t un mÃªme champ, dont
aucune fleur ne doit Ãªtre systÃ©matiquement dÃ©daignÃ©e.
Pourvu que la rÃ¨gle de l'harmonie et que la sÃ©vÃ©ritÃ© du des-
sin soient intactes, il laisse libre carriÃ¨ re au gÃ©nie de l'ar-
tiste. Mais il demande que, mÃªme dans la dÃ©coration pure,
on tienne compte des dÃ©couvertes industrielles, et que, si
l'occasion se prÃ©sente, on leur emprunte des ornements.
Nous ne savons pas jusqu'Ã  quel point l'emploi du fer
pourra Ãªtre introduit ans la construction de tous les Ã©di-
iices de luxe ; mais l'adoption de ce nouvel ordre de matÃ©-
riaux Ã©tait indispensable dans une bibliothÃ¨que oÃ¹ la salle
de lecture peut Ãªtre appelÃ©e Ã  recevoir en mÃªme temps plus
de quatre cents lecteurs. Ã‰conomie, lÃ©gÃ¨retÃ© et soliditÃ©, tels
Ã©taient les trois termes de la solution que promettait l'emploi
du fer et qu'a obtenue M. Labrouste. Il aurait pu, comme
d'autres architectes, dissimuler la prÃ©sence de ce vigoureux
auxiliaire, et se contenter de le substituer Ã  la poutre des
anciens. Il a chargÃ© l'art de dÃ©livrer au fer des lettres de
naturalisation, et il a mis franchement Ã  dÃ©couvert les ma-
tÃ©riaux qui lui avaient Ã©tÃ© si utiles. DÃ¨s l'extÃ©rieur, le fer
s'annonce sous la forme de grandes patÃ¨res ressemblant Ã 
des Ã©crous.Au-dessus des fenÃªtres du rez-de-chaussÃ©e, c'est
par la tÃªte que ces Ã©crous se prÃ©sentent. Au-dessus des fe-
nÃªtres du premier Ã©tage, c'est par la pointe. Dans la cavitÃ©
sphÃ©rique de chaque tÃªte se lit le monogramme de Sainte-
GeneviÃ¨ve. Les patÃ¨res de fer du rez-de-chaussÃ©e alternent
avec des patÃ¨res de pierre, et des bandelettes suspendent
aux unes et aux autres de riches guirlandes de fleurs et de
fruits qui entourent l'Ã©difice. Sur chacune des deux faÃ§ades
latÃ©rales et sur la faÃ§ade principale, les intervalles entre les
fenÃªtres sont remplis par des tables d'inscription, sur les-
uelles se lisent en creux les noms de huit cent dix Ã©crivains.
* noms ont Ã©tÃ© empruntÃ©s Ã  tous les peuples, et sont ran-
gÃ©s par ordre chronologique. MoÃ¯se ouvre la liste et BerzÃ©lius
la ferme. L'Ã©difice est couronnÃ© par une rangÃ©e de boucliers
Ã©chancrÃ©s, ornement que nous retrouverons dans l'intÃ©rieur,
et qui, rapprochÃ© de plusieurs autres dÃ©tails du dehors, tels,
par exemple, que les perles sculptÃ©es aux quatre angles du
sommet de l'Ã©difice, montre que l'ordre dorique a Ã©tÃ© la
ale source Ã  laquelle, en cette circonstance, a puisÃ©
. Labrouste.Ces perles sont surmontÃ©es d'une volute, que
nous retrouverons aussi dans l'intÃ©rieur. Mais il est temps
d'y pÃ©nÃ©trer.
De chaque cÃ t́Ã© de la baie dans laquelle s'ouvre la porte,
a Ã©tÃ© sculptÃ© en relief un candÃ©labre destinÃ© Ã  rappeler
l'institution des sÃ©ances du soir, au mois de janvier 1838 ,
par M. de Salvandy. La porte est de bronze. Elle a Ã©tÃ© fon-
due par MM. Simonet pÃ¨re et fils. La dÃ©coration en est ori-
ginale et pure. Dans la partie supÃ©rieure, deux liliacÃ©es
presque Ã©closes se prÃ©sentent de face et en pleine saillie
au-dessus d'une guirlande, qui se rattache au systÃ¨me d'or-
nementation des quatre faÃ§ades. La porte est un parallÃ©lo-
gramme inscrit dans un plein cintre. L'arceau qui la sur-
monte est fermÃ© par des meneaux semblables Ã  ceux des
fenÃªtres. La patÃ¨re de fer quise trouve prÃ©cisÃ©ment au-dessus
de cet arceau porte inscrite dans sa cavitÃ© la date retentis-
sante de 1848,
Trois degrÃ©s mÃ¨nent au vestibule. Ce vestibule est sou-
tenu dans sa longueur par deux rangÃ©es de colonnes canne-
lÃ©es, qui relÃ¨vent sans doute de l'ordre dorique, mais dont
les chapiteaux ont Ã©tÃ© modifiÃ©s par leur association avec des
arceaux de fer, dont les archivoltes viennent se poser sur des
consoles tronquÃ©es. Quelques ornements de peinture, dont
le ton rappelle les vases Ã©trusques, poursuivent ce que l'as-
pect de l'extÃ©rieur a dÃ©jÃ  commencÃ©. Le systÃ¨me dÃ©coratif
de l'architecte se dÃ©veloppe graduellement.
Les colonnes du vestibule deviennent des pilastres, en
s'engageant dans les parois latÃ©rales et dans les quatre
massifs qui s'Ã©lÃ¨vent, les uns Ã  l'entrÃ©e, les autres au fond du
vestibule. Sur chacune des deux parois est figurÃ© un mur
qui s'arrÃªte aux deux tiers environ de la hauteur totale des
parois. Sur ce mur alternent des pilastres doriques non can-
nelÃ©s, et des niches Ã  la hauteur desquelles s'Ã©lÃ¨vent des
piÃ©douches supportant des bustes en pierre. Ces bustes sont
au nombre de vingt. Les dix qui se trouvent Ã  droite reprÃ©-
sentent saint Bernard, Montaigne, Pascal, MoliÃ¨re, la Fon-
taine, Bossuet, Massillon, Voltaire, Buffon et Laplace; ceux
de gauche .. l'HÃ ṕital, Descartes, Poussin, P. Corneille, Ra-
cine, FÃ©nelon, Montesquieu, J.-J. Rousseau, Mirabeau et
Cuvier. Ces bustes ont Ã©tÃ© sculptÃ©s par MM. ElschoÃ« t, Mer-
lieux et Mallet. Le plafond est couvert d'une couche d'azur
pÃ¢le, et dans le dernier tiers laissÃ© libre au-dessus du mur,
M. Desgoffes, paysagiste de style, a Ã©tÃ© chargÃ© de peindre
les branches culminantes des arbres que recommande soit
leur signification symbolique, soit la beautÃ© de leurs formes
ou de leurs fleurs, soit la douceur de leurs fruits. C'Ã©tait un
noble et gracieux commentaire Ã  Ã©crire au-dessus de la tÃªte
des hommes cÃ©lÃ¨bres dont nous avons donnÃ© les noms; c'Ã©-
tait en outre assimiler le vestibule de la nouvelle bibliothÃ¨-
ue Ã  une route Ã©lÃ©gante, menant aux belles Ã©tudes et aux
ructueuses mÃ©ditations.
Ce vestibule est Ã©clairÃ© par deux fenÃªtres, par le cintrÃ©
: surmonte la porte et par la lumiÃ¨re qui tombe du haut
e l'escalier principal. Neuf degrÃ©s et une grille Ã  hauteur
d'appui forment la limite entre la galerie centrale du vesti-
bule et le palier qui mÃ¨ne soit Ã  la demeure du concierge,
soit Ã  la cour dont il a dÃ©jÃ  Ã©tÃ© parlÃ©. Les deux galeries latÃ©-
rales s'arrÃªtent au pied de ce palier, qui, sur ces deux points,
se relÃ¨ve en terrasse, et a Ã©tÃ© muni de balcons de pierre
supportant deux candÃ©labres pour les sÃ©ances du soir. Dans
chacune des deux galeries latÃ©rales se voient encore un con-
duit de chaleur et un banc de pierre. Aux deux bancs se-
ront ajustÃ©s des Ã©lastiques et des Ã©toffes qui les rendront
suffisamment moelleux.
Quatre portes latÃ©rales, deux Ã  droite, deux Ã  gauche,
ouvrent sur le vestibule : celles de droite conduisent au dÃ©-
partement des manuscrits et des dessins ; celles de gauche,
dll : des imprimÃ©s. Ces deux divisions du rez-de-chaussÃ©e
se subdivisent a leur tour en deux galeries dans le sens de
la plus grande faÃ§ade, en une galerie transversale et en un
vestibule. Des trois galeries affectÃ©es aux manuscrits, c'est
la galerie transversale qui a Ã©tÃ© rÃ©servÃ©e aux lecteurs. Ã‰clai-
rÃ©e par huit fenÃªtres, elle est soutenue par deux colonnes
de fer d'un bon galbe, et deux conduits y amÃ¨nent la cha-
leur du calorifÃ¨re. Un escalier en forme de vis la met en
communication directe avec la grande salle de lecture du
premier Ã©tage. Cet escalier ne doit rÃ©pondre qu'aux besoins
du service. La seule voie de communication ouverte aux
lecteurs, c'est l'escalier principal. Suivons-la.
En franchissant les neuf marches qui conduisent au pre-
mier palier, nous lisons sur la paroi du fond, au-dessous
d'un grand tableau dont nous n'apercevons encore que le ca-
dre, l'inscription suivante : -
BIBLIoTHÃˆQUE sAINTE-GENEvIÃˆvE, FoNDÃ‰E PAR LEs
GÃ‰NovÃ‰FAINs, EN 1624,
DEvENUE PRoPRIÃ‰TÃ‰ NATIoNALE, EN 1790,
TRANSFÃ‰RÃ‰E DE L'ANCIENNE ABBAYE DANs CET Ã‰DIFICE,
FN 1850.
Franchissons maintenant les quatre degrÃ©s qui nous
mÃ¨nent au deuxiÃ¨me palier. LÃ , l'escalier se divise en deux
branches qui, aprÃ¨s avoir parcouru dix-neuf marches et
s'Ãªtre arrÃªtÃ©es sur un palier dÃ©corÃ© d'un divan, reprennent
leur ascension , et, au bout de huit degrÃ©s, se rejoignent
enfin devant la porte de la grande salle de lecture. La cage
de l'escalier se termine Ã  son sommet par un plafond dont
les deux parties latÃ©rales s'inclinent en forme de tente. La
teinte azurÃ©e que nous avons dÃ©jÃ  remarquÃ©e au plafond du
vestibule, nous la retrouvons au plafond de la cage de l'es-
calier. La seule diffÃ©rence, c'est qu'elle est ici parsemÃ©e
d'Ã©toiles. Il est opportun de faire observer que cette pein-
ture et ces Ã©toiles sont de pure dÃ©coration, et n'essaient en
aucune sorte de lutter avec la nature. Ce ne sont point ici
des perspectives ni des trompe-l'Å“il ; ce sont des ornements
qui, sans rompre entiÃ¨rement avec le rÃ©el, s'en Ã©loignent
assez pour constituer un ordre spÃ©cial. M. Desgoffes l'a si
bien senti que, dans ses peintures du vestibule, il ne s'est
montrÃ© rigoureux que dans les linÃ©aments et dans le style.
Les rampes sont en fer, et les mains-courantes en chÃªne.
Une rampe de pierre borde le dernier palier; elle figure des
tuiles courbes dont les rangÃ©es se superposent dans un or-
dre alterne et auxquelles viennent se mÃªler d'Ã©lÃ©gants fleu-
rons. Cette rampe est surmontÃ©e de quatre candÃ©labres en
terre cuite. La paroi qui regarde l'entrÃ©e de la salle du pre-
mier Ã©tage est ornÃ©e, ou plutÃ t́ doit Ãªtre ornÃ©e de trois
copies d'aprÃ¨s RaphaÃ« l. Une seule, et c'est la plus impor-
tante, est dÃ©jÃ  en place. On l'a dÃ©jÃ  pu voir sous les voÃ» tes
du PanthÃ©on. Elle reprÃ©sente l'Ã©cole d'AthÃ¨nes, et elle est
due au pinceau de M. Paul Balze. Deux autres copies d'aprÃ¨s
le mÃªme maÃ®tre doivent Ãªtre exÃ©cutÃ©es par M. Balze sur la
paroi opposÃ©e.
L'Ã©cole d'AthÃ¨nes est encastrÃ©e dans la muraille. Il en est
de mÃªme des quatre cadres circulaires oÃ¹ doivent Ãªtre
peintes les autres copies.Ces copies ont pour sujet la Philo-
sophie, la PoÃ©sie, la ThÃ©ologie et la Justice, figures isolÃ©es
qu'accompagnent les quatre grandes compositions traitÃ©es
ar RaphaÃ« l dans une des salles du Vatican, la salle de la
ignatura. -
Avant de franchir la porte de fer par oÃ¹ l'on entre dans
la grande salle de lecture , observons que trois des fenÃªtres
de cette salle donnent sur le palier, et permettent Ã  la vive
lumiÃ¨re de l'escalier de venir rÃ©veiller le demi-jour qui rÃ¨gne
au delÃ  du seuil, dans un rayon de trois Ã  quatre mÃ¨tres.
Nous voici dans la grande salle. Elle se compose de deux
galeries dans la direction de la principale.faÃ§ade. Dix-sept
arceaux de fer, soutenus par seize colonnes du mÃªme mÃ©tal,
et d'ordre composite, sÃ©parent ces galeries. Des pilastres
dont l'imposte reÃ§oit l'archivolte des fenÃªtres rÃ¨gnent le long
des quatre parois de la salle. D'autres arceaux de fer s'Ã©-
lancent transversalement de consoles ajustÃ©es aux chapi-
teaux de ces pilastres, et vont s'appuyer sur le listel du
chapiteau des colonnes centrales, Ã  qui cette fonction impose
la loi de se prÃ©senter dans le sens de leurs volutes. Au mi-
lieu de la courbe de chaque arceau transversal est fixÃ©e une
Ã©toile de fer en guise de clef de vote.Un rechampissage Ã 
la fois sobre et Ã©lÃ©gant empÃªche quÃ© tous ces ornements de
mÃªme mÃ©tal ne se confondent. Les colonnes reposent sur des
piÃ©destaux dÃ©pourvus de plinthe, de talon et de socle, et
surmontÃ©s seulement d'une espÃ¨ce de rÃ©glet en forme d'amor-
tissement.
Tous les piÃ©destaux, sur deux de leurs cÃ t́Ã©s, sont dÃ©co-
rÃ©s de rosaces. La dÃ©coration des deux autres faces varie.
Deux piÃ©destaux joignent aux deux rosaces une figure en
demi-bosse et Ã  gaÃ®ne, reprÃ©sentant l'Ã‰tude. Deux autres
enfin, pour tout ornement, n'ont que cette figure. Elle est
due au ciseau de M. Desprez.
Les deux galeries communiquent entre elles par les deux
arceaux extrÃªmes, dont l'ouverture est deux fois plus large
: l'ouverture des quinze autres et par les trois arceaux
u milieu. A une hauteur d'environ 1 m. 35 c. (1), les douze
arceaux restants sont occupÃ©s par des corps de bibliothÃ¨que
adossÃ©s les uns aux autres et par vingt-quatre bouches de
chaleur ayant l'aspect de cheminÃ©es Ã©lÃ©gantes. Ces corps de
bibliothÃ¨que et ces bouches de chaleur forment deux groupes
Ã©gaux et distincts autour desquels rÃ¨gne une grille composÃ©e
de tiges de fer et de tiges de cuivre alternant entre elles.
Les autres corps de bibliothÃ¨que, disposÃ©s le long des qua-
tre faÃ§ades intÃ©rieures, sont protÃ©gÃ©s par une * sembla-
ble. Ils couvrent la partie infÃ©rieure des parois jusqu'Ã  la
hauteur d'environ 3 4 mÃ¨tres, et se rÃ©partissent entre ce
qu'on nous permettra d'appeler un rez-de-chaussÃ©e et un
entre-sol. On monte Ã  cet entre-sol par de petits escaliers
prenant pied dans des cabinets qui rÃ¨gnent le long des qua-
tre faÃ§ades et qui sont Ã©clairÃ©s par des barbacanes (2). A l'un
des angles occidentaux de la salle a Ã©tÃ© : un escalier
Ã  vis qui descend au dÃ©pÃ t́ des imprimÃ©s et qui est Ã©clairÃ©
de la mÃªme maniÃ¨re que les cabinets.
Il y a six tables dans chacune des deux galeries longitu-
dinales, et une table dans chacune des deux autres. Cha-
que table est destinÃ©e Ã  recevoir trente-quatre lecteurs. Les
ais centrals sont les seules parties en bois blanc. On les a
peints en vert. Le reste est en chÃªne sculptÃ©. Les pieds figu-
rent un cordon de perles gigantesques, et des clous de cui-
vre viennent encore ici rappeler les grilles qui environnent
les corps de bibliothÃ¨que. ll en est de mÃªme des chaises ;
faites de chÃªne et couvertes en cannes, elles ont au-dessous
du siÃ©ge une traverse en cuivre. Leur centre de gravitÃ©
Ã©tant d'ailleurs placÃ© trÃ¨s-bas, il est trÃ¨s-difficile de les ren-
VerSeIT.
Le bureau du conservateur et des bibliothÃ©caires n'est pas
encore achevÃ©. Nous savons seulement qu'il doit Ãªtre Ã©tabli
vers le milieu de la galerie mÃ©ridionale en face du tambour
qui masque la porte d'entrÃ©e.
Il nous reste Ã  dire que les deux salles de lecture, celle
des manuscrits et celle des imprimÃ©s, sont parquetÃ©es , et
que des becs de gaz, sortant du milieu des tables, Ã©clai-
reront les sÃ©ances du soir. Les salles du rez-de-chaussÃ©e ont
7 mÃ¨tres de hauteur. La salle du premier Ã©tage a environ
10 mÃ¨tres d'Ã©lÃ©vation et 78 m. 10 c. de longueur de parquet.
Chaque galerie a 5 m. 59 c. de largeur de parquet. Les ar-
ceaux extrÃªmes ont 8 m, 42 c. d'ouverture; les autres n'en
ont que la moitiÃ©.
Avant de quitter la salle des imprimÃ©s, force nous est bien
de jeter un coup d'Å“il sur le tambour de la porte d'entrÃ©e.
Il se dÃ©compose en trois faces dont les deux latÃ©rales, plus
Ã©troites que la troisiÃ¨me, servent de portes. La troisiÃ¨me
doit recevoir une tapisserie des Gobelins reprÃ©sentant Sainte-
GeneviÃ¨ve. Cette tapisserie s'exÃ©cute en ce moment d'aprÃ¨s
un carton de M. Paul Balze.
HENRY TRIANoN,
Le luxe du pauVre,
LES FLEUR S.
Si l'on traverse quelqu'une de ces ruelles malpropres, si
nombreuses Ã  Londres et Ã  Paris, oÃ¹ tous les sens sont blessÃ©s
Ã  la fois, et dont la condition morale des liabitants ne saurait
Ãªtre amÃ©liorÃ©e tant qu'on ne les aura pas tirÃ©s de cet Ã©tat de
dÃ©nÃ» ment et de dÃ©gradation physique,- la vue d'une fleur sur
(l) Et depuis peu jusqu'Ã  la hauteur des piÃ©destaux.
(Note du rÃ©dacteur.)
(2) Ces escaliers, sauf deux, viennent d'Ãªtre remplacÃ©s par cinq esca-
liers extÃ©rieurs , quatre aux quatre angles de la salle , et un en forme de
perron Ã  double rampe, derriÃ¨ re le bureau du conservateur.
(Note du rÃ©dacteur.)
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le bord d'une fenÃªtre Ã©veille une lueur d'espoir et inspire une
certaine considÃ©ration. Elle rachÃ ẗe l'avilissement qui vous en-
toure. Vous comprenez que si rude que soit le travail, si mini-
mes que soient les moyens d'existence de celui qui la cultive,
la misÃ r̈e n'a pas dÃ©truit en lui tout sentiment du beau.
L'amour du cockney de Londres ou du badaud de Paris pour
la campagne et tout ce qui lui rappelle les champs pourra long-
temps encore prÃªter Ã  rire; mais ce n'en est pas moins un des
traits les plus charmants de son caractÃ r̈e. Ces massifs de giro-
flÃ©es et cette pelouse de rÃ©sÃ©da qui lui forment sur sa fenÃªtre un
parc en miniature, ne sont pas une chose aussi risible qu'elle
est de bon prÃ©sage. Il y a toutes chances pour que leur propriÃ©-
taire soit plus frugal , plus rangÃ©, plus laborieux, et adonnÃ© Ã 
des plaisirs moins coÃ»teux et plus honnÃªtes que la plupart de
SeS VOlSlIlS.
La difficultÃ© mÃªme d'Ã©lever les plus dÃ©licates productions de
la nature dans une atmosphÃ r̈e malsaine, indique, lorsqu'on y
rÃ©ussit, un degrÃ© de soins et de persÃ©vÃ©rance inconnu Ã  ceux
qui n'en ont pas fait l'essai. On peut voir, Ã  ces bÃ¢tons secs et
sans feuilles, - derniers restes de myrtes jadis florissants,- Ã 
la dÃ©pouille mortelle de ces rhododendrons, ou, tout au moins,
Ã  ces gÃ©raniums Ã©tiques qui luttent contre un jour sombre et
contre un air infect, combien de ces essais sont abandonnÃ©s en
dÃ©sespoir de cause, ou languissent faute de succÃ¨s. Un cas de
cette espÃ¨ce a mis sur la voie d'un remÃ¨de; et c'est ce remÃ¨de
que notre article a pour but de signaler Ã  l'attention , principa-
lement Ã  celle des classes les moins favorisÃ©es de la fortune.
Il y a quelque vingt-cinq ans, un chirurgien qui vivait dans
la partie la plus populeuse de Londres, du cÃ t́Ã© de l'est, pouvant
disposer d'un petit espace sur le derriÃ r̈e de sa maison, l'avait
converti en un semblant de jardin. Il avait construit des grottes
de rocaille, et s'efforÃ§ait, en dÃ©pit des influences contraires, de
cultiver des fleurs avec toute la patience d'un Chinois. Mais ses
efforts Ã©taient constamment dÃ©jouÃ©s ; ses plantes favorites tom-
baient malades, et mouraient malgrÃ© sa vigilance et ses soins.
Son amour des fleurs Ã©tait pour lui une source intarissable de
mÃ©comptes et de tourments ; car c'est en vain que pour les
abriter il avait recours aux moyens les plus ingÃ©nieux.
L'Ã©tÃ© de 1829, Ã  son retour d'une excursion botanique, il enterra
la chrysalide d'une mite dans du terreau contenu dans un flacon
de verre, et boucha le flacon avec un couvercle pour empÃªcher l'in-
secte de s'Ã©chapper lors de son dÃ©veloppement. Â« En observant le
flacon de jour en jour, dit-il, je remarquai que l'humiditÃ© qui s'Ã©-
levait du terreau pendant la chaleur du jour, se condensait sur
la surface intÃ©rieure du verre et retournait d'oÃ¹ elle Ã©tait venue,
maintenant toujours ainsi le terreau au mÃªme degrÃ© de moiteur.
Environ une semaine avant la premiÃ r̈e transformation de l'in-
secte, une petite fougÃ r̈e et un brin d'herbe firent leur appari-
tion Ã  la surface du terreau. Je ne pus qu'Ãªtre frappÃ© de voir
qu'un individu de cette mÃªme famille de plantes, que j'avais de-
puis quelques annÃ©es essayÃ© sans succÃ¨s de cultiver, poussait
spontanÃ©ment dans une pareille situation; et je me demandai
sÃ©rieusement quelles Ã©taient les conditions de sa croissance (1) Â»
En y rÃ©flÃ©chissant, il reconnut que, tandis que les conditions
essentielles Ã  l'existence des plantes Ã©taient pleinement rÃ©ali-
sÃ©es, toutes les influences prÃ©judiciables n'Ã©taient pas moins ef-
ficacement Ã©cartÃ©es. La fougÃ r̈e et l'herbe prospÃ©raient : il con-
stata la valeur de cette dÃ©couverte de diverses maniÃ r̈es, et avec
les rÃ©sultats les plus satisfaisants. Chaque fenÃªtre de sa maison
eut bientÃ t́ ses habitants : ici une caisse, pleine de goÃ»t, remplie
de fleurs de couleurs diffÃ©rentes; lÃ , une autre , garnie de gra-
cieuses fougÃ r̈es et de palmiers-nains ; dans un endroit, un gazon
d'une crue difficile, protÃ©gÃ© par un abri particulier; et, Ã§Ã  et lÃ ,
de bizarres bouteilies occupÃ©es par des habitants plus bizarres
encore de la famille des aloÃ¨s et des cactus.
Il eut bientÃ t́ masquÃ© la vue de murailles nues et de plusieurs
laids Ã©chantillons d'architecture domestique qu'il apercevait
d'une des fenÃªtres de derriÃ r̈e, et il se satisfit l'Å“il et le goÃ»t en
les remplaÃ§ant par les ruines d'une abbaye en miniature, tapissÃ©e
de lierre, et dont les murs Ã©taient dÃ©corÃ©s avec profusion de
fougÃ r̈es et de fleurs sauvages. Le terrain le plus haut qu'on
pÃ»t atteindre, - le toit de la maison, - fut utilisÃ© par une
caisse alpestre, oÃ¹ les plantes vÃ©curent dans l'illusion qu'elles
respiraient toujours l'air natal de leur montagne. Les grottes de
rocaille, dont il a Ã©tÃ© question , reÃ§urent un vitrage , et on vit
apparaÃ®tre un chÃ¢ssis fermÃ© sur une plus grande Ã©chelle, et dont
les dimensions s'accrurent peu Ã  peu jusqu'Ã  ce que l'espace
qui Ã©tait derriÃ r̈e la maison fÃ»t presque entiÃ r̈ement clos , et
qu'au milieu de l'Ã©paisse fumÃ©e des raffineries et autres fabri-
ques, on pÃ»t jouir du luxe et de l'isolement d'un djungle tropi-
cal. Le succÃ¨s du plan Ã©tait victorieusement dÃ©montrÃ©. Le seul
sujet d'Ã©tonnement Ã©tait que quelque naturaliste observateur
n'eÃ»t pas dÃ©couvert plus tÃ t́ cette mÃ©thode Ã  la fois si simple et
si bien adaptÃ©e aux besoins des plantes destinÃ©es Ã  croÃ®tre dans
des villes populeuses. M. Ward lui-mÃªme reconnaÃ®t avec can-
deur que, sans l'incident que nous venons de raconter, cette
idÃ©e aurait bien pu ne jamais lui venir. Â« La circonstance toute
simple qui m'a mis Ã  l'Å“uvre , dit-il, a dÃ» se prÃ©senter des mil-
liers de fois aux yeux des horticulteurs ; mais elle a passÃ© in-
aperÃ§ue, parce que les chÃ¢ssis fermÃ©s dont ils ne se servaient
plus Ã©taient remplis de mauvaises herbes au lieu de concombres
et de melons ; et je suis tout prÃªt Ã  avouer que, s'il avait poussÃ©
dans mon flacon du sÃ©neÃ§on ou du mouron au lieu de fougÃ r̈e,
cela n'aurait fait aucune impression sur moi. Â»
Telle est l'histoire de ces serres en miniature que prÃ©sentent
quelquefois les fenÃªtres des maisons de la classe moyenne, et qui
sont connues sous le nom de Ward's cases.
On s'est formÃ© les plus Ã©tranges idÃ©es sur la construction ou
sur le mode d'action de ces jardiniÃ r̈es; - les uns, supposant
qu'elles Ã©taient hermÃ©tiquement scellÃ©es, - d'autres, que les
plantes y Ã©taient perpÃ©tuellement en fleur.Une intelligente dame
s'est imaginÃ© que si on y mettait des boutons de fleurs, leur dÃ©-
veloppement serait arrÃªtÃ© et qu'ils resteraient toujours Ã  l'Ã©tat
de boutons. Sans doute cette belle dame regrettait aussi qu'on ne
pÃ»t pas inventer un moyen analogue pour conserver au teint sa
fraicheur. Quoi qu'il en soit, rien de plus simple que le principe
et le mode de construction de ces jardiniÃ r̈es. La premiÃ r̈e
chose Ã  faire est de se procurer une caisse de zinc ou de bois,
vernissÃ©e ou goudronnÃ©e Ã  l'intÃ©rieur, avec une ouverture au
fond pour l'Ã©coulement de l'eau superflue. En supposant que la
caisse soit profonde de six pouces, on la remplit, Ã  un ou deux
pouces, de morceaux de brique ou de pierre; par-dessus on pose
t1 on the Grouvth of Plants in closely-glazed cases, de la Crue des
Plantes dans des caisses hermÃ©tiquement vitrÃ©es, par H. B. Ward. Van
Voorst.
le terreau, et ensuite, si l'on veut, de la rocaille Ã  la surface.
On y met alors les plantes Ã  oignon, Ã  graine, ou les fougÃ r̈es,
et par-dessus le tout une cloche qui ferme hermÃ©tiquement ou
un chÃ¢ssis vitrÃ© de forme diverse. La seule nouveautÃ© matÃ©rielle
dans cet arrangement consiste, par le fait, dans la prÃ©sence du
couvercle de verre. En premier lieu, il est Ã©vident que ce cou-
vercle n'entrave en aucune faÃ§on la transmission du stimulant
de la vie , la lumiÃ r̈e. Ensuite, si on laisse la caisse un jour ou
deux sans la dÃ©ranger , soit en dehors de la fenÃªtre , soit contre
elle dans la chambre, on apercevra un autre effet avantageux du
verre, en ce qu'il intercepte la quantitÃ© de parcelles de suie dÃ©-
posÃ©es Ã  sa surface, qui sans cela seraient tombÃ©es sur les feuilles
et auraient gÃªnÃ© leur respiration , dont les fonctions leur sont
indispensables. Nous ferons remarquer aussi que le verre est
couvert Ã  l'intÃ©rieur, du cÃ t́Ã© le plus froid, de globules d'humi-
ditÃ©, et ces globules nous rÃ©vÃ l̈ent une autre influence favorable
qu'il exerce. Une des difficultÃ©s qu'on Ã©prouvait Ã  faire croÃ®tre
des plantes Ã  Londres d'aprÃ¨s l'ancienne mÃ©thode, provenait de
la sÃ©cheresse de l'atmosphÃ r̈e des villes , comparÃ©e Ã  celle de
la campagne, et de la peine qu'il fallait prendre en consÃ©quence
pour que les plantes fussent suffisamment arrosÃ©es. Si le terreau
est bien saturÃ© d'eau, il s'Ã©lÃ¨vera une vapeur dont le verre em-
pÃªchera la fuite. Cette vapeur se condense sur la surface froide,
coule le long de la paroi, et ainsi monte et descend alternative-
ment, sans qu'il s'en Ã©chappe ou peut s'en faut , et il se passe
des mois ou mÃªme des annÃ©es avant qu'il soit besoin d'arroser
PnCOre .
Du reste, quoique assez bien clos pour intercepter la suie et
la poussiÃ r̈e et empÃªcher la vapeur de s'Ã©chapper, le couvercle
de verre ne doit pas Ãªtre hermÃ©tiquement scellÃ©. S'il l'Ã©tait, le
verre se briserait Ã  la premiÃ r̈e expansion ou contraction de l'air
contenu au dedans, qui a lieu lors de chaque variation de la
tempÃ©rature, et par laquelle, jusqu'Ã  un certain point, s'effectue
le changement d'atmosphÃ r̈e nÃ©cessaire au bien-Ãªtre des plantes.
Cela s'opÃ r̈e en outre en vertu d'une loi qui pourvoit au mÃ©lange
de diffÃ©rents gaz. Pour comprendre ceci, il faut savoir quelque
chose de la vie d'une plante. Dans sa respiration , comme dans
celle de l'homme, une espÃ¨ce de gaz s'exhale, et une autre s'as-
pire. Le gaz exhalÃ© diffÃ r̈e en poids et sous d'autres rapports de
l'air environnant; mais d'aprÃ¨s une loi connue des chimistes sous
le nom de loi de diffusion, il se fraye un passage au dehors entre
le verre et la caisse ; l'air extÃ©rieur effectue son entrÃ©e de la
mÃªme maniÃ r̈e, et cet Ã©change continue jusqu'Ã  mÃ©lange intime
de l'un et de l'autre. Le gaz acide carbonique exhalÃ© par l'homme
est incapable d'entretenir la vie ; et Ã©tant plus lourd que l'atmo-
sphÃ r̈e, n'Ã©tait cette loi, il s'accumulerait dans les chambres et
Ã  la surface de la terre, et produirait les rÃ©sultats les plus des-
tructifs. Mais en vertu de cette loi, sitÃ t́ exhalÃ©, il commence Ã 
monter contrairement aux lois de gravitÃ©, et se perd bientÃ t́ dans
l'espace environnant.Tels sont quelques-uns des faits invisibles
qui se passent autour de nous ; telles sont les merveilles qu'en-
fante le travail silencieux de la nature ! Une autre influence im-
portante qu'exerce le verre, c'est de maintenir les plantes dans
une atmosphÃ r̈e parfaitement tranquille, et de les mettre ainsi
en Ã©tat de supporter un plus haut degrÃ© de froid et de chaud
qu'elles ne le pourraient si elles Ã©taient exposÃ©es Ã  l'agitation
ordinaire de l'air, Ã  plus forte raison Ã  des courants, protÃ©geant
contre ses effets funestes la fleur Ã©panouie, et la conservant plus
longtemps fraÃ®che et parfaite. Les fleurs coupÃ©es elles-mÃªmes,
mises dans un vase contenant de l'eau, dureront plus longtemps
si elles sont sous cloche. En un mot, nous isolons nos plantes,
nous les plaÃ§ons en quelque sorte dans un monde Ã  elles, d'ou
sont exclues toutes les influences nuisibles, et oÃ¹ elles trouvent
tout ce qui est nÃ©cessaire Ã  leur vie et Ã  leur croi * â€¢ â€¢ â€¢ â€¢
La prÃ©sence des fleurs chez un pauvre, et en gÃ©nÃ©ral tout ce
qui indique l'amour de la nature, annonce infailliblement, nous
le rÃ©pÃ©tons, l'amour du travail et la sobriÃ©tÃ©. Â« Quand je vois,
dit un Ã©minent Ã©crivain, un coin de terre rÃ©servÃ© Ã  un rosier, Ã 
une giroflÃ©e, Ã  un Å“illet, cela me suffit; si le jasmin et le chÃ -̈
vrefeuille encadrent la porte au dehors, on peut Ãªtre sÃ»r de
trouver au dedans un chou et une pomme de terre; s'il n'y a
pas lÃ  abondance, il n'y a pas non plus besoin; s'il n'y a pas
bonheur, il y a - ce qui en approche le plus dans ce monde -
contentement.Â» Ceux qui se livrent Ã  la douce occupation d'a-
mÃ©liorer le sort du pauvre feraient bien d'encourager en lui le
goÃ»t des fleurs. Dans un des quartiers les plus populeux de Lon-
dres, on a ouvert depuis trois ou quatre ans une souscription
dont le produit est consacrÃ© Ã  acheter quelques-unes de ces jar-
diniÃ r̈es vitrÃ©es. On les a confiÃ©es aux soins de quelques per-
sonnes recommandables de la classe pauvre, qui en ont tirÃ© parti
non-seulement comme agrÃ©ment, mais encore comme intÃ©rÃªt,
car elles y Ã©lÃ¨vent des plantes pour les vendre, et y cultivent
de la salade pour leur propre usage.Une de ces jardiniÃ r̈es, con-
struite des matÃ©riaux les plus simples, ne coÃ»te que quelques
francs ; et, Ã  ne voir la chose qu'Ã  un point de vue purement
utilitaire, un homme pauvre ne saurait faire un meilleur emploi
de son argent.Voici, Ã  l'appui de ce qui prÃ©cÃ¨de, un court ex-
trait d'une lettre adressÃ©e Ã  M. Ward par un artisan de Bristol :
Â« J'ai lu avec beaucoup de plaisir et encore plus de profit votre
livre sur les plantes dans des jardiniÃ r̈es fermÃ©es, et maintenant
j'ai, en dehors de la fenÃªtre de la piÃ¨ce oÃ¹ je me tiens, un pay-
sage lilliputien que j'ai obtenu en mettant sous verre un certain
espace. Dans cette jardiniÃ r̈e, oÃ¹ le soleil ne donne pas avant
deux heures de l'aprÃ¨s-midi, et oÃ¹ il vient de plus en plus tard,
jusqu'Ã  ce qu'il n'y vienne plus du tout pendant prÃ¨s de deux
mois, j'ai une quantitÃ© de fougÃ r̈es, d'oseille et de toutes sortes
de plantes sauvages qui fait ici l'admiration de bien des gens,
tout Ã©tonnÃ©s de les voir vivre sans air. Sur le derriÃ r̈e de mon
logement, et tout contre ma jardiniÃ r̈e, il y a des forges, et une
cheminÃ©e de boulanger qui vomit une masse Ã©norme de fumÃ©e.
Je suis parfaitement sÃ»r que si j'y laissais entrer l'air de la cour,
ma verdure deviendrait bientÃ t́ toute noire. Â»
Nous avons encore Ã  noter un autre et fort important emploi
de ces jardiniÃ r̈es, pour le transport des plantes d'un pays Ã  un
autre. PrÃ©cÃ©demment on les empaquetait dans des caisses, et
elles Ã©taient privÃ©es de lumiÃ r̈e, ou exposÃ©es Ã  l'eau de mer, et
dessÃ©chÃ©es par le vent; et tant pour ces causes que faute d'Ãªtre
suffisamment arrosÃ©es, elles pÃ©rissaient par centaines en route,
et il n'en survivait que bien peu Ã  un trÃ¨s-long voyage. Aujour-
d'hui elles ont sur mer un logement agrÃ©able, et de leur retraite
commode on les voit qui,
Sous leur feuille luisante observent la tempÃªte ,
Et, ne la craignant plus, semblent lui faire fÃªte.
Les jardiniÃ r̈es qui servent au transport par mer sont de ma-
tÃ©riaux plus forts, le verre est protÃ©gÃ© par du fil d'archal, et
elles sont solidement amarrÃ©es sur la dunette. Le verre qui les
protÃ©ge laisse passer la lumiÃ r̈e, intercepte le vent et l'eau salÃ©e,
et conserve l'humiditÃ©. Ce mode de transport a tout Ã  fait rem-
placÃ© l'ancien; nombre des fougÃ r̈es et des palmiers les plus rares
de la magnifique collection de Kew ont Ã©tÃ© apportÃ©s de la sorte,
et chaque horticulteur peut attester la valeur de cette mÃ©thode.
M. Fortune la compare Ã  l'ancienne, dans la derniÃ r̈e Ã©dition de
ses Wanderings in China (PÃ©rÃ©grinations en Chine). Avec l'an-
cienne mÃ©thode, d'aprÃ¨s un article publiÃ©, par M. Livingstone,
dans les Transactions de la SociÃ©tÃ© d'horticulture de Londres,
sur mille plantes il n'en arrivait qu'une seule de vivante en An-
gleterre. M. Fortune en a apportÃ© deux cent cinquante dans des
jardiniÃ r̈es fermÃ©es, et sur ce nombre deux cent quinze sont par-
venues dans un Ã©tat de santÃ© parfaite en Angleterre. Un exemple
en valant mille, nous nous bornerons au suivant, qui dÃ©montre
pertinemment les avantages incalculables de ce moyen d'intro-
duire des plantes utiles dans des pays oÃ¹ elles Ã©taient aupara-
vant inconnues. Quand M. Williams, le missionnaire, quitta
l'Angleterre pour les Ã®les du Navigateur, en 1839, il emporta,
dans une de ces jardiniÃ r̈es vitrÃ©es, entre autres plantes , une
espÃ¨ce de banane. Cette plante atteignit Upolu, une des lies de
ce groupe, dans une condition trÃ¨s-satisfaisante ; elle y fut trans-
plantÃ©e, et, en mai 1840, elle porta plus de trois cents fruits ,
pesant prÃ¨s d'un quintal. La plante mÃ r̈e mourut alors, laissant
aprÃ¨s elle plus de trente enfants, qui furent rÃ©partis dans divers
endroits de l'ile, et multipliÃ r̈ent dans la mÃªme proportion. Â« Pour
estimer l'importance de l'introduction de cette plante, nous de-
vons songer Ã  la grande quantitÃ© de matiÃ r̈e nutritive que con-
tient la banane. Humboldt dit qu'il ne cessait jamais de s'Ã©tonner
de la petite quantitÃ© de terrain qu'il fallait Ã  une famille de
Mexico et des provinces adjacentes pour sa subsistance de l'an-
nÃ©e, et que le mÃªme espace qui, semÃ© en froment, ne ferait vi-
vre que deux personnes, en ferait vivre cinquante, plantÃ© de
hananiers. Â»
Tandis qu'on dÃ©cerne tous les ans des prix considÃ©rables pour
de nouvelles pensÃ©es, de nouvelles tulipes et autres monstruo-
sitÃ©s Ã©phÃ©mÃ r̈es du monde vÃ©gÃ©tal, l'inventeur de la serre en
miniature n'a reÃ§u, Ã  ce que nous croyons, aucune rÃ©compense
des services qu'il a rendus Ã  l'horticuiture. Aucune, c'est trop
dire; car il a la conscience du bien qu'il a fait, et son nom doit
Ãªtre bÃ©ni dans bien des habitations modestes, oÃ¹, Ã©tant moins
blasÃ©, on est sans doute plus reconnaissant.
LÃ‰oN DE WAILLY.
(Trad. des Household Words,journal
publiÃ© par CH. DICKENs.)
â€“ Pendant l'annÃ©e 1850, l'Eglise de France a perdu le cardinal
Giraud, MM. Gaston de Pins, archevÃªque d'Amasie, ancien ad-
ministrateur du diocÃ¨se de Lyon , ancien Ã©vÃªque de Limoges ;
Fabre des Essarts, Ã©vÃªque de Blois ; Valayer, ancien Ã©vÃªque de
Verdun; Monnet, vicaire apostolique de Madagascar; Poncelet,
prÃ©fet apostolique Ã  La RÃ©union; Flaget, Ã©vÃªque de Louisville,
aux Ã‰tats-Unis ; de Courson, supÃ©rieur gÃ©nÃ©rai de la congrÃ©ga-
tion de Saint-Sulpice; de Sambucy, chanoine honoraire de Saint-
Denis, ancien aumÃ´nier de Charles X; PÃ©condom, vicaire gÃ©nÃ©ral
de Tarbes ; d'Astros, doyen des chanoines de Bayonne ; Vri-
gnaud, vicaire gÃ©nÃ©ral de Nantes; Souquet de Latour, curÃ© de
Saint-Thomas-d'Aquin, auteur de plusieurs ouvrages estimÃ©s ;
Delettre, vicaire gÃ©nÃ©ral de Beauvais ;Marion, vicaire gÃ©nÃ©ral de
Troyes ; Montagner, vicaire gÃ©nÃ©ral de Lyon.
M. FrÃ©dÃ©ric Haa1lat.
Il y a moins d'un an , nous publiions, dans ces colonnes
mÃªmes, l'analyse de la brillante polÃ©mique engagÃ©e dans le
Peuple, entre le publiciste si remarquable dont,on dÃ©plore
la perte, et M. Proudhon, lutte dans laquelle ce pour-
fendeur , par un juste retour des choses d'ici-bas, trouva
plus logicien, plus fort, et surtout plus sensÃ© que lui. Nous
pressentÃ®mes alors, bien que son adversaire ne se fÃ»t pas
lacÃ©, Ã  nos yeux du moins, dans la vÃ©ritÃ© absolue, que
. Proudhon, battu et terrassÃ©, avait rendu dans ce combat
son dernier souffle Ã©conomique ; mais ce que nous Ã©tions
bien loin de prÃ©voir, c'est que son heureux contradicteur,
l'honorable et disert reprÃ©sentant des Landes, touchait au
terme d'une carriÃ r̈e si courte, et cependant si pleine.
M. Bastiat, naguÃ r̈e, Ã©tait aussi inconnu que le subtil rhÃ©-
teur et le sublime antinomiste dont il a si bien mis Ã  nÃ©ant
les doctes et les tranchantes arguties. Son dÃ©but, comme
ubliciste, ne remonte pas au delÃ  de 1844. A cette Ã©poque,
e rÃ©dacteur en chef du Journal des Economistes, M. *
lyte Dussard, qui a Ã©tÃ© depuis prÃ©fet de la Seine-InfÃ©rieure,
reÃ§ut un jour d'un Ã©crivain parfaitement obscur, de pro-
vince, un article que, sur la foi d'une pareille provenance, il
s'empressa de ne pas lire, et de relÃ©guer pour trois mois au
fond de quelque secrÃ©taire. Au bout du trimestre, M. Dus-
sard, pressÃ© par les rÃ©clamations rÃ©itÃ©rÃ©es du publiciste pro-
* consentit, pour la forme, et afin de pouvoir motiver
un refus poli, Ã  jeter un coup d'Å“il dÃ©daigneux sur le ma-
nuscrit rebutÃ©. DÃ¨s les premiÃ r̈es lignes, il reconnut un faire
et un talent supÃ©rieurs, et, plus heureux que DiogÃ¨ne, ayant
trouvÃ© un homme, il accourut, plein d'allÃ©gresse, au comitÃ©
de rÃ©daction, annonÃ§ant qu'il fallait suspendre le tirage du
numÃ©ro dÃ©jÃ  sous presse, et insÃ©rer Ã  toute force le remar-
uable article de l'Ã©crivain inconnu, travail intitulÃ© : De
l'influence des tarifs franÃ§ais et anglais sur l'avenir des deux
peuples.
Je cite cet exemple, parce qu'il est mÃ©morable et de na-
ture Ã  Ã©difier MM. les rÃ©dacteurs en chef sur les devoirs in-
sÃ©parables de leurs importantes fonctions. Nous sommes de
l'avis de cet ancien qui dit qu'il vaut mieux Ã©pargner cent
coupables que sacrifier un innocent, et nous pensons que les
rÃ©dacteurs dirigeants doivent s'astreindre Ã  lire cent sottises
p: que de courir le risque d'Ã©touffer une Å“uvre d'Ã©lite.
5upposons : M. Dussard n'eÃ»t pas Ã©tÃ© un journaliste con-
sciencieux, bien que nÃ©gligent, M. Bastiat serait restÃ©, heu-
reusement pour lui peut-Ãªtre, dans son obscuritÃ©; mais
l'Ã©conomie politique eÃ»t perdu l'une de ses lumiÃ r̈es et l'un
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des hommes qui ont jetÃ© et jetteront, non-seulement par la
portÃ©e de leur esprit, mais par leur talent d'Ã©crivain, le plus
vif Ã©clat sur cette science, beaucoup trop mÃ©connue, aujour-
d'hui encore, des rÃ©dacteurs en chef et autres.
M. Bastiat Ã©tait alors simple juge de paix Ã  Mugron (Lan-
des). Ainsi que la plupart des hommes Ã©minents, il avait
grandi sans fracas dans la mÃ©ditation et dans la solitude, et
ce fut, sortant de sa retraite, armÃ© de toutes piÃ¨ces qu'il
descendit enfin dans l'arÃ¨ne du publiciste. . -
PassionnÃ© pour la noble cause que servaient de leur puis-
sante ligue Cobden et ses amis sur la terre classique de
l'Ã©conomie politique, M. Bastiat fit un voyage en Angleterre,
se lia intimement avec Richard Cobden, qui dÃ¨s lors conÃ§ut
pour lui la plus fraternelle affection; puis, Ã  son retour Ã 
Mugron, il entreprit la traduction des principaux discours
prononcÃ©s, dans leurs nombreuses rÃ©unions, par les ora-
teurs du Free-Trade. Cette traduction parut chez M. Guil-
laumin sous le titre de : Cobden et la Ligue ou l'Agitation
anglaise pour la libertÃ© des Ã©changes. Elle fut prÃ©cÃ©dÃ©e
d'une introduction pleine d'originalitÃ©, de verve et de jus-
tesse, qui contribua beaucoup Ã  fonder et accroÃ®tre la rÃ©-
putation naissante de l'Ã©conomiste landais. -
Ce fut peu de temps aprÃ¨s cette publication, qu'Ã  la priÃ¨re
de ses amis scientifiques il quitta Mugron pour venir se
fixer Ã  Paris, oÃ¹, dÃ¨s son arrivÃ©e, il fit paraÃ®tre la premiÃ¨re
sÃ©rie de ses sophismes Ã©conomiques, la critique la plus spi-
rituelle, la plus claire et aussi la plus dÃ©cisive qui ait jamais
battu en brÃ¨che le systÃ¨me prohibitif. Les Sophismes furent,
dÃ¨s leur apparition, traduits en espagnol, en italien et deux
fois en anglais, Ã  Londres et aux Etats-Unis. .. . -
Depuis cette Ã©poque jusques vers le milieu de l'annÃ©e qui
vient de finir, ses publications se sont succÃ©dÃ© sans inter-
ruption. Ce sont, pour n'en citer que les principales, Pro-
tectionnisme et communisme, oÃ¹ il dÃ©montre que ces deux
termes, en apparence si opposÃ©s, sont les mÃ¨mes, Ã  cette
diffÃ©rence prÃ¨s que l'un est tout dans l'intÃ©rÃªt du riche,
tandis que l'autre est ou serait, selon ses partisans, avan-
tageux surtout au pauvre ; Capital et rente; Paix et libertÃ©
ou le budget rÃ©publicain; l'Etat! maudit argent ! charmant
amphlet inspirÃ© par cette grande chimÃ¨re, ce grand prÃ©-
jugÃ© de l'Etat et cette prÃ©tendue richesse, le numÃ©raire; les
Harmonies Ã©conomiques, son ouvrage le plus Ã©tendu, dont
le titre indique la portÃ©e et le but; GratuitÃ© du crÃ©dit,
cette lutte oÃ¹ il fut si supÃ©rieur Ã  M. Proudhon; Baccalau-
rÃ©at et socialisme, excellent tract sur les fausses directions
de l'enseignement; la Loi; Ce que l'on voit et ce qu'on ne
voit pas; etc., etc., outre un fort grand nombre d'articles,
tous infiniment remarquables, au Journaldes Economistes.
FrÃ©dÃ©ric Bastiat.
C'Ã©tait le vir bonus, scribendi peritus par excellence. A la
plus grande simplicitÃ© il joignait une droiture parfaite, une
probitÃ© politique et privÃ©e irrÃ©prochable. Le caractÃ¨re distinc-
tif de son talent Ã©tait uiie luciditÃ©, une mÃ©thode saisissantes,
unies Ã  une verve attique, Ã  une humour brillante, Ã  la viva-
citÃ© du trait, Ã  un enjouement plein de goÃ»t, du meilleur
ton, jamais blessant.
Le temps nous manque pour apprÃ©cier dignement cet
homme de bien et ce publiciste Ã©minent. Nous ne partagions
pas entiÃ¨rement ses doctrines, et peut-Ãªtre aurons-nous oc-
casion par la suite de les examiner Ã  fond. Les Ã©conomistes
reprochent Ã  M. Bastiat d'avoir traitÃ©, disent-ils, beaucoup
trop cavaliÃ¨rement les fameuses Lois de Malthus. Nous l'en
louons, pour nous, et ce n'est pas ce point qui nous sÃ©pa-
rera de lui.
DÃ¨s avant fÃ©vrier, les habitants des Landes avaient songÃ©
Ã  M. Bastiat pour les reprÃ©senter Ã  la chambre des dÃ©putÃ©s ;
mais la savante stratÃ©gie de ses concurrents dynastiques eut
sans peine raison d'une candidature Ã©trangÃ¨re Ã  toute ma-
nÅ“uvre, pure d'intrigue politique. Ses concitoyens le ven-
gÃ¨rent de cette dÃ©faite trop facile, en l'Ã©lisant successivement
Ã  l'AssemblÃ©e constituante et Ã  l'AssemblÃ©e lÃ©gislative. La
faiblesse de son organe ne lui permit pas de prendre frÃ©-
quemment la parole, ni avec grand succÃ¨s; mais on retrouve
dans ses discours toutes les qualitÃ©s de ses livres. Sa trop
courte vie politique fut des plus honorables : il s'abstint
constamment, pour garder son indÃ©pendance, de toutes ces
coteries parlementaires connues sous le nom de rÃ©unions,
dont l'Ã  propos et la valeur sont au moins fort contestables.
Il vota Ã  peu prÃ¨s sur toutes les questions avec la gauche
modÃ©rÃ©e.
M. Bastiat Ã©tait membre correspondant de l'AcadÃ©mie des
sciences morales et politiques. Il n'avait ni sollicitÃ© ni fait
solliciter ce titre, qui lui fut confÃ©rÃ© Ã  l'unanimitÃ©, en 1847,
et en son absence de Paris.
La santÃ© de M. Bastiat donnait depuis longtemps dÃ©jÃ  des
inquiÃ©tudes Ã  ses amis. Il est trop probable que ses nom-
breux et importants travaux, cumulÃ©s depuis trois ans avec
| la vie parlementaire, ont hÃ¢tÃ© le terme fatal. Atteint, si nous
ne nous trompons, d'une phthisie laryngÃ©e, il quitta, mais
trop tard, son siÃ©ge de reprÃ©sentant et sa tÃ¢che de publiciste
pour aller demander Ã  un ciel plus doux et au repos une
guÃ©rison qu'il ne devait pas obtenir. Tous les efforts de l'art
ont Ã©tÃ© inutiles : aprÃ¨s quelques semblants d'amÃ©lioration,
quelques lueurs d'espoir trop vite dissipÃ©es, M. Bastiat est
mort Ã  Rome, le 24 dÃ©cembre dernier, Ã  l'Ã¢ge de 47 ans.
FÃ‰LIx MoRNAND.
C'esselsrillose, Journal encyclopÃ©dique et mensuel de tous les ouvrages de Dames.
Paris, 1851. - Ad. Goubaud, Ã©diteur, Bureaux du Moniteur de la Mode, rue Vivienne, 43.
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- Dessous d'assiette,
Les femmes ont sur les hommes, entre autres
avantages, celui de pouvoir, dans une rÃ©union fami-
liÃ¨re, se livrer Ã  un travail d'aiguille sans inter-
rompre la causerie du foyer; de lÃ  pour les dames
l'usage d'emporter leur ouvrage dans les soirÃ©es
intimes et crÃ©er ces mille petits objets qu'elles
destinent Ã  de prÃ©cieux cadeaux ou qu'elles consa-
crent aux loteries de bienfaisance de plus en plus
nombreuses parmi les gens du monde.
Si les dames franÃ§aises l'emportent sur celles des
nations Ã©trangÃ¨res pour les travaux de broderie et
de tapisserie, elles leur sont encore bien infÃ©rieures
lorsqu'il s'agit des travaux de crochet, de tricot et
de lacet. Ce sont les dames anglaises, allemandes et
surtout les hollandaises qui excellent dans ces ger
res tout d'application et d'exactitude ; cela tient
sans aucun doute Ã  ce que jusqu'ici on n'a publiÃ© Ã 
Paris, sur ce sujet, que des traitÃ©s incomplets ou
seulement mÃªme des feuilles sÃ©parÃ©es, de telle
sorte que les instructions manquant, le travail s'est
nÃ©cessairement trouvÃ© moins rÃ©pandu.
La publication nouvelle dont M. Ad. Goubaud fait
aujourd'hui le corollaire indispensable de son Mo-
niteur de la mode, abrite, sous le titre modeste mais
explicite de Cendrillon, un trÃ¨s-intÃ©ressant petit
journal, qui est une vÃ©ritable et complÃ¨te encyclo-
pÃ©die de tous les travaux de dames : tricot, cro-
chet, frivolitÃ©, lacet, filet, tapisserie, broderies de
tous genres, etc.
Ce cadre, tout restreint qu'il semble, rÃ©unit ce-
pendant chaque mois un * complet des modes
avec une gravure explicative gravÃ©e en taille douce
et parfaitement coloriÃ©e, un morceau de musique,
et une foule de dessins et de modÃ¨les de toutes sortes
de travaux de broderie, tapisserie, etc., etc.
Tout ce qui est relatif au tricot et au crochet est
fourni par les rÃ©dacteurs et dessinateurs de l'Aglaja,
journal hollandais, dont le succÃ¨s est aussi grand
dans les salons de la Hollande que celui du Viltoria
Knitting book est populaire Ã  Londres.
GrÃ¢ces Ã  la clartÃ© et Ã  la prÃ©cision des instruc-
tions qui accompagnent les modÃ¨les de travaux di-
vers, dont nous offrons ici un spÃ©cimen, chaque
ravure peut Ãªtre exÃ©cutÃ©e Ã  la premiÃ¨re vue avec
a plus grande facilitÃ© et la plus grande exactitude.
Ce travail spÃ©cial, si bien traitÃ© dans Cendrillon,
mÃ©riterait seul, en raison de l'ingratitude de sa rÃ©-
daction, les Ã©loges auxquels les autres parties de
Cette encyclopÃ©die des dames ont un droit Ã©gal, et
que l'Illustration lui dÃ©cerne Ã  juste titre, empressÃ©e
qu'elle se montre toujours de mettre en lumiÃ¨re ce
que les publications nouvelles peuvent offrir d'intÃ©-
ressant Ã  ses lecteurs aussi bien qu'Ã  ses lectrices.
G. FALAMPIN.
Revue catholique de la jeunesse.
6 fr. par an,- 8 fr. pour les DÃ©partements. Bureaux : rue
de Lulli, nÂ° 3, Ã  la BibliothÃ¨que nouvelle.
Cette charmante Revue illustrÃ©e commence sa deuxiÃ¨me
annÃ©e avec une faveur croissante de la part des familles, qui
savent aujourd'hui, par l'expÃ©rience de la premiÃ¨re annÃ©e,
quel degrÃ© de confiance ils peuvent accorder Ã  ce recueil Ã 
la fois instructif, agrÃ©able, et d'une puretÃ© de principe qui
- en fait un guide sÃ»r pour le cÅ“ur et l'esprit de ses jeunes
abonnÃ©s.
R Ã© ious.
oEuvREs DE GAv ARNv
AHl PAREXEMPLE voILA QUI EsT sINeuLIER
J'AM A1S FAIT CE MATlN UN NOEUD ET CE s0 l R,
JE TR0UVE UN E R 0 s ETTE
EXPLICATION DU DERNIER R Ã‰BUs.
En mÃ©disant de son prochain l'on s'attire haine et mÃ©pris.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre Leche-
valier et CÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries,
des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des
correspondances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN PRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris
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Histoire de la semaine. - Voyage Ã  travers les journaux. - Courrier de
Par s. - Chronique musicale. - Examen de conscience d'un contempo-
rain. - Lettres sur l'AmÃ©riquc, par X. Marmier. - Les Salines de l'Est.
Jean-Jacques Rousseau revu ct corrigÃ© par lui - mÃªme. - Visite aux
ateliers ; Calame. -- MÅ“urs parisiennes. - La Colonisation de l'AlgÃ©rie.
â€“ La Californie et les SociÃ©tÃ©s californiennes. - CongrÃ¨s des DÃ©lÃ©guÃ©s
des SociÃ©tÃ©s savantes des dÃ©partements seconde session-20 fÃ©vrier 1851).
â€“ Buen-Retiro Ã  Madrid.-VariÃ©tÃ©s .
Grarures. M. le duc de Broglie; portrait. - ScÃ¨ne de Claudie, drame par
George Sand. - Un MystÃ¨re, thÃ©Ã¢tre de l'Ambigu. - Duprez et made-
moiselle Caroline Duprez. - Salines de l'Est, 7 gravures. - Les lacs de
Bernina, Rives de Meillerie, EntrÃ©e de la Via-Mala; trois paysages par
Calame.-Vue de l'atelier de Calame Ã  GenÃ¨ve.-Les Patineurs au Buen-
Retiro. - Portrait de Drolling.- RÃ©bus.
BIltolre de la semaflne â€¢
L'issue de la crise ministÃ©rielle, qui semblait devoir ra-
mener le calme dans la situation p * si agitÃ©e depuis
quelques jours, loin de produire cet heu-
reux rÃ©sultat, n'a fait que rendre plus
marquÃ© le dissentiment qui trouble les
rapports du pouvoir exÃ©cutif et du pou-
voir lÃ©gislatif. - Par une combinaison
fÃ¢cheuse, que condamnent tous les prÃ©-
cÃ©dents parlementaires, et qui a prÃ©cisÃ©-
ment ramenÃ© devant l'AssemblÃ©e les
ministres auxquels le scrutin avait Ã©tÃ©
plus spÃ©cialement dÃ©favorable, le pouvoir
exÃ©cutif a perdu l'avantage de sa posi-
tion. En effet, on ne saurait prÃ©tendre
aujourd'hui que ce soit pour des inquiÃ©-
tudes chimÃ©riques que l'AssemblÃ©e re-
vendique si haut sa souverainetÃ©, et
combat pour le maintien de sa considÃ©ra-
tion devant la France qu'elle reprÃ©sente.
Durant la sÃ©ance de jeudi dernier, la
nouvelle d'un remaniement ministÃ©riel
dans lequel MM. Baroche et Rouher con-
servaient leur portefeuille, et de la desti-
tution de M. le gÃ©nÃ©ral Changarnier des
fonctions de commandant en chefde l'ar-
mÃ©e de Paris, s'Ã©tait rÃ©pandu dans l'As-
semblÃ©e avec un caractÃ¨re de certitude
et y avait produit une Ã©motion profonde.
Le dÃ©veloppement de diverses proposi-
tions sur l'administration des bois des
communes et Ã©tablissements publics, sur
les modifications Ã  apporter au rÃ©gime
forestier, prises en considÃ©ration toutes
deux; sur la dÃ©tention prÃ©ventive , dont
M. Hennequin demandait que le temps
fÃ»t comptÃ© dans toute condamnation Ã 
l'emprisonnement, et qui a Ã©tÃ© repous-
sÃ©e, a rempli officiellement la sÃ©ance;
mais ilÃ©tait visible que les pensÃ©es Ã©taient
ailleurs.Si le rapport sur les propositions
relatives Ã  la situation des reprÃ©sentants
poursuivis pour dettes, au lieu d'Ãªtre lu
au commencement de la sÃ©ance, Ã©tait
venu au milieu de ces vives prÃ©occupa-
tions, nous ne savons, quelque intÃ©rÃªt
qui s'attache Ã  la question, si l'on eÃ»t
accordÃ© le silence aux conclusions qui
tendent Ã  la prise en considÃ©ration *
diffÃ©rentes dispositions aboutissant au
mÃªme but : l'autorisation de droit de la
contrainte par corps contre les reprÃ©-
sentants qui dans certains dÃ©lais n'au-
raient pas satisfait Ã  leurs obligations.
Le Moniteur du vendredi 10 janvier
MÂ°412.-Vol. XVII. - Du Wendttii 17 au Vendrtii 24 janvier 1851.
sureaux : rue Richelieu, Â«so.
vint confirmer tous les bruits qui avaient circulÃ© la veille.
Le ministÃ¨re Ã©tait reconstituÃ©, avec M. Baroche au minis-
tÃ¨re de l'intÃ©rieur, M. Rouher au ministÃ¨re de la justice,
M. Fould au ministÃ¨re des finances, M. Parieu au minis-
tÃ¨re de l'instruction publique, et, comme ministres nou-
veaux, M. Drouin de l'Huys aux affaires Ã©trangÃ¨res, M. Re-
gnault de Saint-Jean d'AngÃ©ly Ã  la guerre, M. Magne aux
travaux publics, M. Bonjean Ã  l'agriculture et au commerce.
Enfin M. le gÃ©nÃ©ral Changarnier Ã©tait rÃ©voquÃ©. Le mÃªme
jour , dÃ¨s l'ouverture de la sÃ©ance, M. de RÃ©musat, au nom
de la majoritÃ©, provoquait des explications, proposant, si
elles n'Ã©taient pas *, de nommer d'urgence une
commission chargÃ©e de prendre toutes les mesures que les
circonstances pouvaient commander. A ce dÃ©but, on peut
prÃ©voir ce qu'a dÃ» Ãªtre la discussion de vendredi; l'intÃ©rÃªt
passionnÃ© qu'elle a offert n'est pas celui que nous prÃ©fÃ©rons,
mais ceux qui demandent avant tout aux dÃ©bats parlemen-
taires des Ã©motions dranatiques, des attaques ardentes, des
M. le duc de Broglie, prÃ©sident de la Commission nommÃ©e sur la proposition de M. de RÃ©musat.
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rÃ©sultats retentissants, fussent-ils pÃ©rilleux , ont dÃ» avoir
toute satisfaction. Pendant trois heures, le ministÃ¨re isolÃ©,
abandonnÃ© Ã  lui-mÃªme, a Ã©tÃ© l'objet des interrogations les
plus vÃ©hÃ©mentes; tour Ã  tour MM. Berryer, Dufaure, RÃ©mu-
sat le sommÃ¨rent d'expliquer quelle pensÃ©e le ramenait sur
ces bancs, de justifier l'acte qui inaugurait la nouvelle ad-
ministration. MM. Baroche et Rouher ont soutenu la lutte,
mais non pas avec la fermetÃ© qu'on pouvait attendre de leur
rentrÃ©e hardie, pour ne pas dire plus, aux affaires; ils sem-
blaient troublÃ©s et par ces accusations persistantes qu'on leur
adressait, et par l'attitude menaÃ§ante de la majoritÃ©.Au lieu
de tenir fiÃ¨rement leur position , comme c'Ã©tait leur meil-
leure ressource, ils hÃ©sitÃ¨rent; ils dÃ©fendirent timidement
le droit constitutionnel dont le pouvoir exÃ©cutif venait de
faire un usage si absolu; comme on l'a dit depuis dans une
autre discussion, ils plaidÃ¨rent presque les circonstances
attÃ©nuantes.- La majoritÃ©, en rÃ©ponse Ã  cette justification,
adopta la proposition de M. de RÃ©musat, et le soir mÃªme la
commission Ã©tait nommÃ©e. C'Ã©tait une
mesure grave, presque rÃ©volutionnaire :
toutefois nous devons dire, que par le
choix de la majoritÃ© des membres qui la
composent, l'AssemblÃ©e prouvait, tout
d'abord, qu'en rÃ©clamant contre l'at-
teinte portÃ©e Ã  sa dignitÃ©, elle ne voulait
pas abandonner une juste rÃ©serve. La
prÃ©sence de M. de Broglie, connu Ã  la
fois par sa fermetÃ© et par un sentiment
profond des droits exacts du pouvoir
lÃ©gislatif et qui en avait Ã©tÃ© Ã©lu prÃ©si-
dent, garantissait la prudence avec la-
quelle procÃ©derait la commission inves-
tie d'une si haute fonction.
Le seul incident important qui ait prÃ©-
cÃ©dÃ© le dÃ©pÃ t́ du rapport *** commis-
sion des mesures Ã  prendre (c'est le nom
qu'elle a reÃ§u dans la langue politique),
a Ã©tÃ© la demande faite en son nom, par
M. de Broglie, de la communication des
procÃ¨s-verbaux de la commission de per-
manence, demeurÃ©s sous scellÃ©s, depuis
les premiers moments de la rÃ©union de
l'AssemblÃ©e. M. Baroche, avec plus d'Ã©-
nergie qu'il n'en avait montrÃ© la veille,
a non-seulement appuyÃ© la demande de
M. de Broglie, mais encore il a demandÃ©
que les procÃ¨s-verbaux fussent imprimÃ©s
ot * Ã  l'AssemblÃ©e tout entiÃ¨re,
et cette fois, grÃ¢ce Ã  la curiositÃ© gÃ©nÃ©-
rale. Ã  l'espoir que chacun avait de trou-
ver des armes dans ces mystÃ©rieux docu-
ments, la publication des procÃ¨s-verbaux
de la commission de permanence a Ã©tÃ©
ordonnÃ©e Ã  l'unanimitÃ©.
Mardi, Ã  la fin de la sÃ©ance, M. Lan-
juinais, membre et rapporteur de la
commission des mesures Ã  prendre , a
prÃ©sentÃ© son rapport, qui relÃ¨ve tous les
faits reprochÃ©s au ministÃ¨re, mais avec
une modÃ©ration, que sur : bancs,
mÃªme Ã  droite, on a trouvÃ© excessive
dans la situation dÃ©cisive oÃ¹ se trouve
l'AssemblÃ©e. Il se termine par la propo-
sition d'un ordre du jour * ainsi
conÃ§u : Â« L'AssemblÃ©e nationale tout en
reconnaissant que le pouvoir exÃ©cutif a
le droit incontestable de disposer des
commandements militaires, blÃ¢me l'u-
sage que le ministÃ¨re a fait de ce droit,
et dÃ©clare que l'ancien gÃ©nÃ©ral en chef
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de l'armÃ©e de Paris conserve tous les titres au tÃ©moignage
de confiance que l'AssemblÃ©e lui a dÃ©cernÃ©s dans sa sÃ©ance
du 3 janvier. Â» -
Si cet ordre du jour motivÃ© est adoptÃ©, ce doit Ãªtre le
renvoi du ministÃ r̈e, sous peine de voir se prolonger, avec
des dangers certains, un regrettable conflit. Nous devons
faire remarquer que cette rÃ©daction ne prÃ©cise pas exacte-
ment le terrain de la discussion; sur la question spÃ©ciale, le
droit constitutionnel de rÃ©vocation est inattaquable. Mais
c'est sur un ensemble de faits plus Ã©tendu et que vient,
selon les adversaires du ministÃ r̈e, terminer d'une faÃ§on
menaÃ§ante la rÃ©vocation du gÃ©nÃ©ral Changarnier, que le
dÃ©bat est aujourd'hui portÃ©. C'est ainsi que l'a Ã©tabli M. J.
de Lasteyrie dans la discussion, qui, dÃ¨s le lendemain de
la prÃ©sentation du rapport, s'ouvrait sur la proposition.
M. J. de Lasteyrie, rappelant les cris inconstitutionnels
des revues de Satory, les destitutions et les avancements
significatifs qui les ont suivis, l'existence illÃ©gale de la so-
ciÃ©tÃ© du Dix-DÃ©cembre, les injures adressÃ©es Ã  l'Assem-
blÃ©e par les journaux les plus favorables au pouvoir exÃ©cutif,
et enfin la destitution du gÃ©nÃ©ral Changarnier, a dressÃ© un
vÃ©ritable acte d'accusation contre le ministÃ r̈e. A deux dis-
cours agressifs qui avaient prÃ©cÃ©dÃ© celui-lÃ , M. Baroche,
plus heureux qu'au premier jour de la lutte, avait rÃ©pondu
avec habiletÃ© et fermetÃ© tout Ã  la fois, et presque dÃ©fiÃ© qu'on
articulÃ¢t des faits prÃ©cis contre le cabinet depuis le Message
du 12 novembre, dont le langage Ã©levÃ© et sincÃ r̈e devait,
selon lui, couvrir les irrÃ©gularitÃ©s de conduite qu'on pouvait
peut-Ãªtre reprocher au passÃ©. M. J. de Lasteyrie a relevÃ© le
dÃ©fi et a poursuivi d'acte en acte la derniÃ r̈e administration
avec une amertume qui semblait Ã  chaque instant vouloir
substituer au mot de blÃ¢me celui d'accusation. C'est par cette
longue et persistante rÃ©crimination que s'est terminÃ©e cette
premiÃ r̈e sÃ©ance, qui n'est que le dÃ©but du combat parlemen-
taire et qui doit clore ce premier bulletin.
Nous avons dit le peu d'intÃ©rÃªt des sÃ©ances tenues entre
les vives interpellations de vendredi et la prÃ©sentation du
rapport de la commission extraordinaire; nÃ©anmoins nous
devons les indiquer. L'AssemblÃ©e a profitÃ© de cette sorte de
suspension de ses travaux les plus sÃ©rieux pour examiner
: propositions. Deux ont Ã©tÃ© prises en considÃ©ration :
'une demandant une enquÃ©te sur le commerce de la bouche-
rie et la production de la viande; l'autre relative Ã  l'impor-
tation en France des blÃ©s Ã©trangers. Les autres ont Ã©tÃ© re-
jetÃ©es. Enfin le projet de loi sur le rÃ©gime colonial de l'AlgÃ©rie
a Ã©tÃ© dÃ©finitivement adoptÃ©, presque sans nouvelle discussion.
â€“ Nous croyons utile d'enregistrer les noms des commis-
saires pour la proposition de M. de RÃ©musat : MM. Bixio, Baze,
Ã©nÃ©ral Cavaignac, Buffet, de Montebello, Flandin, Passy,
ustave de Beaumont, Daru, de Broglie, Nettement, Lan-
juinais, Morellet, de Mornay, de Lamartine, gÃ©nÃ©ral Bedeau.
â€“ Les nouvelles de l'Allemagne ne fournissent encore
que des conjectures sur la maniÃ r̈e dont les questions se
rÃ©soudront dÃ©finitivement Ã  Dresde, Ã  Berlin, Ã  Hesse et dans
les duchÃ©s; nous ne publierons que les rÃ©sultats.
-La mort du gÃ©nÃ©ral Bem est annoncÃ©e de Constantinople
Ã  la date du 25. Le gÃ©nÃ©ral Bem s'Ã©tait fait musulman pour
Ã©chapper Ã  la demande d'extradition des rÃ©fugiÃ©s polonais,
aprÃ¨s derniÃ r̈e guerre de Hongrie. Il fut en effet internÃ© Ã 
Alep sous le titre de Murad pacha, et c'est grÃ¢ce Ã  cette
circonstance , au courage hÃ©roÃ¯que et Ã  la prÃ©sence d'esprit
de Bem, que la population chrÃ©tienne d'Alep et mÃªme le
consulat de France durent d'Ã©chapper derniÃ r̈ement au mas-
sacre et au pillage.
- Une crise ministÃ©rielle qui dure Ã  Madrid depuis quinze
jours continue par un incident qui est annoncÃ© en ces
termes : Tout le cabinet aurait donnÃ© sa dÃ©mission, et le gÃ©-
nÃ©ral Narvaez ayant quittÃ© Madrid serait en ce moment Ã 
Bayonne.
- Deux anciens dÃ©putÃ©s, M. de Podenas et M. Lepelletier
d'Aulnay, sont morts cette semaine.
PAULIN.
voyage Ã  travers les Journaux.
Notre Ã©poque sera vÃ©ritablement l'Ã©poque de la dÃ©compo-
sition des hommes et des choses; le monde politique n'est
plus qu'un vaste laboratoire oÃ¹ les chimistes de l'Ã©critoire
sont occupÃ©s Ã  carboniser les rÃ©putations. Il y a un an tout
au plus, c'Ã©tait M. Proudhon qui remplissait ce lugubre of-
fice Ã  l'Ã©gard de ses corÃ©ligionnaires. Chaque matin le
croque-mort dÃ©mocratique portait un de ses amis au cime-
tiÃ r̈e, tantÃ t́ M. Ledru-Rollin, tantÃ t́ Pierre Leroux, un autre
jour M. Jules Favre; il marmottait, en guise d'oraison fu-
nÃ¨bre, une cinquantaine de lignes sur chaque cadavre et les
jetait, les uns aprÃ¨s les autres, dans la fosse commune.
Aujourd'hui M. Proudhon a un imitateur; M. le docteur
VÃ©ron , dÃ©sespÃ©rant de guÃ©rir ses clients, trouve plus com-
mode d'enterrer ses amis. Il s'est fait le fossoyeur du parti
de l'ordre. Il creuse des fosses, tresse des couronnes funÃ -̈
bres, dresse des monuments et entreprend gÃ©nÃ©ralement
tout ce qui concerne sa partie. M. le docteur VÃ©ron ne s'ap-
pelle plus que le docteur noir. Ce n'est plus le sÃ©millant
habituÃ© des coulisses de l'OpÃ©ra; le successeur de Lully ne
voit plus flotter dans ses rÃªves l'escadron rose des bayadÃ r̈es;
la voix des sirÃ¨nes ne berce plus son sommeil; depuis qu'il
s'est converti en sortant du bal masquÃ©, cet austÃ r̈e person-
nage se livre Ã  la composition de contre-poisons trÃ¨s-subtils
et trÃ¨s-propres Ã  tuer les gens sans les faire souffrir. Le Con-
stitutionnel est une pharmacie Ã  trente mille abonnÃ©s. Le
docteur noir a une mission sociale Ã  remplir.Cette mission
consiste Ã  Ã©triller ses actionnaires rÃ©calcitrants.
Le premier qui ait passÃ© sous les verges du docteur c'est
M. Duvergier de Hauranne. En 1848, le Constitutionnel
n'avait pas assez de formules laudatives en faveur de M. Du-
vergier, et j'ai lÃ , sous les yeux, un article de ce journal ou-
blieux oÃ¹ le dernier ouvrage du reprÃ©sentant du Cher, inti-
tulÃ© de la RÃ©forme parlementaire, Ã©tait exaltÃ© en des termes
si pompeux que la pudeur de M. de Hauranne dut en Ãªtre
froissÃ©e, si tant est que les auteurs soient organisÃ©s comme
les autres hommes. Aujourd'hui le Constitutionnel ne voit
plus dans M. Duvergier qu'un vaudevilliste Ã©garÃ© dans les
parages de la politique. Cet esprit sÃ©rieux d'autrefois n'est
: vulgaire compagnon des francs lurons et des bons
rilles. M. Duvergier transformÃ© en jeune Prosper! que les
temps et les articles sont changÃ©s !
Et M. de RÃ©musat pour lequel le Constitutionnel a rompu
tant de lances ; M. de RÃ©musat, dont Ã  une autre Ã©poque le
Constitutionnel s'Ã©tait fait le parrain acadÃ©mique, cet esprit
si vif, cette verve si brillante, cette organisation si
hÃ©las ! le docteur noir a soufflÃ© sur tout cela. M. de RÃ©musat
est allÃ© rejoindre le jeune Prosper dans la fosse du premier-
Paris.Le brillant auteur d'Abei s'est mÃ©tamorphosÃ© en un
vulgaire traducteur de subtilitÃ©s scolastiques, c'est un amant
froid et discret de la muse qui pousse si loin l'amour de l'art
qu'il va jusqu'a jouer la comÃ©die en sociÃ©tÃ©.
Injure terrible ! argument triomphant ! Comprenez-vous
un ancien ministre, un grave acadÃ©micien jouant la comÃ©die
dans un salon entre deux paravents lorsque toutes les portes
sont closes, et qu'il n'a devant lui pour l'applaudir qu'une
trentaine d'intimes ! Ah ! que M. de RÃ©musat connaÃ®t peu
son temps, et qu'il est malavisÃ© d'aller jouer la comÃ©die Ã 
huis-clos quand les comÃ©diens ordinaires de la politique ne
craignent pas de monter sur les trÃ©teaux et de faire la pa-
rade phrasÃ©ologique devant trente mille spectateurs !
Nous arrivons Ã  M. Thiers. Franchement, je ne sais trop
comment m'y prendre pour toucher mÃªme avec la plus
grande dÃ©licatesse Ã  cet homme d'Ã‰tat dont le Constitution-
nel chantait encore avant-hier les vertus et les hauts faits
sur son fifre louangeur. Le docteur noir vient de lui appli-
uer une telle bastonnade d'Ã©pigrammes que toute la graine
e lin qui se trouve dans la pharmacie de M. Regnaud
aÃ®nÃ©, l'associÃ© de M. VÃ©ron, ne suffirait pas Ã  guÃ©rir ses
contusions. M. Thiers n'est plus le grand ministre du
1er mars; il n'est mÃªme pas le Mars premier des petits
journaux; il est moins que cela encore. M. Thiers a voulu
retirer cent mille francs que lui et ses amis avaient placÃ©s
au Constitutionnel. Le Constitutionnel s'est empressÃ© de
rendre. des injures et de garder la somme provisoirement ;
mais, Ã  partir de ce moment, M. Thiers a Ã©tÃ© un homme
jugÃ©. Le docteur noir prend M. Thiers Ã  partir de 1830, et
sans plus se soucier de ses Ã©loges d'hier, qu'il ne se souciera
probablement demain de ses attaques d'aujourd'hui, il jette
sur les Ã©paules de son patron de la veille un manteau fleur-
delisÃ© d'insolences. M. Thiers est accusÃ© au premier chef
d'avoir bÃ¢clÃ© la charte de 1830 en collaboration avec M. BÃ©-
rard; d'avoir empÃªchÃ© Louis-Philippe de faire consacrer son
Ã©lection Ã  la couronne par le suffrage universel; d'avoir har-
celÃ©, Ã©branlÃ© et finalement culbutÃ© la monarchie de juillet.
Le docteur noir n'est pas encore satisfait : il s'Ã©vertue Ã 
rouver que M. Thiers, Ã  la loyautÃ© et Ã  l'honneur duquel
il faisait appel dans le numÃ©ro du dix de ce mois, n'a ni
honneur, ni loyautÃ©, ni courage, ni gÃ©nÃ©rositÃ©. M. Thiers
est un habile qui a usÃ© sa vie dans les petites intrigues et
dans les obscures machinations; il ne joue pas la comÃ©die
en sociÃ©tÃ© comme M. de RÃ©musat; il ne frÃ©quente pas les
bons drilles et les francs lurons, ainsi que M. Duvergier de
Hauranne, mais il n'a fait aucun cas dans tous les temps de
la capacitÃ© du petit pÃ r̈e aux Ã©cus; donc c'est un brouillon,
un fanfaron, et un homme ami des changements qui
peuvent convenir Ã  son ambition intempÃ©rante. VoilÃ  en
quelques mots le portrait moral de M. Thiers tracÃ© par la
plume Ã©lÃ©giaque du docteur. Il n'y a vÃ©ritablement qu'un
ancien ami qui puisse rendre de tels services.
Je passe sous silence les coups de patte distribuÃ©s Ã 
M. Dupin, Ã  M. Piscatory, Ã  M. de Broglie, Ã  M. Berryer et
Ã  tous les chefs du parti conservateur; ce n'est pas pour
rien que le Constitutionnel est un journal de conciliation.
Je me demande, et bien d'autres se demanderont proba-
blement aussi, ce que doit penser Ã  la lecture de toutes ces
belles choses l'abonnÃ© du Constitutionnel. On l'avait Ã©levÃ©
dans le culte de Voltaire et dans l'admiration de l'Ã©cole en-
cyclopÃ©dique; puis un beau matin est arrivÃ© Ã  califourchon
sur un gros paradoxe gascon M. Granier de Cassagnac, dÃ©-
partement du Gers. M. Granier, qui a l'oreille haute et la
vue basse, et qui prend volontiers des gÃ©ants pour des nains,
a dÃ©montrÃ© Ã  l'abonnÃ© que le Constitutionnel s'Ã©tait moquÃ©
de lui pendant une trentaine d'annÃ©es, mais qu'il allait se
hÃ¢ter de redresser le jugement politique et littÃ©raire du
lecteur. En consÃ©quence de quoi M. Granier a dÃ©moli Vol-
taire piÃ¨ce par piÃ¨ce, et a prouvÃ© en : articles que
Candide ne vaut pas trois pages de la Reine des Prairies,
un gros roman antique qui a paru quelque part, et dont on
retrouverait facilement l'Ã©dition sur les quais. VoilÃ  un lec-
teur bien Ã©bahi! Mais aujourd'hui ce n'est plus Voltaire ni
Racine qu'il s'agit de dÃ©molir : c'est tout le monde.Tous les
grands hommes du panthÃ©on conservateur sont jetÃ©s aux
gÃ©monies aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© Ã©cartelÃ©s par le docteur, par
M. Granier, par M. Boilay et par M. Cucheval, ces quatre
chevaux Ã©chappÃ©s Ã  travers les ruines. Hurra! les morts
vont vite! et le * est le piqueur de cette chasse
aux fantÃ´mes. Entendez vous le cor qui Ã©clate en lugubres
fanfares dans le rez-de-chaussÃ©e de la rue de Valois?C'est
le docteur noir qui rÃ©unit ses fidÃ l̈es serviteurs pour aller
passer la grande revue destrÃ©passÃ©s. Mort Thiers, mort Duver-
gier, mort RÃ©musat, mort Dupin, et Berryer, et Changarnier,
et Voltaire, et Rousseau, mais vivent VÃ©ron et les soupers
apostoliques ! Les temps sont durs, il faut faire pÃ©nitence.
Aux cÅ“urs repentants la haine du prochain et le vin de Cham-
pagne frappÃ©.Quand il ne restera plus sur la scÃ¨ne :
que M. VÃ©ron, M. Granier, M. Boilay et M. Cucheval, la
grande Å“uvre de la conciliation, de la fusion et de la solution
sera enfin accomplie, nous n'aurons plus Ã  subir le despo-
tisme des supÃ©rioritÃ©s.
Mais assez de politique pour aujourd'hui, et passons, s'il
vous plaÃ®t, des croque-morts Ã©lysÃ©ens aux amoureux de ma-
dame de SÃ©vignÃ©.
La transition est brusque. M. Hippolyte Babou, qui vient
de publier tout derniÃ r̈ement dans un journal cette trÃ¨s-in-
tÃ©ressante Ã©tude du commencement du dix-septiÃ¨me siÃ¨cle,
nous transporte dans ce monde charmant et prÃ©tentieux de
la Fronde, oÃ¹ il y avait pour le moins autant de partis qu'au-
jourd'hui, et oÃ¹ les journalistes Ã©taient des chansonniers. Il
ne s'agit pas dans cette Ã©tude de tous les amoureux de la
spirituelle marquise. L'auteur n'en aurait pas Ã©tÃ© quitte
our deux gros volumes de portraits, s'il avait voulu tracer
a physionomie de tous ceux qui se brÃ»lÃ r̈ent aux beaux
yeux de la pupille des Coulanges parmi les jeunes seigneurs
qui couraient les belles ruelles du quartier Saint-Paul. Â« Res-
tons au premier plan, dit M. Babou, nous trouverons tout
de suite dans la lumiÃ r̈e du contraste deux figures tournÃ©es
vers madame de SÃ©vignÃ©, mais qui valent la peine d'Ãªtre
Ã©tudiÃ©es sous son regard. Celle-ci dÃ©signe un bourgeois et
un savant; celle-lÃ  trahit un soldat et un gentilhomme ,
toutes deux annoncent de beaux esprits. On a devinÃ© MÃ©nage
et Bussy-Rabutin.Â»
Et quelle plus intÃ©ressante figure Ã  Ã©tudier en effet que
celle de ce bel esprit en us qui s'appelait MÃ©nage, aujour-
d'hui surtout que nous ne pouvons plus comprendre l'im-
portance qu'on accordait Ã  ces galants Ã©plucheurs de mots,
qui passaient de la carte de Tendre Ã  l'Ã©tude de la grammaire,
et qui faisaient constamment fumer aux pieds de leur idole
l'encens, hÃ©las! bien Ã©vaporÃ© aujourd'hui du madrigal latin !
M. Hippolyte Babou a tracÃ© le portrait de MÃ©nage avec tout
le respect dÃ» Ã  une aussi importante figure et en homme
qui sait parfaitement l'Ã©poque dont il dÃ©crit pour ainsi dire
le cÃ t́Ã© galant et pittoresque. Â« Il nous semble, dit-il, que
Vadius et Trissotin ont dÃ» Ãªtre toujours ridicules. C'est une
grande erreur historique : avant les comÃ©dies de MoliÃ r̈e,
Vadius passait pour un homme sÃ©rieux; Vadius avait des
pensions, des bÃ©nÃ©fices, des laquais, une chaise et peut-Ãªtre
un carrosse, Vadius entrait galamment Ã  l'hÃ t́el de Ram-
bouillet; Vadius dressait pour Mazarin et Colbert le rÃ ĺe des
gens de lettres.Vadius, en un mot, s'appelait Gilles MÃ©nage,
en latin AEgidius Menagius, et ses contemporains enthou-
siastes l'avaient surnommÃ© le Varron du dix-septiÃ¨me siecle,
sans prÃ©voir que leurs enfants le classeraient parmi les po-
lichinelles de la science. Â»
VoilÃ  un terrible passage, bien fait pour inspirer aux
stylistes de notre temps, ces Vadius du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle,
de sombres rÃ©flexions ! Qui sait ce qu'ils seront dans cin-
quante ans, ces hommes de style, qui ont rempli du fracas
de leur renommÃ©e toute la premiÃ r̈e moitiÃ© de cette Ã©poque ?
On s'est battu Ã  la reprÃ©sentation de leurs drames comme
on se pÃ¢mait devant les belles Ã©ruditions de MÃ©nage, de San-
teuil, de PÃ©lisson et de Conrart; on s'est arrachÃ© leurs ro-
mans, leurs odes, leurs ballades; il n'a Ã©tÃ© question que de
leur talent et mÃªme de leur gÃ©nie dans les journaux et les
revues, ces tristes hÃ t́els de Rambouillet d'aujourd'hui, et
cependant qui pourrait nous assurer que nos enfants ne les
enterreront pas, eux aussi, dans l'immense nÃ©cropole des
Polichinelles du passÃ©?
Il va sans dire que Egidius Menagius en fut pour ses frais
de distiques, de madrigaux, et qu'il aligna en pure perte des
escadrons d'hexamÃ ẗres et de pentamÃ ẗres pour cÃ©lÃ©brer les
grÃ¢ces, la beautÃ© et l'esprit de la perle des Rabutin. La rÃ©-
: d'honnÃªtetÃ© de l'incomparable marquise Ã©tait si
ien Ã©tablie en ce temps peu sÃ©vÃ r̈e, que La Fontaine se vit
un jour contraint de lui adresser en guise de dÃ©dicace ces vers
charmants, que nous retrouvons en tÃªte d'une de ses fables :
SÃ©vignÃ© de qui les attraits
Servent aux GrÃ¢ces de modÃ l̈e,
Vous qui naquÃ®tes tonte belle,
Mais Ã  l'indiffÃ©rence prÃ¨s.
Cependant si madame de SÃ©vignÃ© resta toujours fidÃ l̈e Ã 
la mÃ©moire de cet : volage qui, avant que le chevalier
d'Albret, si habile dans l'art de tuer son monde, ne l'eÃ»t
jetÃ© sur le carreau, passait sans trop de prÃ©fÃ©rence de ma-
dame de Gondran Ã  Ninon, il faut dire qu'elle Ã©tait un peu fille
d'Eve par le cÃ t́Ã© de la galanterie, de la galanterie sentimentale.
Elle n'accordait jamais rien, mais elle n'Ã©tait pourtant pas
fÃ¢chÃ©e d'avoir un mourant Ã  ses cÃ t́Ã©s ; MÃ©nage fut le plus
fidÃ l̈e de ses mourants. Quant Ã  Bussy-Rabutin, ce brillant
mestre de camp, qui maniait aussi bien la plume que l'Ã©pÃ©e,
il avait trop envie de vivre pour consentir Ã  mourir long-
temps auprÃ¨s de sa cousine; il ne mourait donc que par
Ã©chappÃ©e et quand il avait trop vÃ©cu ailleurs, et il paraÃ®t
qu'on vivait bien Ã  cette galante Ã©poque de la Fronde, s'il
faut s'en rapporter aux historiettes de Tallement des RÃ©aux.
AprÃ¨s avoir suivi MÃ©nage pas Ã  pas, aprÃ¨s l'avoir pro .
menÃ© de sa demeure, qu'il appelait la maison de l'ImpÃ©-
cuniositÃ©, chez Ninon, Ã  l'hÃ t́el de Rambouillet , chez le
coadjuteur et chez madame de Montbazon, M. Hippolyte
Babou nous montre ensuite, dans son dÃ©braillÃ© galant et
spirituel, le comte de Bussy de Rabutin, ce caustique auteur
de l'Histoire amoureuse des Gaules, qui expia si cruelle-
ment le crime d'avoir dÃ©couvert quelques taches dans le
soleil de la royautÃ©. Nec pluribus impar. Madame de SÃ©vi-
gnÃ©, toujours sÃ©vÃ r̈e sur l'article du cÅ“ur, mais toujours
indulgente pour les passions qu'elle inspire, garde Ã  son
cousin malheureux la meilleure place dans son amitiÃ©.
Â« Adieu comte, point de rancune, lui Ã©crit elle un jour d'un
ton mÃ©lancolique (mÃ©lancolique comme pouvait l'Ãªtre le ton
de Marie Rabutin de Chantal), c'est grand dommage que
nos Ã©toiles nous aient sÃ©parÃ©s ; nous Ã©tions bien propres Ã 
vivre ensemble dans une mÃªme ville; nous nous entendons
Ã  demi-mot. Je ne me rÃ©jouis pas bien sans vous, et si je
ris, cela ne dÃ©passe pas le nÅ“ud de la gorge., notre
amitiÃ© est d'une bonne trempe , le fond en tient aux os. Â»
Cette double Ã©tude de M. Hippolyte Babou est savamment
traitÃ©e et trÃ¨s-finement. Cette histoire des Amoureuac de
madame de SÃ©vignÃ© est une bonne fortune pour les lecteurs
de journaux (j'entends les lecteurs de goÃ»t)habituÃ©s depuis
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si longtemps Ã  ces romans oÃ¹ la pauvretÃ© de la composition
le dispute Ã  l'indigence du style; si nous avons signalÃ© ce
travail, c'est moins encore parce qu'il se recommande par
de grandes qualitÃ©s de style, d'observation et de finesse,
que pour prouver : n'est pas impossible de satisfaire le
lecteur d'un journal en lui servant un mets plus dÃ©licat que
le brouet noir du roman feuilleton.
Nous apprenons de bonne source que S. M. le roi Louis
de BaviÃ r̈e n'a pas Ã©tÃ© prÃ©cisÃ©ment flattÃ© de la dÃ©dicace
lacÃ©e en tÃªte des Confessions de madame Lola de Lands-
et qu'il a fait prier cette aimable personne de vouloir
ien ne pas l'ensevelir dans des souvenirs imprimÃ©s. VoilÃ 
donc la comtesse dÃ©savouÃ©e Ã  son dÃ©but par un de ces amis
que le hasard lui avait donnÃ©s pour protecteurs.
EDMoND TExIER.
Courrier de Paaris,
L'orage n'a pas cessÃ© de gronder, la crise continue, les
esprits sont aux champs et la politique met sa sourdine aux
violons officiels. Quand finira cette comÃ©die des Ã©vÃ©nements
imprÃ©vus. et tristes ? Les oracles l'ignorent.Jusqu'Ã  prÃ©-
sent du moins l'agitation se concentre dans les hautes rÃ©gions;
c'est une tempÃªte dans le verre d'eau sucrÃ©e de la tribune
et dans l'Ã©critoire du journaliste. Le travail garde tous les
bras que l'Ã©meute a perdus ; la RÃ©publique, cette chose qui
nous divise le moins, selon un dicton cÃ©lÃ¨bre, n'est plus ce
magasin Ã  poudre dont chaque parti faisait un Ã©pouvantail .
Ã  son adversaire. La rue est tranquille, la boutique pros-
: le bourgeois se sent en veine de confiance; il compte
ien passer un joyeux carnaval. Il ne comprend pas grand'
chose Ã  ces combats qui se livrent au-dessus de sa tÃªte, et
quand l'Ã©cheveau de la politique s'embrouille, il laisse aux
habiles le soin de le dÃ©mÃªler. Il en est qui lui reprochent son
insouciance et ce fatalisme qui s'est endurci par cinquante
ans de bouleversements; on a beau lui rÃ©citer l'apologue de
Florian : Les moutons ayant livrÃ© leur chien de garde, etc.,
notre bourgeois vous rÃ©pond par un bÃªlement de contiance.
- Eh l brave homme, leve-toi et marche; nous ne sommes
pas au bout de nos peines, et rappelle-toi ces malheureux
de la retraite de Moscou qui s'endormaient dans la neige,
jusqu'au moment oÃ¹ ils furent rÃ©veillÃ©s par les Cosaques -
mais le bourgeois rÃ©pond Ã  ses docteurs comme un hÃ©ros
d'HomÃ r̈e : Â« Je suis immortel! Â» et Ã§a lui suffit.
Patience, mÃªme au milieu des grandes choses les petits
renseignements nous arrivent. Un bal d'ambassadeur, un
bal de mairie, un bal d'opÃ©ra, que de fÃªtes, sans compter
celles dont on se rÃ©jouit par avance et sur la foi de leur pro-
gramme ! ceci s'entend principalement du bal de l'associa-
tion des artistes peintres et musiciens, qui aura lieu bien-
tÃ t́ au bazar Bonne-Nouvelle, dans une salle bÃ¢tie tout exprÃ¨s
pour la circonstance. Au : de M. l'ambassadeur , on
peut constater que sa soirÃ©e a fait beaucoup d'heureux et en-
core plus de mÃ©contentes.La liste d'invitation avait Ã©tÃ© sÃ©vÃ -̈
rement contrÃ ĺÃ©e, et la limite d'Ã¢ge outrageusement fixÃ©e
pour le personnel fÃ©minin. M. ou madame Kalimaki ignorait
sans doute que la Parisienne qui danse n'a jamais trente ans.
Ailleurs, on redoute la contagion de l'exemple; le FranÃ§ais
nÃ© malin devient trÃ¨s-promptement imitateur, et combien
de demoiselles Ã  marier se verraient en butte Ã  l'ostracisme
musulman en leur qualitÃ© de douairiÃ r̈es !
Une princesse, dont les diamants ont fait du bruit, avait
eu l'an dernier une idÃ©e pareille : Â« DÃ©cidÃ©ment, disait-elle,
je ne veux plus admettre Ã  mes bals que des femmes au-
dessous de trente ans. Â» Sur quoi un de ses cousins lui rÃ©pon-
dit : Â« DÃ©pÃªchez-vous, ma chÃ r̈e, dans quelques mois vous
ne pourriez plus vous inviter.Â» -
Les bals de bienfaisance ne sauraient pratiquer ces dis-
tinctions ; celui du septiÃ¨me arrondissement a eu beaucoup
de succÃ¨s : toutes les danseuses semblaient Ã  la fleur de
l'Ã¢ge ; une bonne action rajeunit toujours. Autre merveille :
le bÃ¢timent de la mairie n'est qu'une masure; au moyen de
: constructions l'architecte en a
ait un palais pour toute la nuit. Cette improvisation gra-
cieuse eÃ»t mÃ©ritÃ© de survivre Ã  la circonstance, et le sonnet
valait un long poÃ«me. Les curieux s'Ã©merveillaient devant
cette dÃ©coration resplendissante, comptaient les lustres et
les fleurs, ou se donnaient la douceur des rafraÃ®chissements
fournis par les propriÃ©taires du cafÃ© Cardinal, pendant que
les philanthropes supputaient la recette : vingt mille francs ;
c'est prÃ©cisÃ©ment le chiffre des indigents de l'arrondissement.
Le fauteuil de M. Droz vient d'Ã©choir Ã  M. de Monta-
lembert; le choix Ã©tait prÃ©vu, il n'a surpris personne ;
entre un poÃ«te et un homme d'Etat l'AcadÃ©mie ne pouvait
pas hÃ©siter. L'indignation Ã  ce sujet n'est que de la naÃ¯-
vetÃ©. Des fanatiques, qui se figurent toujours que la littÃ©-
rature a besoin d'un syndicat, comme le : es notaires
et des agents de change, commencent Ã  rÃ©clamer la sup-
pression de cette classe de l'Institut, au profit de la sociÃ©tÃ©
des gens de lettres et de son bureau. Risum teneatis, et
ramenez-vous vite aux. quarante. Qui est-ce qui pourrait
croire Ã  la vertu du suffrage universel pour crÃ©er des im-
mortels ? On ne saurait du moins refuser Ã  l'AcadÃ©mie un
mÃ©rite : c'est qu'elle offre la rÃ©union d'hommes lettrÃ©s, si-
non tous littÃ©raires; elle a d'ailleurs pour les grands seigneurs
le faible des vieilles femmes; elle veut se mettre le plus pos-
sible en bonne compagnie, et, quand par hasard elle choisit
un Ã©crivain, c'est moins Ã  son esprit qu'elle regarde qu'Ã 
l'usage qu'il en a fait. Ne se pique-t-elle pas aussi de protÃ©-
ger certains hommes contre les disgrÃ¢ces de l'opinion pu-
blique et de leur ouvrir son sanctuaire comme un musÃ©e
dÃ» Ã  leurs reliques ? Orateur d'un talent incontestable, ex-
pair, comte, Ã©crivain orthodoxe et mÃªme un peu lÃ©gendaire,
Ã  tous ces titres M. de Montalembert devait Ãªtre Ã©lu. Il est
entrÃ© par la grande porte des ovations ; vingt-cinq voix sur
trente votants, c'est la majoritÃ© des MolÃ©, des Pasquier et
des Noailles. Vienne demain un simple homme de lettres, et
aussitÃ t́ l'AcadÃ©mie reprendra ses scrupules; elle lui fer-
mera la porte au nez quatre ou cinq fois ; jusqu'Ã  la der-
niÃ r̈e extrÃ©mitÃ© elle lui marchandera son triomphe, qu'il
s'appelle, comme par le passÃ©, de Vigny, Nodier, Sainte-
Beuve ou MÃ©rimÃ©e, il entrera Ã  la faveur d'une voix unique;
c'est un parti pris.
Cherchez quelque chose de plus neuf dans cette grande
ville, et vous ne trouverez rien en dehors des redites de la
politique. Autrefois, on s'entretenait fort, mÃªme au milieu
du tapage parlementaire, des menues distractions de la
saison. Oh l la belle surprise que l'hiver dans ce temps lÃ  !
D'abord, il ramenait le bal masquÃ© de l'OpÃ©ra, et, au pre-
mier coup d'archet de Musard, les plumes sautaient, comme
les pierrots, dans toutes les chroniques. Aujourd'hui, sauf
quelques dÃ©sÅ“uvrÃ©s et une poignÃ©e de provinciaux naÃ¯fs,
ui est-ce qui s'informe de ces cohues ? L'intrigue se meurt,
| l'intrigue est morte ! La gaietÃ© du bal masquÃ©, c'est un
faux nez; son esprit une grimace, sa danse un dÃ©hanche-
ment. Autrefois encore, l'hiver s'inaugurait par l'apparition
de quelque phÃ©nomÃ¨ne : nabab ou prince siamois, virtuose
0u * Qui ne se souvient de la vogue du perruquier
d'Agen, le poÃ ẗe Jasmin ? Il s'en allait patoisant ses vers
dans les salons, et personne ne lui disait comme aux autres :
Faites des perruques ! Combien de cÅ“urs ont brÃ»lÃ© pour les
beaux yeux de Bou-Maza, et il Ã©tait borgne. Maintenant
que les magnÃ©tiseurs , les ballons et les tÃ©nors ont emportÃ©
le peu d'admiration qui nous restait, on passe sans s'Ã©mou-
voir Ã  cÃ t́Ã© des curiositÃ©s. Les deux Arabes authentiques qui
figuraient au bal de la Ville n'y ont causÃ© aucune sensation,
nonobstant l'Ã©clat de leur origine et de leur beautÃ©.
A propos, voici un violoniste, le jeune Paul Julien, qui
Ã  dix ans dÃ©bute comme les artistes d'Ã©lite, par le grand
prix du Conservatoire. La grÃ¢ce, l'Ã©clat, la vivacitÃ©, l'ex-
pression, son archet parle toutes les langues qui vont au
cÅ“ur et Ã  l'Ã¢me , et les amateurs voudront l'entendre. C'est
une admirable organisation et un talent supÃ©rieur; un juge
compÃ©tent (M. Adolphe Adam) vous le disait naguÃ r̈e Ã  cette
place mÃªme, et le petit Julien n'a plus rien Ã  apprendre de
son art, si ce n'est comment on en vit. Rappelez-vous,
vous les riches et les puissants, Ole Bull Ã  ses dÃ©buts et Pa-
ganini Ã  ses commencements , et, en payant le tribut de
votre admiration au gÃ©nie, n'oubliez pas l'obole due au
malheur.
Puisque l'occasion se prÃ©sente, laissez-nous parler cha-
ritÃ© un peu plus longuement, la matiÃ r̈e est inÃ©puisable.
Nous avons sous les yeux trois brochures dont les auteurs
croient devoir prendre la dÃ©fense des crÃ¨ches. La crÃ¨che a
donc ses dÃ©tracteurs et ses ennemis, qui l'aurait cru ?- La
crÃ¨che, dit un Ã©trange rÃ©quisitoire, affaiblit les liens de
famille, pendant qu'on garde l'enfant la mÃ r̈e peut courir,
voilÃ  pour la morale. D'un autre cÃ t́Ã© : Si on allÃ©ge la ma-
ternitÃ© ** les enfants pulluleront, et ici c'est l'Ã©cono-
mie politique qui parle et le malthusien qui montre le bout
de l'oreille. Songez donc, s'Ã©crient encore ces philanthropes
Ã  rebours, au contraste du bien-Ãªtre avec la misÃ r̈e , c'est-Ã -
dire qu'au pain noir du malheureux il faut bien se garder
d'ajouter un morceau de pain blanc, Ã  cause du contraste,
pas la moindre douceur , l'extra les rendrait trop malheu-
reux - et puis le secours est trop cher (vingt centimes par
jour), proh pudor ! - D'ailleurs la crÃ¨che est inutile Ã  Paris,
il y a des secours Ã  domicile. - Certainement, et ces secours
consistent en deux livres de pain par semaine pour la veuve
et ses trois enfants ! - Ensuite le nombre des crÃ¨ches est mi-
nime. - Est-ce bien pour cela qu'on demande leur sup-
pression ? - Enfin la crÃ¨che est tenue avec trop de luxe , et
il en coÃ»terait des millions Ã  la ville. - La ville donne
deux mille cinq cents francs pour dix-sept crÃ¨ches, et avec
- une somme triple, chacune des paroisses de la capitale au-
rait la sienne.
VoilÃ  un abrÃ©gÃ© des arguments au moyen desquels des
hommes sÃ©rieux veulent dÃ©truire la crÃ¨che. Quoi l la cha-
ritÃ© privÃ©e a trouvÃ© un procÃ©dÃ© trÃ¨s-simple qui, sans pres-
que aucun frais pour l'administration, donne aux mÃ r̈es les
plus pauvres et les plus honnÃªtes la facilitÃ© de concilier les
devoirs de la nature avec les besoins d'une existence labo-
rieuse, et on viendra dire : c'est dispendieux, c'est immo-
ral, c'est inutile ! A qui persuadera-t-on que des adminis-
trateurs honorables, des mÃ©decins Ã©clairÃ©s et huit cents
dames animÃ©es de la charitÃ© la plus pure aient consacrÃ©,
depuis six ans, leurs soins, leurs Ã©conomies et leur temps
Ã  * du mal? Que la presse encourage donc M. Marbeau,
M. le docteur Siry et leurs dignes collaborateurs Ã  poursui-
vre l'Å“uvre commencÃ©e; il est impossible que l'appui du
conseil municipal leur fasse dÃ©faut, et qu'une institution
que nous envie l'Ã©tranger et qu'il imite soit dÃ©truite par
les sophismes de la malveillance. Dans un article intÃ©res-
sant, M. Alphonse Grun, rÃ©dacteur en chef du Moniteur,
a signalÃ© le dÃ©veloppement rapide des crÃ¨ches en Angle-
terre ; Ã  Londres comme Ã  Paris le bon sens a rÃ©pondu Ã 
leurs dÃ©tracteurs. Nous tenons pour incontestable, avec
M. Hobhouse, diront les hommes de bonne volontÃ© dans
tous les pays, qu'aujourd'hui la stabilitÃ© de la sociÃ©tÃ© dÃ©pend
des rapports de fraternitÃ© Ã©tablis entre les riches et les pau-
vres, partout leur sÃ©paration rÃ©sulte moins de l'Ã©goÃ¯sme des
classes supÃ©rieures - nous en avons une preuve touchante
et dont nous parlerons bientÃ t́ - que de la raretÃ© des occa-
sions que permettent les usages de la sociÃ©tÃ©. Quand les
hommes se tiennent Ã  distance les uns des autres, les soup-
Ã§ons germent vite, et au moindre malentendu les hostilitÃ©s
Ã©clatent. Multipliez seulement les points de contact, et de
part et d'autre les bons sentiments prendront le dessus.
Un journal de Bruxelles, trÃ¨s-goÃ»tÃ© Ã  Paris, gratifiait
rÃ©cemment un de nos Ã©crivains les plus distinguÃ©s d'un
legs considÃ©rable qui lui aurait Ã©tÃ© fait par un riche AmÃ©-
ricain ; le nom du testateur, le chiffre de la somme , l'a-
dresse du banquier dÃ©positaire des piastres, l'information
Ã©tait aussi complÃ ẗe que peu vÃ©ridique. Ces bonnes for-
tunes ne sont pas faites pour les Ã©crivains, les millionnaires
n'ont de gÃ©nÃ©rositÃ©s posthumes que pour les danseuses
et autres professions analogues. * ne citerait peut-Ãªtre
s dans toute notre histoire l'exemple d'un pauvre grand
omme de lettres enrichi par codicille. Chacun d'eux a
dÃ» se contenter de la reconnaissance publique. Il ne s'est
pas trouvÃ© Ã  la cour de Louis XIV un admirateur du
Cid qui lÃ©guÃ¢t un morceau de pain Ã  Corneille, et Ã  peu
d'exceptions prÃ¨s les Ã©crivains illustres du *
siÃ¨cle sont morts dans la misÃ r̈e. Pourquoi n'en serait-il pas
de mÃªme aujourd'hui?Je ne vois guÃ r̈e que M. Guizot Ã  ex-
cepter de cette dÃ©faveur qui pÃ¨se sur les lettres et ceux qui
les cultivent, un Anglais lui lÃ©gua sa bibliothÃ¨que; il y a
* la villa Lazarini Ã©chue Ã  Janin par une distraction du
dSalI'C.
Au milieu des agitations de la chose publique, le thÃ©Ã¢tre
prospÃ r̈e; les femmes exilÃ©es des salons vont faire assaut de
toilettes sous le lustre. On n'avait jamais vu tant d'Ã©paules
nues dans les loges. Les beaux et les belles que la bour-
rasque a sÃ©parÃ©s finissent par se retrouver Ã  l'OpÃ©ra et aux
Italiens. Ici mademoiselle Caroline Duprez et madame Son-
tag, lÃ -bas Guillaume Tell et M. Meyralt, excellent prÃ©texte
pour mettre des fleurs dans ses cheveux et des diamants Ã 
sa ceinture. On arrive au second acte, le bon ton le veut
ainsi, on prend place avec fracas - ce qui s'appelle soigner
son entrÃ©e - on se salue du bout des doigts, on se lorgne
Ã  outrance et on Ã©coute les chanteurs le moins possible.
Ainsi du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, qui tient la fortune par les deux
ailes, tragique un jour et comique l'autre, et qui annonce
* demain les vÃ©ritables dÃ©buts de mademoiselle Madeleine
rohan dans le Misanthrope, Et cependant le plus grand
succÃ¨s de cette semaine si bien rÃ©ussi, il faut le chercher
aux boulevards. FranÃ§ois le Champi a une sÅ“ur, George
Sand a fait un nouveau chef-d'Å“uvre, Claudie.
DÃ¨s le lever du rideau, on est en plein pays berrichon ;
lln illuminÃ© par le soleil, la campagne chantÃ©e par
ThÃ©ocrite, une mÃ©tairie digne des GÃ©orgiques; dans le loin-
tain la riviÃ r̈e qui glisse sous les grands ormes, les blÃ©s on-
doyants, et sous nos yeux la ferme ouverte aux moissonneurs.
La fermiÃ r̈e, dame Rose - jamais nom fleuri ne fut mieux
portÃ© - est d'humeur Ã  se remarier et ce ne sont pas les
galants qui lui manquent. Ces belles joues et ces beaux blÃ©s,
cette apparence empourprÃ©e et cette mÃ©tairie plantureuse,
: couronne nuptiale! MaÃ®tre Denis, le coq du village,
ait la roue auprÃ¨s de dame Rose, qui nous a tout l'air de
prÃ©fÃ©rer le beau Sylvain.Antinois villageois et mÃ©lancolique,
Sylvain est le fils du mÃ©tayer de dame Rose, encore une
figure excellente que ce pÃ r̈e Fauveau. Il est rusÃ©, finaud,
Ã¢pre au gain, un vrai procureur sous la houlette. A cÃ t́Ã© de
cette prose, voici le drame qui se poÃ©tise avec Claudie. Il
suffit de la voir pour deviner un malheur sur sa vie, elle a
Ã©tÃ© belle et elle l'est encore, malgrÃ© le hÃ¢le qui brunit ses
traits, malgrÃ© la fatigue qui a courbÃ© son corps et la dÃ©sola-
tion de son Ã¢me ; car enfin Claudie a Ã©tÃ© sÃ©duite, le sÃ©duc-
teur l'a abandonnÃ©e, l'enfant est mort et Claudie serait
morte si son vieux pÃ r̈e ne l'avait pas prise en misÃ©ricorde.
C'est dÃ©jÃ  quelque chose de trÃ¨s-hardi et Ã  la fois de trÃ¨s-
simple que cette mutuelle douleur du pÃ r̈e et de la fille qui
pleurent ensemble, d'un cÅ“ur inconsolable.
Tous deux ils gagnent leur vie Ã  la moisson et c'est pour
la fÃªte de la Gerbaude qu'ils entrent dans la ferme de dame
Rose. La premiÃ r̈e entrevue entre Sylvain et Claudie est
charmante, c'est une autre surprise de l'amour : les deux
enfants Ã©changent, Ã  propos de choses indiffÃ©rentes, des
: qu'ils n'oublieront plus; Ã  telles enseignes que Sylvain
nit par cet Ã  parte : Â« Comme elle est triste ! elle a trop de
misÃ r̈e, c'est sÃ»r; allons, je ne lui donne aucun fiance; elle
a tournÃ© son idÃ©e d'un autre cÃ t́Ã©, il y a quelqu'un qui la
recherche dans son pays!. Elle est trop belle fille et trop
mÃ©ritante pour n'avoir pas donnÃ© dans la vue Ã  d'autres qu'Ã 
II10l, m
Ceci dit, se prÃ©sente une scÃ¨ne bien difficile, la rencontre
de Claudie et du Ronciat qui l'a abandonnÃ©e parce qu'elle
Ã©tait pauvre. Il la reconnaÃ®t et il craint un Ã©clat, mais Claudie
lui parle comme Ã  un Ã©tranger. Il n'y a rien entre vous et
moi - Ronciat songe Ã  l'enfant et offre de l'or Ã  Claudie -
pourquoi donc, puisqu'il est mort.-C'est d'un grand effet.
Pour la fÃªte de la gerbaude, la gerbe-mÃ r̈e, l'auteur a
trouvÃ© un langage naÃ¯f, ornÃ©, villageois, Ã©loquent, magni-
fique. Le vieux Remy est l'officiant de cette bÃ©nÃ©diction
champÃªtre, il parle en travailleur et en poÃ«te : c'est le labou-
reur de Virgile au milieu du paysage de LÃ©opold Robert,
les Moissonneurs. Â« Gerbe de blÃ©, si tu pouvais parler, com-
bien de gouttes de sueur pour sÃ©parer grain de la paille,
pour te remettre en terre au printemps, pour te faire un lit
au tranchant de l'areau, pour te couvrir, te fumer, te her-
ser, te moissonner et te lier encore et t'apporter Ã  cette
place oÃ¹ t'attendent de nouvelles sueurs ! O gerbe de blÃ©,
tu courbes les reins et fais blanchir les cheveux, Â» etc. Tout
cela est si beau et si bien dit par Bocage qu'on l'a rappelÃ©
pour l'applaudir encore.
Au second acte, c'est le drame en marche, et il fera bien
du chemin en peu de temps ; l'amour de Sylvain a rompu
sa chaÃ®ne, dame Rose est jalouse , la faute de Claudie est
connue, et on tente de l'en accabler. Â« Je ne crois pas, dit
simplement la pauvre fille et la fille fiÃ r̈e, qu'aucune vÃ©ritÃ©
dite sur mon compte me mÃ©rite l'affront des bons cÅ“urs et
des honnÃªtes gens. Â» Cependant la voilÃ  chassÃ©e de la ferme
et du pays, et c'est le bonheur rÃªvÃ© par Sylvain qui s'Ã©-
croule, et ce sera peut-Ãªtre la mort de Claudie, quoiqu'elle
vienne de s'Ã©crier : Â« L'amitiÃ© d'un homme ! Je ne veux point
Ãªtre aimÃ©e. Â»
Claudie a donc fui avec son vieux pÃ r̈e, et c'est la dÃ©so-
lation du troisiÃ¨me acte. Sylvain veut se tuer, mais dame
Rose est bonne crÃ©ature ; elle court aprÃ¨s l'enfant et la ra-
mÃ¨ne avec le vieillard. Claudie en prÃ©sence de Sylvain, c'Ã©-
tait une scÃ¨ne plus difficile que toutes les prÃ©cÃ©dentes. Ce
n'est pas tout que de s'aimer, il faut encore que Sylvain
puisse dire Ã  la sÃ©duite : Â« Je te prends pour ma femme. Â»
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Le sÃ©ducteur tombe
donc aux pieds de
Claudie, et il fait sa
confession Ã  tout le
monde ; il Ã©numÃ¨re
ses perfidies et ses
bassesses, et il offre
sa main comme rÃ©pa-
ration. - Tu es un
lÃ¢chel s'Ã©crie le pÃ¨re ;
et Claudie ajoute sim-
plement : Â« Pour Ã©-
ouser un homme, il
jurer Ã  Dieu de
l'aimer et de l'estimer
toute sa vie, et quand
on ne se sent que du
mÃ©pris pour cet hom-
me, c'est mentir Ã 
Dieu; je refuse.Â» Ad-
mirable fille dans la
dignitÃ©, dans la pas-
sion et dans la pu-
deur, car Sylvain est
refusÃ© Ã  son tour, et
elle veut se punir jus-
qu'Ã  la fin de la tache
faite Ã  sa vie. Mais
voici la parole du pÃ¨re.
Â« Reviens Ã  toi, ma
fille , assez d'expia-
tion ;il est temps que
tu te pardonnes Ã  toi-
mÃªme. C'est ma vo-
lontÃ© paternelle. Age-
noux, mes enfants ;
entendez-vous sonner
l'Angelus, l'heure du
repos? Qu'il descende
dans nos cÅ“urs, ce
repos du bon Dieu, Ã 
la fin d'une journÃ©e
d'Ã©preuves, oÃ¹ cha-
cun de nous a rÃ©ussi
Ã  faire son devoir.
Demain, cette cloche
nous rÃ©veillera pour
nous rappeler au tra-
vail. Nous serons de-
bout avec une face joyeuse et une conscience Ã©panouie, car
le travail, c'est la punition de l'homme. et c'
pense, sa gloire et sa fÃªte. Â»
3Vous comprenez l'acclamation qui a couvert la fin de ces
est sa rÃ©com-
-
pÃ©nÃ©trant, et d'une
simplicitÃ© splendide,
l'Ã©loquence enfin et la
vÃ©ritÃ©, voilÃ  ce qu'on
ne saurait trop ad-
mirer. AprÃ¨s George
Sand, il faut louer
Bocage, son alter ego
pour la mise en scÃ¨ne.
Bocage est le trÃ¨s-ha-
bile Ã©diteur du chef-
d'Å“uvre, et il s'en est
montrÃ© le plus admi-
rable interprÃ¨te. Ja-
mais sa mÃ©lancolie
passionnÃ©e et sa pro-
fonde intelligence ne
l'avaient mieux servi.
Mademoiselle Lia FÃ©-
lix et Fechter don-
nent beaucoup d'ex-
ression Ã  leurs rÃ´-
es, Sylvain et Clau-
die. Enfin, le public
a voulu revoir tous les
acteurs, et c'Ã©tait jus-
tice.
Un MystÃ¨re (Ambi-
gu-Comique), c'est la
lÃ©gende de Guillaume,
comte de Poitou, dÃ©-
coupÃ©e en scÃ¨nes dra-
matiques par la main
liabile de M. Ã‰mile
Souvestre. Guillaume
tyrannise ses vassaux
et sÃ©duit ses vassales;
c'est l'instrument de
- tous les scandales, un
mÃ©crÃ©ant et un endur-
ci, bravant le ciel et
se riant de l'enfer; il
se donne au diable
pendant quatre actes,
et revient Ã  Dieu pour
- le dÃ©noÃ»ment, et tout
-
| .
- - - - - - - -
ThÃ©Ã¢tre de la Porte-Saint-Martin. - Claudie. - 3 acte. - Claudie, mademoiselle Lia-FÃ©lix; madame Fauveau, madame Genot ; finit par une apothÃ©o
la Grand'Rose, Daubrun; RÃ©my, M. Bocage; Sylvain, M. Fechtar; Fauveau, M. Perrin ; Denis Ronciat, M. BarrÃ©. - se. La piÃ¨ce intÃ©resse,
les dÃ©corations sont
paroles et le succÃ¨s du drame. On Ã©coutait, on admirait, on | trÃ¨s-belles, le succÃ¨s a Ã©tÃ© vif; aussi nous le constatons une
Ã©tait ravi; partout des sourires et partout des larmes. La | seconde fois par le crayon. Aux VariÃ©tÃ©s, les Trois Coups
sÃ©rÃ©nitÃ© des sentiments, la naÃ¯vetÃ© et la grandeur des carac- | de pied ; mais c'est une chute, silence et oubli.
tÃ¨res, le charme des dÃ©tails, ce langage prompt, fort, PIIILIPPE B*soNI.
-
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S'il Ã©tait possible d'admettre encore de nos jours l'exis-
tence des fÃ©es, nous dirions que les plus bienfaisantes et les
plus gÃ©nÃ©reuses se sont trouvÃ©es rÃ©unies, au moment de sa
naissance, autour du berceau de la jeune fille qui vient de
dÃ©buter la semaine derniÃ̈ re au ThÃ©Ã¢tre-Italien. Mais , Ã 
l'Ã©poque toute positive oÃ¹ nous vivons, le merveilleux est
trop discrÃ©ditÃ© pour faire le moindre bout de chemin dans
le monde , et les choses , quelque extraordinaires qu'elles
soient, doivent s'y prÃ©senter avec des noms Ã  la portÃ©e des
intelligences contemporaines, habituÃ©es Ã  tout raisonner.
Nous dirons donc simplement
que la jeune dÃ©butante est
mademoiselle Caroline Du-
prez, fille du cÃ©lÃ̈ bre tÃ©nor.
AdÃ©faut de conte prodigieux,
voici de l'histoire exacte.Ma-
demoiselle Caroline Duprez
est nÃ©e Ã  Florence, la citÃ©
des fleurs, par une belle
journÃ©e de printemps, et
* son pÃ̈ re Ã©tait au
beau milieu de la brillante
carriÃ̈ re d'artiste qu'il a par-
courue en Italie , avant de
commencer celle qui lui a
valu, quelques annÃ©es plus
tard, de si Ã©clatants triom-
phes en France. Elle eut
pour marraine Carolina Un-
gher, l'une des plus Ã©minen-
tes cantatrices de l'Ã©cole ita-
lienne moderne ; certes, il y
avait bien lÃ  de quoi porter
bonheur Ã  la petite fille nou-
veau-nÃ©e. Elle avait Ã  peine
un an lorsqu'eut lieu Ã  Na-
ples, la ville des suaves
mÃ©lodies , la premiÃ̈ re re-
prÃ©sentation de Lucia di
Lamermoor. l onizetti com-
posa cet ouvrage, l'imagina-
tion encore toute chaude, Ã 
la suite d'un sÃ©jour qu'il
venait de faire Ã  Paris, oÃ¹
il avait Ã©crit son Marino
Faliero, qui contre-balanÃ§a
un instant le succÃ̈ s d'I Pu-
ritani de Bellini, sans pou-
voir cependant l'emporter
C'Ã©tait presque une revan-
che qu'il avait Ã  prendre en
arrivant Ã  Naples. Il la prit,
et de la faÃ§on la plus glo-
rieuse. Quoiqu'il y ait main-
tenant plus de seize ans de
c la, les Napolitains, de leur
nature si oublieux, ne peu-
vent raconter, sans une vive
Ã©motion, les divers Ã©pisodes
de cette soirÃ©e , oÃ¹ fut exÃ©-
cutÃ©e pour la premiÃ̈ re fois,
au thÃ©Ã¢tre Saint-Charles, la
partition de Lucia.Ceux qui,
alors enfants , n'y ont pas
assistÃ©, et sont devenus de-
puis de jeunes hommes, rÃ©-
pÃ̈ tent ce rÃ©cit comme une
tradition transmise de pÃ̈ re
en fils avec une sorte d'or-
gueil national. AprÃ̈ s vous
avoir dit le nombre infini de
fois que le compositeur fut
rappelÃ© sur la scÃ̈ ne pendant
le cours de la reprÃ©sentation,
ils s'empressent de vous dire
la sensation profonde , l'en-
thousiasme sans exemple
qu'excita de toutes parts ,
dans cette salle immense, et
par la sonore puissance de
sa voix , et par son art ma-
gis ral de la conduire, et
ar son jeu si plein de cha-
eur et de sentiment drama-
tique, le tÃ©nor pour qui le
principal rÃ́le avait Ã©tÃ© Ã©crit.
C'Ã©tait Duprez, le pÃ̈ re de la
petite Caroline, et celle-ci
Ã©tait littÃ©ralement , bercÃ©e
aux sons tendres, expres-
sifs, passionnÃ©s, dÃ©licieux,
de ces chants qui, tous les
soirs, transportaient jusqu'au paroxysme de l'exaltation un
innombrable auditoire d'esprits impressionnables, de cÅ“ur
ardents. Telles sont les conditions, tout exceptionnelles, oÃ¹
s'est trouvÃ©e placÃ©e, dÃ̈ s ses premieres annÃ©es, mademoiselle
taroline Duprez; et cela seul peut expliquer comment il se
fait que, n'ayant pas encore dix-huit ans rÃ©volus, elle se prÃ©-
sente devant le public avec un talent aussi parfaitement ac-
compli sous tous les rapports : l'Ã©mission de savoix est d'une
Ã©tonnante sÃ»retÃ©; sa vocalisation, des plus hardies et des
plus habiles qu'on puisse entendre; son jeu, trÃ̈ s-Ã©tudiÃ©,
tÃ©moigne d'une rare intelligence de la scÃ̈ ne; sa physiono-
mie, des plus jolies, et charmante encore de cette expres-
sion douce et naÃ̄ ve qui ne se voit qu'Ã  cet Ã¢ge, traduit ce-
|
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pendant avec un art qui dÃ©jÃ  ressemble Ã  de la science les
diffÃ©rentes nuances, et les plus dÃ©licates, des mouvements
de l'Ã¢me, aspiration au bonheur, espÃ©rances, mÃ©lancolique
joie ou dÃ©ceptions, dÃ©sespoir et folie. En un mot, on ne sau-
rait se figurer une fiancÃ©e de Lammermoor plus selon le
cÅ“ur du poÃ«te qui l'a crÃ©Ã©e. Nous croyons ne pas l'avoir dit
cncore : c'est dans le rÃ́le de Lucia que mademoiselle Caro-
line Duprez a fait son premier dÃ©but devant les dilettantes
de la salle Ventadour, dans ce mÃªme role dont elle balbutia
' sans doute les mÃ©lodies en mÃªme temps qu'elle commenÃ§a
ThÃ©Ã¢tre-Italien. - M. Duprez et mademoiselle Caroline Duprez.
d'articuler les premiers sons qu'un enfant fait entendre aprÃ̈ s
le vagissement. Nous ne nous rappelons pas avoir jamais Ã©tÃ©
tÃ©moin d'une surprise et d'un plaisir pareils au plaisir et Ã 
la surprise qu'ont Ã©prouvÃ©s tous ceux qui ont assistÃ© Ã  cette
soirÃ©e de dÃ©but; et ils Ã©taient nombreux, car la salle Venta-
dour Ã©tait comble. Cette surprise, ce plaisir allaient en aug-
mentant Ã  chaque parole, Ã  chaque geste, Ã  chaque pas de
la dÃ©butante. Aussi les applaudissements ont-ils Ã©clatÃ© una-
nimes Ã  plusieurs reprises pendant le premier air que chante
Lucia, et plus Ã©nergiques encore Ã  la fin de cette scÃ̈ ne. lls
ont redoublÃ© avec une Ã©nergie encore plus bruyante Ã  l'en-
trÃ©e d'Edgardo. L'avons-nous dit ? C'Ã©tait Duprez lui-mÃªme
qui remplissait ce rÃ́le. Lorsqu'il a paru, on a applaudi tout
Ã  la fois en lui le grand artiste, l'excellent professeur, le pÃ̈ re
heureux, doublement pÃ̈ re, et par la nature et par le talent,
de cette nouvelle cantatrice, toute jeune et dÃ©jÃ  grande, qui ,
recevait ce soir-lÃ  le baptÃªme artistique. Il faut renoncer Ã 
dÃ©crire le spectacle qu'offrait en ce moment la salle entiÃ̈ re,
l'Ã©motion circulait partout vivement sentie, sincÃ̈ re, et cher-
chait Ã  se faire comprendre par des battements de mains
pour ainsi dire frÃ©nÃ©tiques, et il semblait qu'elle ne pou-
vait, quoi qu'elle en eÃ»t, s'Ã©pancher comme elle l'aurait
voulu. O la belle chose que l'enthousiasme! Et de quelque
faÃ§on qu'il se manifeste,
n'importe Ã  propos de quoi,
on est ravi d'aise en voyant
que cette prÃ©cieuse fibre du
cÅ“ur humain rÃ©sonne encore
avec force dans ces temps-
ci oÃ¹, dit-on, toutes les fi-
bres sont tant relÃ¢chÃ©es.
Les habituÃ©s du ThÃ©Ã¢tre-Ita-
lien garderont longtemps le
souvenir de la soirÃ©e du 9
janvier 1851. La prÃ©senta-
tion de mademoiselle Caro-
line Duprez par son pÃ̈ re au
public parisien marquera
dans les annales du thÃ©Ã¢tre
yrique, il est permis de
l'espÃ©rer , comme ont mar-
quÃ© ces deux faits absolu-
ment analogues, la fille de
Garcia et la fille de Tacchi-
nardi, toutes deux faisant
leur premier pas Ã  la scÃ̈ ne
sous les auspices de leur
pÃ̈ re, l'une Ã  Londres, en
1825, dans il Barbiere, l'au-
tre Ã  Livourne, dans Tan-
credi ; l'une, on le sait, est
devenue l'illustre Marie Ma-
libran, et l'autre madame
Persiani.
Dimanche dernier a eu lieu
la reprise des concerts du
Conservatoire. Cette cÃ©lÃ̈ bre
sociÃ©tÃ© entrait ce jour-lÃ 
dans sa vingt-deuxiÃ̈ me an-
nÃ©e d'existence. L'intÃ©rÃªt
qu'excitent ces matinÃ©es ,
celles oÃ¹ l'on entend l'exÃ© -
cution musicale la plus par-
faite qu'on puisse imaginer,
est toujours le mÃªme. Par-
venir Ã  Ãªtre admis au nombre
des locataires d'une place
quelconque dans la salle des
ex-Menus-Plaisirs est consi-
dÃ©rÃ© par les amateurs de
musique comme une faveur
insigne, une suprÃªme fÃ©licitÃ©.
C'est Ã  qui se fera inscrire
d'avance; mais il y a peu
d'Ã©lus, car le local n'est pas
vaste, au grand dÃ©plaisir de
tous ceux qui sont ou se
croient appelÃ©s. Le premier
morceau du programme de
ce premier consert Ã©tait la
symphonie en mi bÃ©mol de
Beethoven, celle que ce su-
blime gÃ©nie avait composÃ©e
dans un moment d'irrÃ©sisti-
ble inspiration, et dont il
avait voulu offrir la dÃ©dicace
Ã  Bonaparte premier consul ;
mais dont il effaÃ§a plus tard
le premier titre, lorsqu'il ap-
prit que NapolÃ©on s'Ã©tait fait
sacrer empereur; il l'appela
simplement dÃ̈ s lors sym-
phonie hÃ©roÃ̄ que. HÃ©roÃ̄ que
en effet; on ne saurait se
faire une idÃ©e d'une concep-
tion musicale plus gigantes-
que; il semble que cela re-
monte aux Ã¢ges fabuleux, et
pourtant c'est le fruit de ce
dix-neuviÃ̈ me siÃ̈ cle , si sou-
vent accusÃ© de petitesse et
de stÃ©rilitÃ©. Jamais, depuis
que nous suivons trÃ̈ s-assi-
* les magnifiques ma-
tinÃ©es des concerts du Con-
servatoire, nous n'avons entendu cette symphonie exÃ©cutÃ©e
avec autant de perfection qu'elle l'a Ã©tÃ© dimanche der-
nier. Quoi que nous puissions dire, nous ne pouvons pas
nous flatter de rÃ©ussir Ã  faire mÃªme soupÃ§onner Ã  nos lec-
teurs ce que c'est que cette finesse de nuances, cette prÃ©-
cision et cette vigueur d'exÃ©cution, cette admirable intel-
ligence et cette savante interprÃ©tation de la pensÃ©e du
maÃ®tre; intelligence collective et unique tout Ã  la fois,
orchestre sans pareil ; ni ce que c'est que l'effet vraiment
magique qui rÃ©sulte de tout cela. De nouvelles sociÃ©tÃ©s de
concerts ont surgi depuis deux ans Ã  Paris, et l'on accuse,
Ã  tort ou Ã  raison , la sociÃ©tÃ© des concerts du Conservatoire
d'Ãªtre envahie dÃ©jÃ  par quelques-uns des dÃ©fauts qu'on
-
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attribue Ã  la vieillesse. Ce qu'on a de mieux Ã  souhaiter
aux sociÃ©tÃ©s nouvelles venues, c'est de chercher Ã  mo-
deler leur juvÃ©nile ardeur sur la prÃ©tendue dÃ©bilitÃ© sÃ©nile de
leur aÃ®nÃ©e , du moins quant Ã  ce qui regarde l'exÃ©cution.
Pour nous, nous le dÃ©clarons en notre Ã¢me et conscience et
, pÃ©nÃ©trÃ© d'admiration, il nous parait impossible de rÃªver, en
ce genre, un idÃ©al plus parfait que ce que nous avons en-
tendu dimanche dernier Ã  la salle de la rue BergÃ¨re. AprÃ¨s
la symphonie de Beethoven, venait le Miserere de Hasse,
pour quatre voix de femmes, avec accompagnement de qua-
tuor d'instruments Ã  cordes ; c'est probablement ce mÃªme
Miserere que le Caro Sassone, ainsi que les Italiens surnom-
mÃ¨rent ce compositeur, Ã©crivit en 1727 Ã  Venise, et qui lui
valut tant d'Ã©loges lorsqu'il fut exÃ©cutÃ©, cette mÃªme annÃ©e,
pendant la semaine sainte, au conservatoire des Incurables.
Cette Å“uvre a longtemps Ã©tÃ© considÃ©rÃ©e comme un modÃ¨ le
d'expression. Selon nous, il y a quelque chose Ã  rabattre de
ce jugement. Un solo d'instrument est rarement bienvenu
au milieu de ces imposantes solennitÃ©s, Ã  plus forte raison
quand c'est un solo de flÃ» te. Le succÃ¨s qu'a obtenu M. Altes
n'en est que plus honorable; il a Ã©tÃ© trÃ¨s-brillant. Mais les
principaux honneurs de la sÃ©ance ont Ã©tÃ© pour le chÅ“ur de
Castor et Pollux, opÃ©ra de Rameau, reprÃ©sentÃ© pour la pre-
miÃ¨re fois il y a cent quatorze ans. Ce morceau, par l'Ã©lÃ©-
gante simplicitÃ© de sa mÃ©lodie, par la richesse et en mÃªme
temps la clartÃ© de son harmonie, a excitÃ© un tel plaisir
qu'on a voulu l'entendre deux fois. C'est un grand et juste
hommage rendu au maÃ®tre qui fut le vÃ©ritable pÃ¨re de la
musique dramatique franÃ§aise. La quatre-vingtiÃ¨me sympho-
nie de Haydn, Å“uvre charmante, mais non des plus remar-
quables de ce doux et savant gÃ©nie, et le chÅ“ur final du
premier acte d'Euryanthe, de Weber, ont terminÃ© cette ma-
tinÃ©e, qui, considÃ©rÃ©e dans son ensemble, a dÃ©montrÃ© d'une
maniÃ¨re Ã©vidente ce fait, quelque Ã©tonnant qu'il paraisse,
que la rÃ©putation de supÃ©rioritÃ© dont jouit Ã  bon droit la So-
ciÃ©tÃ© des Concerts du Conservatoire, si grande qu'elle ait Ã©tÃ©
jusqu'Ã  prÃ©sent, pouvait encore s'accroÃ®tre.
Le mÃªme jour et Ã  la mÃªme heure, avait lieu, Ã  la salle
Sainte-CÃ©cile, le premier des six concerts que doit donner
cet hiver la sociÃ©tÃ© de l'Union musicale. Nous n'y Ã©tions
pas : nous ne sommes malheureusement pas douÃ© du don
d'ubiquitÃ©; mais nous tenons de source certaine que la jeune
sociÃ©tÃ© (celle-ci en est Ã  sa troisiÃ¨me annÃ©e d'existence) mÃ©-
rite de grands Ã©loges, surtout pour la maniÃ¨re dont elle a in-
* la symphonie en rÃ©, Å“uvre 53, de Haydn; Ã©loges
que nous lui donnons de tout cÅ“ur : car partout oÃ¹ nous
savons que l'art est pris au sÃ©rieux, lÃ  sont nos sympathies.
Les honneurs de cette matinÃ©e ont Ã©tÃ© principalement parta-
gÃ©s entre mademoiselle Nau, la gracieuse et fine cantatrice,
qui s'est fait applaudir dans la cavatine du Bran, de Mor-
liani, et dans un air de BÃ©riot ; et mademoiselle Charlotte de
Malleville, l'Ã©minente pianiste, au jeu Ã©lÃ©gant et pur, qui a
magistralement exÃ©cutÃ© le huitiÃ¨me concerto en rÃ© mineur
de Mozart. Tout ce qu'on nous a dit du succÃ¨s de l'une et
de l'autre de ces deux artistes ne nous a nullement surpris ;
nous les connaissons trop bien pour ne pas croire que c'est
l'exacte vÃ©ritÃ©. Nous le redisons donc Ã  nos lecteurs en toute
confiance, comme si nous avions Ã©tÃ© le propre tÃ©moin de
l'ovation qu'elles ont reÃ§ue. GEoRGES BoUsQUET.
Examen de comscience d'un Contemporaine
Je me fais vieux; je sens la vie se retirer de moi peu Ã 
peu. C'est le moment de songer Ã  cet autre monde dont j'ai
ouÃ  ̄parler autrefois.Aussi bien, si j'en croyais ce qui se dit
autour de moi, mes affaires pourraient bien n'y pas Ãªtre en
fort bon Ã©tat ;j'y serais mÃªme Ã  dÃ©couvert. Or, j'ai toujours
craint Dieu, quoi qu'en aient publiÃ© d'implacables ennemis.
Je l'adorais dans mes loisirs. Et puis, je veux mourir en rÃ¨gle
ayec chacun et ne devant rien Ã  personne.
Faisons donc un relevÃ© fidÃ¨ le de ma vie passÃ©e; pas de
crÃ©ances douteuses, pas de dettes dissimulÃ©es; que tout soit
clair et net, comme il convient dans une maison qui jamais
ne connut de protÃªt.
J'ai Ã©tÃ© fabricant, pÃ¨re de famille, homme : : c'est
dire assez combien j'ai dÃ»  peiner en ce monde.Ai-je rempli
mon devoir ?VoilÃ  ce que, n'ayant rien de mieux Ã  faire, je
voudrais peser en moi-mÃªme. Que m'en reviendra-t-il?je
ne sais; mais j'ai toujours reconnu qu'il y avait profit Ã  de
frÃ©quents inventaires.
Le sort a voulu que j'eusse de nombreux enfants : si la
chose eÃ» t dÃ©pendu de moi, ma femme eÃ» t Ã©tÃ© moins fÃ©-
conde. Une grande famille prospÃ¨re rarement; la misÃ¨re,
la division s'y mettent ; et puis quel fardeau pour un pÃ¨re !
Mais les enfants naissaient, il fallait les nourrir. J'en ai
pris bravement mon parti, et je puis me rendre cette jus-
tice que j'ai travaillÃ© sans relÃ¢che Ã  leur-amasser de quoi
Ãªtre des citoyens probes et honnÃªtes. Devenus grands,
l'Etat les a reÃ§us dans ses collÃ©ges, futurs avocats ou mÃ©-
decins, destinÃ©s Ã  parler en public dans les grandes affai-
res ou Ã  guÃ©rir des malades dÃ©clarÃ©s incurables. Ils y ont
appris Ã  maudire jusqu'Ã  l'ombre des tyrans, Ã  se jeter, s'il
le fallait, dans un gouffre pour assurer au pays la victoire,
ou bien, comme un ScÃ©vola, dont ils me parlaient souvent,
Ã  se brÃ» ler tranquillement le poignet pour narguer un des-
pote. C'est ainsi qu'ils se formaient Ã  : des vertus
modernes par la contemplation et l'exemple des anciens !
AthÃ¨nes leur apprenait Ã  respecter les lois, Ã  ne point jalou-
ser les supÃ©rioritÃ©s lÃ©gitimes. Sparte leur inspirait l'amour
de la libertÃ© individuelle et la haine de la servitude sociale.
En se passionnant pour les maÃ®tres des ilotes, ne devenaient-
ils pas infailliblement nÃ©grophiles ? Quelle forte Ã©cole que
celle de ces deux grands peuples ! et que nous sommes peu
de chose auprÃ¨s d eux !. C'est ce qu'ils me disaient sou-
vent, et j'admirais comme chaque jour ils se prenaient d'une
plus grande estime pour les idÃ©es de leur temps.
Ajoutez Ã  cela qu'ils lisaient de temps Ã  autre nos bons
auteurs, reconnaissant que ceux-ci approchaient parfois de
leurs maÃ®tres.Je fus tentÃ© un instant (car il faut tout avouer)
de les barbouiller un peu de langues Ã©trangÃ¨res : quoique
assez inutile en soi, puisque partout on entend le franÃ§ais,
cela me paraissait d'un bon air dans la conversation ; mais
je sus rÃ©sister Ã  ce caprice d'amour-propre, pour aller,
comme toujours, au solide. Quelques amis me parlaient aussi
de les initier aux secrets de la fabrication et du commerce ;
mais ne devais-je pas viser plus haut ? Et puis, de quoi leur
eÃ» t servi tant de science pour tisser du coton ? Il fallait bien
que leur carriÃ¨ re fÃ» t appropriÃ©e Ã  leur Ã©ducation.
Quant Ã  la morale, il en Ã©tait question dans leurs livres,
et la mythologie leur devait Ãªtre un guide suffisant, un ma-
nuel complet Ã  cet Ã©gard. Et leurs maÃ®tres, d'ailleurs ! quel
austÃ¨re langage ! quelle circonspection ! quelle rÃ©serve en
tout ce qui Ã©tait de nos mÅ“urs ! Abondants, prolixes mÃªme
sur les transformations de Jupiter et les malheurs de Vulcain,
intarissables sur les gracieuses fantaisies de VÃ©nus, ils Ã©taient
bouche close quant au reste. Prohibition absolue des Å“uvres
du temps. Le mot amour Ã©tait proscrit, Ã  moins qu'il ne fÃ» t
grec ou latin. L'un de mes fils n'encourut-il pas un blÃ¢me
public pour avoir lu Paul et Virginie, ayant Ã  mÃ©diter sur
Catulle, ThÃ©ocrite et Martial ?
Pour la religion, j'ai toujours veillÃ© Ã  ce qu'ils connussent
imperturbablement le catÃ©chisme et l'Histoire Sainte ; et il
est vrai qu'on n'eÃ» t pu discourir plus savamment qu'eux de
BethsabÃ©e, de Dalilah et de Judith. Leurs devoirs religieux,
ils les remplissaient fort exactement; et je leur eusse plutÃ t́
donnÃ© l'exemple que de souffrir qu'il y eÃ» t quelque manque-
ment. Il faut savoir en effet se plier aux usages reÃ§us. Quant
aux croyances, il convenait qu'ils fussent de leur temps. Leur
mÃ¨re, bonne et simple femme, eÃ» t dÃ©sirÃ© leur donner parfois
quelques instructions Ã  cet Ã©gard; mais quoi! elle avait tant
Ã  faire Ã  la maison ! Et puis n'Ã©tait-ce pas le devoir de leurs
maÃ®tres ? Nous voyons si peu ces pauvres enfants ! Fallait-il
perdre leurs temps et le nÃ t́re Ã  des dissertations pÃ©nibles et
eu concluantes ? Mieux valait leur donner du plaisir, les
ormer aux bonnes maniÃ¨res : aussi ne manquions-nous ja-
mais de les mener au spectacle, seul complÃ©ment d'une Ã©du-
cation vraiment libÃ©rale. C'est ainsi que nous savions allier
le respect des convenances avec le progrÃ¨s des lumiÃ¨res et de
l'esprit philosophique. Qu'est-il rÃ©sultÃ© de ce systÃ¨me d'Ã©du-
cation ? ce qu'il Ã©tait justement permis d'en attendre. Mes
fils sont peu croyants, mais en tout ils font ce que veulent
le bon ordre et la dÃ©cence publique. lls ne raillent plus, ce
qui est de mauvais goÃ» t et de pernicieux exemple ; ils lais-
sent Ã  chacun son sentiment, se retranchant dans l'indiffÃ©-
rence, qui ne compromet en aucune faÃ§on. Avoir de la tenue,
ne heurter le sentiment de personne, voilÃ  leur regle de con-
duite et la mienne. La loi, tout est lÃ  pour eux ; le Code est
leur guide moral, et je m'assure que jamais ils n'oseront
rien de ce qui s'y trouve expressÃ©ment interdit.
Quant Ã  mes filles, elles sont sages, mais d'une vertu qui
n'est point diablesse :
Â«  Faut de la vertu ;pas trop n'en faut, n
a dit un grand poÃ« te. Nourries dans la crainte d'elles-mÃªmes,
elles ont peu de passions, ou se possÃ©deront du moins tou-
jours assez pour ne se relÃ¢cher que selon une prudente et
lÃ©gitime coquetterie, ou l'intÃ©rÃªt d'un solide Ã©tablissement.
Les prendre au piÃ©ge sera chose malaisÃ©e , n'ignorant rien
de ce qu'il faut redouter; mais elles sauront risquer quelque
chose sur de belles espÃ©rances. Chose remarquable et dont
je me fais gloire ! elles sont mieux dÃ©fendues comme filles
qu'elles ne le seront comme femmes, et c'est justice : il est
si difficile Ã  une jeune personne de faillir en secret et de
faÃ§on rÃ©parable! En un mot, si elles vont jusqu'Ã  pÃ©cher, ce
sera toujours en silence : que peut souhaiter de plus une
bonne et saine police ? J'ai donc cause gagnÃ©e sur ce point.
Voyons maintenant si, comme fabricant, mon compte est
aussi clair. C'est une grande tÃ¢che que celle-lÃ  et qu'il ne
faut point entreprendre Ã  la lÃ©gÃ¨re : je me risquai cepen-
dant. Mon pÃ¨re m'avait laissÃ© quelques capitaux, de quoi
mener une vie oisive. Je voulus Ãªtre industriel, fonder une
maison, devenir un Ãªtre collectif. Quelle source de jouis-
sances ! Ce tracas des affaires, cette agitation de chaque jour
m'attirait, me charmait par avance, en m'enlevant Ã  l'ennui
des mÃ©ditations stÃ©riles. DÃ¨s ce moment , mon esprit lan-
guissant se rÃ©veille; je cherche, je me travaille, je perfec-
tionne les anciens procÃ©dÃ©s de fabrication ; je faillis mÃªme
en trouver de nouveaux, mais ce n'Ã©tait pas mon affaire. Au
bout de quelques annÃ©es, j'avais crÃ©Ã© un Ã©tablissement flo-
rissant et bien assis. Mes produits triomphaient partout en
Europe sous mon propre nom, et le pays me devait une su-
pÃ©rioritÃ© nouvelle , gloire pure et sans tache, qui n'avait
coÃ» tÃ© ni sang ni pleurs ! C'est ainsi que je sus entrer dans
l'esprit du siÃ¨cle, et donner Ã  cette noble loi du travail la
nouvelle consÃ©cration de mon exemple. J'avais compris que
le temps n'Ã©tait plus des grandes et inutiles entreprises, des
vaines discussions , des folles idÃ©es. Il fallait s'enrichir et,
avec soi, le pays; il fallait remuer, fÃ©conder la terre, sur-
tout Ã©lever des manufactures par oÃ¹ l'on va plus vite Ã  la
fortune. C'est ce que je fis, avec quel succÃ¨s! le monde en-
tier le sait.
Dirai-je que j'ai toujours fait honneur Ã  mes engagements,
et que rien ne m'eÃ» t coÃ» tÃ© pour sauver le crÃ©dit de mon nom,
ma conscience dÃ» t-elle en murmurer? L'homme peut faillir
en effet, le nÃ©gociant ne le peut pas. Aussi mes ouvriers
Ã©taient-ils sÃ» rs avec moi du lendemain. J'exigeais beaucoup
d'eux et j'Ã©tais obÃ©i. Payant toujours Ã  Ã©chÃ©ance, assiÃ©gÃ©
d'ouvriers sans travail, n'avais-je pas le droit, le pouvoir de
dompter les indisciplinÃ©s ? Qui veut Ãªtre obÃ©i des hommes,
doit peser sur eux, la nÃ©cessitÃ© seule ayant force de loi. En
cas de dissentiments, je rappelais que nul n'Ã©tait obligÃ© de
me servir, et, le besoin aidant, ils usaient toujours modÃ©rÃ©-
ment de leur libertÃ©. Venaient-ils, en temps de :
Ã  parler d'une augmentation de salaire, je les amenais bientÃ t́
Ã  confesser, sinon Ã  reconnaÃ®tre, que, ne risquant rien, ils
n'avaient rien Ã  prÃ©tendre, et qu'un surcroÃ®t de travail pour-
rait seul leur donner de nouveaux droits. Intraitable du reste
sur tout ce qui tenait du dÃ©sordre, Ã  moins qu'il ne fÃ» t trop
grave et ne mÃ®t en danger mes intÃ©rÃªts. Par lÃ , je venais en
aide au pouvoir, et faisais chez moi ce qu'il essayait dans
toute la France.
C'est moi qui, le premier, songeai Ã  moraliser les classes
laborieuses; je fondai des prix de vertu, je fus impitoyable
pour les fautes Ã©clatantes. Toutes ces institutions donnaient
du relief Ã  ma maison, et puis elles n'Ã©taient rÃ©ellement pas
inutiles Ã  la morale.
Mais j'ai hÃ¢te d'en venir Ã  mon rÃ ĺe politique, car c'est par
lÃ  (qu'on me pardonne de me rendre ainsi justice), c'est par
lÃ  surtout que j'ai bien mÃ©ritÃ© de mon pays. Quels glorieux
souvenirs! Pendant prÃ¨s d'un demi-siÃ¨cle, on m'a vu, dÃ©-
fenseur intrÃ©pide des libertÃ©s publiques et des immortelles
conquÃªtes de notre rÃ©volution, rÃ©sister opiniÃ¢trÃ©ment aux
assauts du pouvoir.Toujours sur la brÃ¨che, l'Å“il aux aguets,
l'oreille toute grande ouverte, j'ai veillÃ© sans relÃ¢che, tout
prÃªt Ã  sonner l'alarme, et, comme cet oiseau vigilant, Ã 
sauver le Capitole d'une attaque nocturne. J'ai pu Ãªtre
trompÃ©, mais sÃ©duit, jamais !
Pendant vingt-cinq ans j'ai Ã©tÃ© maire de ma ville. Tou-
jours maintenu, malgrÃ© moi, dans ces fonctions gratuites,
je les ai exercÃ©es avec dÃ©sintÃ©ressement. J'Ã©tais flattÃ©, je
* , de cette opiniÃ¢tretÃ© de confiance, quoiqu'elle m'en-
levÃ¢t au soin exclusif de mes intÃ©rÃªts privÃ©s. Ceux-ci, Ã 
vrai dire, n'en souffraient que fort peu : le crÃ©dit pouvait-il
manquer Ã  un homme honorÃ© au grand jour de si frÃ©quents
tÃ©moignages d'estime ? J'ai donc administrÃ© avec zele les
intÃ©rÃªts de notre citÃ©. Sous mon Ã©dilitÃ©, on a vu s'Ã©lever
lusieurs Ã©difices indispensables, oÃ¹ l'art n'exclut point
'utilitÃ©; un thÃ©Ã¢tre oÃ¹ les spectateurs sont fort Ã  l'aise; de
brillantes fontaines quitarissent rarement ; un hÃ t́el de ville,
chef-d'Å“uvre de l'architecte, mon beau-frÃ¨re, et tant d'au-
tres monuments qui font la gloire de notre chef-lieu.
Ferme dans mes principes, prÃªtres et nobles m'ont tou-
jours trouvÃ© sur leur chemin ; et Dieu sait s'ils ont pu passer
outre ! Rien de ce qu'a voulu le curÃ© n'a trouvÃ© grÃ¢ce devant
mes dÃ©fiances. Qu'il ait eu parfois raison, il se peut; mais
il convenait qu'on l'ignorÃ¢t , Ã©tant de ces gens entreprenants
qu'il faut tenir en bride. J'ai luttÃ©, j'ai vaincu. Quant aux
nobles du pays, ils sont venus souvent Ã  moi. Comme ma-
gistrat, j'accueillais leurs avances : comme citoyen, je fus
toujours sur le qui-vive , et sus maintenir intacte ma dignitÃ©
plÃ©bÃ©ienne. Et j'y eus quelque mÃ©rite : ne trouvais-je pas
des adversaires jusqu'au sein de ma famille?Mes sÅ“urs, ma
femme, mes filles accusaient une sÃ©vÃ©ritÃ© de principes qui
les sevrait de plaisirs ardemment souhaitÃ©s. Vivre dans
l'Ã©clat de ce qu'on appelle le grand monde; y entrer de
plain-pied du droit de leur fortune ; traiter de pair avec
d'antiques familles , quelle joie pour leur sotte vanitÃ©! Mais
j'y mis bon ordre. Â«  Ecrasez-les, leup ai-je dit, par le faste
Â»  et l'Ã©lÃ©gance de vos fÃªtes; renchÃ©rissez sur le luxe qu'ils
Â»  dÃ©ploient; que tout brille , que tout resplendisse dans vos
Â»  salons; j'y donne les mains, ou plutÃ t́ je l'exige , mais
Â»  restez chez vous. Â»  Larmes, cris, reproches, j'ai tout bravÃ©,
et je ne sache pas que rien dans mes fÃªtes ait trahi l'am-
phitryon plÃ©bÃ©ien.
En politique, j'ai toujours Ã©tÃ© dynastique. J'aimais la
royautÃ© nouvelle comme un fruit de mes Å“uvres; je l'aimais
sans faiblesse. Je voulais qu'elle fÃ®t mes affaires , mais Ã 
mon moment et Ã  ma maniÃ¨re. La premiÃ¨re vertu du
citoyen, c'est la dÃ©fiance envers le pouvoir; je la pratiquai
sans relÃ¢che, et , je l'avoue, sans trop de peine. Il y a plai-
sir Ã  faire acte de domination sur ce qui semble notre
maÃ®tre. Je lui serrais le frein de peur qu'il vÃ®nt Ã  l'oublier ;
je le piquais, je l'Ã©peronnais pour le tenir en Ã©veil. Toujours
inquiet et peu rassurÃ© sur mon compte, affaibli, harassÃ©
par des tracasseries continuelles, Ã©tait-il possible qu'il s'en
fit accroire et s'emportÃ¢t ? Evidemment j'Ã©tais dans le vrai.
Que n'ai je persistÃ© ! Pourquoi, trop confiant une fois, ai-je
laissÃ© flotter les rÃ¨nes et me suis-je endormi ? Il est vrai
que tout allait pour le mieux. A part les lois de dotations
justement rejetÃ©es, l'entente la plus cordiale rÃ©gnait entre
les grands pouvoirs de l'Etat. La majoritÃ©, ferme comme
un roc, votait d'ensemble et les yeux fermÃ©s. DÃ©plorable
aveuglement ! Le gouvernement , trop sÃ» r de sa force , son-
geait Ã  nous ravir peu Ã  peu nos libertÃ©s les plus prÃ©cieuses.
Au lieu de signaler sa puissance incontestÃ©e par d'utiles
rÃ©formes, il conspirait contre le peu que nous possÃ©dions.
Que faire alors ? Se taire ? Fermer les yeux ? Quel oubli de
nous-mÃªmes et de nos principes ! Quelle trahison envers le
pays ! Nous en Ã©tions incapables. J'applaudis donc Ã  cette
campagne des banquets si courageusement ouverte par
l'opposition. Je provoquai , je prÃ©sidai de nombreuses rÃ©u -
nions, solennel avertissement au pouvoir qui s'Ã©garait. Je
criai : Vive la rÃ©forme ! et le 5 p. o/, Ã©tait au-dessus du
pair ! et les affaires prospÃ©raient ! Mais j'eusse tout sacrifiÃ©
plutÃ t́ que les grands principes de notre rÃ©volution ! HÃ©las !
comme en 1830, un gouvernement insensÃ© devait mÃ©con-
naÃ®tre la voix populaire, cÃ©der devant une Ã©meute qu'il
avait provoquÃ©e , et succomber sans combat ! Nous voilÃ 
dans le pÃ©trin : le pouvoir actuel n'a pas mes sympathies ;
mais il aura mon appui. Lois rÃ©pressives, armÃ©es, dicta-
ture, s'il le faut, rien ne lui manquera pour s'Ã©tablir ;
mais une fois sur pied, qu'il y prenne garde; instruit par
l'expÃ©rience, je le tiendrai si serrÃ©, qu'il faudra bien mar-
cher droit. AUGUSTE MEILLIER.
Lettres sur 1'AmÃ©rique (1),
PAR M. X. MARMIER .
AprÃ¨s avoir visitÃ©, dans plusieurs voyages laborieusement
poursuivis, les points les plus reculÃ©s de l'Europe septen-
trionale, M. Marmier eut, il y a dix-huit mois, la curiositÃ©
(l) 2 volumes in-12, chez A, Bertrand,
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de visiter l'AmÃ©rique. L'Illustration a publiÃ© quelques-unes
des observations recueillies dans ce nouveau voyage, et tout
rÃ©cemment un chapitre plein d'intÃ©rÃªt sur la Havane. Elle
a eu les prÃ©mices d'un ouvrage qui va paraÃ®tre prochaine-
ment en deux volumes in-12, Ã  la librairie d'A. Bertrand. Il
lui est encore permis, avant la publication complÃ ẗe du
livre dont elle rendra compte bientÃ t́, d'en dÃ©tacher un
chapitre dont l'auteur veut bien faire hommage Ã  nos
lecteurs.
L A B O C C A.
Mouvement de la population sur la route de la Bocca. - Le pont. -
Diverses denrÃ©es. - Les lavages.-Village des barracas. - Les salade-
ros. - Les Basques. - Leurs mÅ“urs nationales. - Leur situation ma-
tÃ©rielle dans la Plata. - Environs de Buenos-Aires. - Productions
agricoles. - L'ombu.
Â« La rade lointaine oÃ¹ s'arrÃªtent les navires de quelques
centaines de tonneaux n'est pas le seul port de Buenos-Aires. Il
en est un autre plus prÃ¨s de la ville, Ã  une demi-lieue environ
du cÃ t́Ã© du sud. C'est celui oÃ¹ les balancelles vont chercher
les divers produits des saladeros pour les transporter Ã  bord des
navires de la rade, et c'est celui oÃ¹ abordent les barques de ca-
botage qui font par les fleuves le mÃªme service que les carretas
par la voie de terre. Certes, pour celui qui songe Ã  l'Ã©tendue du
Parana et de l'Uruguay, Ã  tous ces affluents de riviÃ r̈es qui, dans
leur rÃ©seau, embrassent une immense contrÃ©e, depuis le BrÃ©sil
jusqu'aux confins de la Patagonie , et depuis le Paraguay jus-
qu'aux limites de la RÃ©publique argentine , pour celui qui sait
que quelques-uns de ces courants d'eau sont parfaitement navi-
gables Ã  cinq ou six cents lieues de distance, que les autres le
deviendraient Ã  peu de frais, que quelques interstices de terrains
pourraient Ãªtre aisÃ©ment rejoints par des canaux, c'est une triste
chose que de voir le peu d'utilitÃ© que l'on tire de ces magnifi-
ques dons de la nature. Rien peut-Ãªtre ne fait mieux compren-
dre l'Ã©tat d'enfance agricole et industrielle des provinces argen-
tines, l'Ã©tat de marasme oÃ¹ elles ont Ã©tÃ© plongÃ©es par les discordes
civiles qui ont suivi leur Ã©mancipation , puis par l'atroce dicta-
ture de Rosas, dont le caractÃ r̈e peut se rÃ©sumer en deux mots .
fÃ©rocitÃ© et imbÃ©cillitÃ©, fÃ©rocitÃ© de la bÃªte fauve, imbÃ©cillitÃ©
sauvage, non en ce qui touche Ã  l'accroissement de sa propre
domination, mais en ce qui tient aux intÃ©rÃªts, Ã  la prospÃ©ritÃ© de
son pays.
Â» A ne le prendre qu'au point de vue pittoresque, le petit port
dont je parle, le port de la Bocca, est trÃ¨s-curieux Ã  visiter. J'y
ai Ã©tÃ© plusieurs fois, et c'est de toutes mes excursions au dehors
l'une de celles qui m'ont laissÃ© les plus agrÃ©ables souvenirs. Il
est vrai que dans ces promenades pÃ©destres , j'avais pour com-
pagnon un aimable et spirituel compatriote qui, dans les at-
trayants rÃ©cits de ses nombreuses odyssÃ©es, m'entraÃ®nait tour Ã 
tour des plaines de la Picardie aux grands sites de la Nouvelle-
ZÃ©lande, oÃ¹ il avait Ã©tÃ© possesseur d'une baie et d'une vallÃ©e, et
du splendide panorama de Rio-Janeiro aux dÃ©serts de la Patagonie.
Â» Une large route rÃ©unit le port de la Bocca Ã  Buenos Aires.
DÃ¨s le matin, elle est sillonnÃ©e par le courtier de marine ou le
commis de magasin Ã  cheval, par les charrettes de transport,
par le laitier, assis les jambes croisÃ©es sur ses jarres en terre,
et courant au grand galop porter en ville sa denrÃ©e. C'est une
nouvelle maniÃ r̈e d'Ã©paissir le lait, et de le prÃ©senter aux bonnes
femmes de la ville comme une crÃ¨me mousseuse. De chaque
cÃ t́Ã© de la route s'Ã©tendent des plaines marÃ©cageuses, incultes,
oÃ¹ les troupeaux paissent dans un libre abandon; la nature
sauvage Ã  cÃ t́Ã© de la vie sociale : c'est un contraste qu'on ren-
contre ici Ã  chaque pas. Au milieu de cette mÃªme route s'Ã©lÃ¨ve
un poteau avec une inscription : Puente de Rosas, pont de Ro-
sas. J'ai cherchÃ© de tous cÃ t́Ã©s l'Ã©difice qui se recommande ainsi
Ã  l'attention des passants , et aprÃ¨s avoir en vain promenÃ© mes
regards Ã  droite et Ã  gauche,j'ai fini par dÃ©couvrir qu'une cou-
che de briques recouvrait en travers du chemin un fossÃ© d'un
pied et demi de largeur. C'est lÃ  le pont devant lequel il serait
convenable de s'incliner, comme les Suisses, du temps de Guil-
laume Tell, devant le chapeau de Gessler. Rosas connait les
grandes traditions. Quelque docte Buenos-Airien lui aura appris
sans doute qu'autrefois les gÃ©nÃ©raux romains attachaient leur
nom aux travaux hardis qu'ils exÃ©cutaient sur les rives du Rhin
ou du Danube, et il suit l'exemple des gÃ©nÃ©raux romains.
Â» Un peu plus loin apparaissent des cabarets en planches,
ouverts dÃ¨s l'aube du jour aux voituriers et aux chandagors,
des cabanes d'ouvriers enclavÃ©es avec leur coral dans une liaie
d'aloÃ¨s. C'est ainsi qu'on arrive au port de la Bocca. Il est formÃ©
par une petite riviÃ r̈e qui porte encore le nom illustre de Solis
et se jette dans le Rio de la Plata. De l'autre cÃ t́Ã© de cette ri-
viÃ r̈e, on ne voit que de chÃ©tives habitations bÃ¢ties avec les tiges
de bambous qui viennent du Paraguay, couvertes en roseaux,
pareilles Ã  celles des pauvres indigÃ¨nes de l'Archipel indien.
Solitaires et mornes entre les deux riviÃ r̈es qui enlacent leur
plage humide, ces habitations semblent Ã©trangÃ r̈es Ã  tout ce qui
les environne. Mais du cÃ t́Ã© de la ville, il y a un actif mouve-
ment et une Ã©tonnante variÃ©tÃ© de tableau. L'embarcadÃ r̈e en bois,
construit au bord de la riviÃ r̈e, est rempli de marchands affairÃ©s,
de portefaix qui dÃ©chargent les cargaisons de cuirs et de laine
de Corrientes, les bois du Paraguay, les caisses de raisin de
Mendoza, les plumes d'autruche et les peaux de tigre des pam-
pas. En face du port s'Ã©tale le village dont chaque citoyen a bÃ¢ti
sa demeure qui de ci, qui de lÃ , selon sa fantaisie, ou sa provi-
sion de piastres, avec un profond dÃ©dain pour la monotone rÃ©-
gularitÃ© des villes, avec un merveilleux esprit d'indÃ©pendance.
PrÃ¨s de la vaste Fonda de la marine, oÃ¹ un chef d'office franÃ§ais
fricasse , selon les rÃ¨gles de l'art, les tranches de mouton et les
ailes de poulet, voici la modeste pulperia, boutique et taverne oÃ¹
le batelier trouve Ã  la fois la chemise en laine dont il a besoin, le
verre d'eau-de-vie qui le rÃ©conforte et le morceau de bÅ“uf rÃ t́i
selon son goÃ»t.Ici,un riche nÃ©gociant s'est construit une Ã©lÃ©gante
villa oÃ¹ il vient aux jours de fÃªte se reposer avec ses amis des
fatigues du comptoir. A l'ombre de cette aristocratique maison,
un pauvre diable a fait avec quelques branches d'arbres rejointes
par de la terre glaise un toit qui lui suffit pour s'abriter avec
sa famille Ã  la fin de son rude labeur. Celui-ci, qui a probable-
ment touchÃ© aux confins du CÃ©leste Empire, a voulu avoir, en
mÃ©moire de ses voyages, un pavillon chinois. Celui-lÃ ' a trans-
formÃ© en une demeure paisible la carcasse d'un navire fatiguÃ©
des orages de la mer. Cet autre plus modeste s'est contentÃ©
d'une dunette. Pour la prÃ©server de l'humiditÃ©, il l'a posÃ©e sur
des pilotis, il y monte par une Ã©chelle, et y trouve dans dix
pieds carrÃ©s son lit, sa table et peut-Ãªtre le bonheur de ses vieux
souvenirs de marin.
Â» La plupart de ces habitations, si misÃ©rables en apparence,
sont occupÃ©es par une population laborieuse, Ã©conome, par des
Basques et des BÃ©arnais, dont un grand nombre, aprÃ¨s quelques
annÃ©es de travail, possÃ¨dent dans leur sombre rÃ©duit plus de
belles onces d'or qu'il n'y en a dans la caisse de l'Ã©lÃ©gant qui
caracole devant leur porte sur un cheval de choix.
Â» PrÃ¨s de lÃ  sont les lavages oÃ¹ une partie de ces honnÃªtes
ouvriers est employÃ©e Ã  tremper dans l'eau des masses de peaux
de mouton, et Ã  les frapper Ã  grands coups de sabre pour en en-
lever les tiges et les aiguillons de chardon mÃªlÃ©s Ã  la laine dans
les pÃ¢turages. PrÃ¨s de lÃ  sont les barracas et les saladeros oÃ¹
d'autres travaillent Ã  prÃ©parer pour le commerce les divers pro-
duits que l'on tire des animaux. C'est ici l'un des principaux
centres d'activitÃ© de cette industrie agricole qui fait la richesse
du Rio de la Plata. La barraca est l'Ã©tablissement oÃ¹ l'on presse
les balles de laine, oÃ¹ l'on amasse les cuirs destinÃ©s Ã  l'exporta-
tion. Le saladero rÃ©unit toutes les diverses opÃ©rations de cette
industrie. J'ai visitÃ© de point en point celui de M. CambacÃ©rÃ¨s,
le plus vaste et le plus complet qui existe. C'est une scÃ¨ne qui
n'est ni gaie, ni odorifÃ©rante, mais curieuse. J'ai voulu la voir
dÃ¨s son commencement, et dÃ¨s son commencement j'essayerai
de la dÃ©crire. A l'extrÃ©mitÃ© d'un terrain immense occupÃ© par
des sÃ©choirs, des machines Ã  vapeur, des magasins, est le coral
oÃ¹ sont rÃ©unis les troupeaux de bÅ“ufs condamnÃ©s Ã  l'holo-
causte de la journÃ©e.Un homme debout sur une planche jette
sur un de ces animaux son lasso, dont l'extrÃ©mitÃ© roulant sur
une poulie tient Ã  une corde Ã  laquelle sont attelÃ©s deux che-
vaux. Au cri de signal qu'il jette, les deux pÃ©ons qui se sont
rapprochÃ©s de lui Ã©peronnent leur cheval, entraÃ®nent le lasso et
obligent ainsi le bÅ“uf qui rÃ©siste Ã  cÃ©der au lien qui le presse,
Ã  trÃ©bucher dans un poteau oÃ¹ l'Ã©gorgeur lui plonge un couteau
entre les cornes. Du premier coup l'animal expire. AussitÃ t́, le
trÃ©teau sur lequel il est tombÃ© se dÃ©tache, glisse sur des rails,
et un autre pÃ©on armÃ© d'un autre lasso jette le cadavre sur une
autre estrade, oÃ¹ une couple d'hommes, les bras nus, les jam-
bes nues, le couteau Ã  la main, le dÃ©pÃ¨cent en un instant. Le
trÃ©teau revient Ã  sa place recevoir une nouvelle victime. Le
massacre continue avec une effroyable rapiditÃ©. De sept heures
du matin Ã  une heure de l'aprÃ¨s-midi, trois Ã  quatre cents bÅ“ufs
sont ainsi Ã©gorgÃ©s, dissÃ©quÃ©s.
Â» Il y a dans cet Ã©tablissement trois cents ouvriers divisÃ©s en
diffÃ©rentes cohortes dont chacune a sa besogne particuliÃ r̈e.
Tandis que le lasso court, que le dÃ©sengador pÃ©nÃ ẗre d'une
main assurÃ©e jusqu'Ã  la moelle Ã©piniÃ r̈e de l'animal, que les
bouchers, les pieds, les genoux dans le sang, enlÃ¨vent la peau,
la tÃªte de l'animal qui leur arrive sur un rail-way, d'autres
transportent le cadavre sur un Ã©tabli oÃ¹ l'on dÃ©tache de ses
cÃ t́es les bandes de chair pour en faire le tasajo. Puis le tout est
soumis Ã  diverses prÃ©parations. Le tasajo est jetÃ© dans des cou-
ches de sel, aprÃ¨s quoi on l'Ã©tale sur le sÃ©choir. Les cuirs sont
entassÃ©s dans la saumure, et Ã©tendus en plein air. Les cornes
sont dÃ©pouillÃ©es de leur enveloppe Ã©cailleuse. Le reste est livrÃ©
Ã  des machines Ã  vapeur qui en extraient la substance. Des
parties grasses on tire le suif, des pieds l'huile Ã  brÃ»ler; le rÃ©-
sidu de ces matiÃ r̈es se vend pour engrais, les rognures de cuir
servent Ã  faire de la colle; jusqu'Ã  la plus petite parcelle tout
est employÃ©. C'est la plus complÃ ẗe exploitation de l'animal
par l'homme. A mesure que le commerce s'accroÃ®t, que de nou-
veaux dÃ©bouchÃ©s s'ouvrent de cÃ t́Ã© et d'autre Ã  l'exportation,
chacun de ces produits est plus strictement Ã©laborÃ© et mÃ©nagÃ©.
Autour des villages des barracas, on voit des ponts , des murs
de clÃ t́ure, des digues de phusieurs pieds de hauteur, tout en-
tiers faits avec des masses de cornes de bÅ“ufs. Depuis que le
nombre des machines Ã  vapeur s'est accru, ces cornes, ainsi
, que les os calcinÃ©s, sont mises Ã  part pour allumer les four-
naises et brÃ»ler le corps dont elles ont fait partie. Avec une
telle sÃ©rie de procÃ©dÃ©s Ã©conomiques, on comprend que les pro-
priÃ©taires de saladeros puissent rÃ©aliser des bÃ©nÃ©fices considÃ©-
rables, et payer Ã  un haut prix leurs ouvriers. Il y a tel homme
qui dans un travail de six Ã  sept heures gagne 25 Ã  30 francs.
C'est, il est vrai, un horrible travail, sans cesse le corps pen-
chÃ© sur un cadavre, les mains plongÃ©es dans une chair encore
palpitante, les jambes noyÃ©es dans une mare de sang. L'habi-
tude rend parfaitement indiffÃ©rente Ã  ceux qui s'y livrent cette
tÃ¢che, dont tous les dÃ©tails rÃ©voltent les sens de celui qui l'ob-
serve pour la premiÃ r̈e fois. Le soir, ce mÃªme homme qui vien-
dra d'Ã©gorger et de dÃ©chiqueter quelques centaines de bÅ“ufs,
lavera ses souillures, s'en ira chez lui prendre un solide repas,
se promÃ¨nera comme un bon bourgeois, ou fera sauter gaiement
ses enfants sur ses genoux, en se disant qu'il vient encore de
gagner pour eux plusieurs patacons.
Â» Le dimanche , des bruits joyeux retentissent dans le village
des barracas; gais propos des buveurs autour de la table des
pulperias, jeux de boule et de paume dans les rues, courses Ã 
cheval dans la plaine. Sur le balcon en bois d'une demeure ai-
mÃ©e, un jeune BÃ©arnais soupire en s'accompagnant de la gui-
tare un chant du pays natal, peut-Ãªtre l'Ã©lÃ©gie populaire de
Despourrins,
LÃ  haut sus la montanos.
Â» Plus loin un magique violon donne le signal de la valse ou
du quadrille. De tout cÃ t́Ã© apparaissent les foulards aux couleurs
brillantes qui servent de coiffure aux vives Basquaises, les bÃ©-
rets bleus des PyrÃ©nÃ©es, les corsages Ã©troits, les vestes rondes
qui dessinent des membres alertes et des formes Ã©lÃ©gantes, On
se croirait sur les bords du Gave ou dans les villages des Py-
rÃ©nÃ©es. Les familles de Basques, de Navarrais qui viennent s'Ã©-
tablir ici gardent leur gaietÃ© native, leur langue, leurs mÅ“urs
nationales. En mÃªme temps , elles n'oublient pas qu'elles ont
entrepris un long voyage dans l'intention de faire fortune, dans
l'espoir de retourner quelque jour, enrichies par leur travail ,
prÃ¨s de leur belle vil'e de Pau ou de leur cher Bayonne. Elles
sont, comme je l'ai dit, laborieuses et Ã©conomes. Elles se sou-
tiennent entre elles, envoient de l'argent en France et placent le
reste Ã  Buenos-Aires, non point dans d'aventureux comptoirs
qui leur donneraient dix-huit ou vingt pour cent d'intÃ©rÃªt, mais
au modeste taux de cinq ou six pour cent sur de solides garan-
ties. On Ã©value Ã  prÃ¨s de huit millions de francs l'argent que
cette industrieuse et honnÃªte population possÃ¨de en ce moment
dans l'enceinte et dans les environs de Buenos-Aires.
Â» En sortant des barracas, et en faisant un dÃ©tour pour rentrer
en ville, je me suis arrÃªtÃ© plusieurs fois Ã  observer une autre
population intÃ©ressante, celle des propriÃ©taires de quintas, des
jardiniers qui approvisionnent la ville de fruits et de lÃ©gumes.
Leurs enclos ne prÃ©sentent point le charmant aspect de ceux
que l'on voit aux environs de Paris, oÃ¹ chaque parcelle de ter-
rain a son emploi, oÃ¹ chaque plate-bande est si mÃ©thodiquement
cultivÃ©e, chaque allÃ©e ratissÃ©e et sablÃ©e. Aux environs de Bue-
nos-Aires, la main de l'homme n'apporte point, dans le classe-
ment des diverses productions vÃ©gÃ©tales, tant d'ordre, ni tant de
coquetterie. Arbustes Ã  fruits, fleurs et lÃ©gumes, tout pousse un
peu pÃªle-mÃªme Ã  la volontÃ© de Dieu, avec exubÃ©rance.Si l'on ne
peut ici faire prospÃ©rer une partie des plantes de l'Europe ou
des tropiques, en revanche, toutes celles qui s'adaptent Ã  la
nature du sol et du climat sont d'une force Ã©tonnante. Les la-
mes aigues d'aloÃ¨s qui bordent les fossÃ©s et servent de barriÃ r̈e
Ã  la plupart des quintas, s'Ã©lÃ¨vent comme des branches d'arbres
Ã©paisses Ã  dix ou quinze pieds de hauteur. De leurs troncs s'Ã©-
lance une tige droite et menue comme un peuplier. Des forÃªts
de pÃªchers croissent Ã  l'Ã©tat sauvage et donnent en abondance un
fruit un peu dur, mais sain et savoureux. L'orange croÃ®t aussi
sur ce sol en pleine terre , seulement elle n'a pas le parfum et
le suc liquoreux de celle de Malte et de la Havane. Le plus
beau des arbres du Rio de la Plata est l'ombu. Il appartient es-
sentiellement Ã  ce pays, et s'y dÃ©veloppe avec une grandeur
Ã©tonnante. Avec son tissu spongieux, il ne peut Ãªtre employÃ©
comme bois de construction , il ne peut pas mÃªme servir de
combustible. La nature, dans une de ses admirables prÃ©visions,
l'a jetÃ© a travers les vastes pampas pour servir d'abri au pÃ¢tre
nomade, pour rÃ©pandre son ombre sur les troupeaux. Sa som-
mitÃ© arrondie est comme un large dÃ´me qui prÃ©serve Ã©galement
le gaucho des torrents de pluie et des ardeurs du soleil Son
tronc noueux, et composÃ© d'Ã©normes membranes comme des
racines qui sortiraient de terre, ressemble Ã  un monticule de
roc. J'en ai mesurÃ© un qui Ã  sa base n'avait pas moins de
quarante-cinq pieds de circonfÃ©rence.
Â» ll suffit de voir quelques-unes de ces plantes gigantesques
pour comprendre tout ce qu'il y a de puissance de vÃ©gÃ©tation
dans les champs argentins. C'est en effet un sol d'une rare fer-
tilitÃ© qui ne produit que peu de fruits et de moissons, par la
raison qu'on n'a pas encore senti le besoin de le mieux cultiver.
Â» X. MARMIER. Â»
Les salines de l'Est.
Le douziÃ¨me volume de ce recueil contient une description
des marais salants de la cÃ t́e mÃ©ridionale de la Bretagne et
des procÃ©dÃ©s par lesquels on obtient le sel, ou chlorure de
sodium, en vaporisant l'eau de mer. -
Nous avons aujourd'hui Ã  montrer l'industrie saliniÃ r̈e em-
ployant sur d'autres points de la France, pour obtenir le sel
dit ignigÃ¨ne des mines, puits et sources salantes, un traite-
ment tout diffÃ©rent.
Nous emprunterons beaucoup, pour ce travail, Ã  la remar-
quable monographie oÃ¹ M. Jullien a, selon son programme ,
envisagÃ© sous toutes ses faces l'importante question du sel.
Nous ne saurions mieux dire, ni mÃªme dire autrement , sur
une foule de points, que cet honorable et savant publiciste,
dont la compÃ©tence spÃ©ciale est hors de conteste, aux yeux
mÃªme de ses adversaires politiques et Ã©conomiques, c'est-Ã -
dire des partisans soit du maintien, soit de l'augmentation
de l'impÃ t́ sur le sel, soit enfin de l'exploitation de cette
branche si considÃ©rable d'industrie par des compagnies pri-
vÃ©es.
Il n'est pas de substance plus universellement, plus lar-
gement distribuÃ©e sur toute la surface du : que le sel,
cette matiÃ r̈e Ã©levÃ©e cependant par les nÃ©cessitÃ©s fiscales ,
comme par la chertÃ© et l'imperfection des moyens de trans-
port, Ã  des prix si disproportionnÃ©s avec sa valeur vraie et
si onÃ©reux pour le pauvre, en mÃªme temps que si dÃ©sastreux
pour l'agriculture et la qualitÃ© du bÃ©tail.
La mer n'est autre chose qu'un vaste rÃ©servoir toujours
renouvelÃ© de matiÃ r̈es salines ; mais la oÃ¹ elle fait dÃ©faut,
la nature a pris soin d'y supplÃ©er par la profusion avec la-
quelle elle a enfoui et rÃ©pandu dans les entrailles de la
terre, et souvent Ã  fleur de sol, les mines de sel gemme ou
fossile.
Ce sel, rarement pur, est ordinairement colorÃ© brun ou
rougeÃ¢tre ; il contient des parties d'oxyde de fer, de bitume
et de charbon, et l'on est obligÃ©, pour le purifier, de le sou-
mettre aprÃ¨s une dissolution aqueuse, Ã  tous les procÃ©dÃ©s de
dÃ©cantation, d'Ã©vaporation et de dessiccation en usage pour
extraire le sel de l'eau des sources et puits salÃ©s.
Il n'y a guÃ r̈e que le sel des fameuses mines de sel gemme
de Wieslizcka, en Pologne, qui soit assez pur pour Ãªtre livrÃ©
Ã  la consommation sans ces opÃ©rations prÃ©liminaires. On le
taille en flambeaux, en vases transparents comme s'ils
Ã©taient de pur cristal, et il n'est pas une des fermes des
environs de Wieslizcka devant laquelle ne se trouve un bloc
de ce beau sel fossile que jamais le bÃ©tail ne manque de
lÃ©cher chaque fois qu'il entre Ã  l'Ã©table ou qu'il en sort.
Ces mines sont non-seulement les plus pures, mais aussi
les plus considÃ©rables qui existent au monde , ou que du
moins on ait jusqu'ici reconnues et exploitÃ©es. -
AprÃ¨s elles, viennent, par ordre d'importance, les salines
de Dieuze et de la chaÃ®ne des Vosges, s'Ã©tendant depuis le
Jura jusqu'en Souabe, par delÃ  les lisiÃ r̈es de la ForÃ ẗ-Noire
et aux confins de la Lorraine.
C'est ce groupe de sels ignigÃ¨nes, le premier des trois
qui existent en France, qui est dÃ©signÃ© sous le nom gÃ©nÃ©-
rique de salines de l'Est, et qui comprend les sels des mines
et sources de Dieuze, ChÃ¢teau-Salins, Vic, Moyen-Vic et
Marsal dans la chaÃ®ne des Vosges ; ceux des sources de
Gouhenans et de Sannot, dans la Haute SaÃ´ne; d'Arc, dans
le Doubs; de Salins et de Montmorot, dans le Jura. .
Ce groupe gigantesque, connu et exploitÃ© de temps immÃ©-
morial, offre encore, dit-on, des traces Ã©videntes de main-
d'Å“uvre romaine. DÃ¨s le septiÃ¨me ou huitiÃ¨me siÃ  ̈le, on
en voit les travaux, sans doute interrompus ou fort ralentis
par l'invasion de l'Empire, repris par les ordres et pour le
compte des princes-Ã©vÃ¨ques de Metz. Il passe plus tard aux
mains des ducs de Lorraine; puis devient domaine de l'Etat.
Il est enfin aliÃ©nÃ©, en 1842, par adjudication publique et au
prix de huit millions, au profit de la puissante compagnie
qui le possÃ¨de aujourd'hui. -
Les quatre centres principaux de ce groupe sont : Dieuze,
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oÃ¹ le sel gemme est extrait Ã  l'Ã©tat fossile Ã  l'aide
de puits et vastes galeries existant depuis des siÃ¨-
cles; Arc, Salins et Montmorot, oÃ¹ le sel est tirÃ©
de la mine Ã  l'Ã©tat dÃ©liquescent, par le moyen de
forages et trous de sonde qui amÃ¨nent Ã  la surface
du sol l'eau des sources profondes ou superficielles
traversant les mines de sel gemme et saturÃ©es ou
imbibÃ©es, Ã  des degrÃ©s fort variables, de leurs par-
ticules salines. . . . -
Dans le principe et jusqu'Ã  une Ã©poque rÃ©cente,
les eaux n'Ã©taient extraites que faiblement salÃ©es
et le traitement auquel il fallait les soumettre nÃ©-
cessitait dÃ¨s lors une trÃ¨s-grande dÃ©pense de com-
bustible; mais l'emploi nouveau des sondes artÃ©-
siennes, en permettant d'aller chercher les eaux
salines Ã  une trÃ¨s-grande profondeur, les a fait
jaillir, sur la plupart des points oÃ¹ il a Ã©tÃ© pratiquÃ©,
Ã  l'Ã©tat de saturation plus ou moins parfaite, c'est-
Ã -dire contenant en maximum 25 parties de sel
contre 75 d'eau. De lÃ , notable Ã©conomie dans les
frais de chauffage et naturellement dans les prix de
revient. - -
Les sels.de mer produits par l'Ã©vaporation Ã 
l'air libre s'obtiennent au moyen d'un systÃ¨me de
CaIlaUIX bassins constituant le marais salant
et dont lÃ  partie principale est l'Å“illet, parallÃ©lo-
9TalIIlIIle : parfaitement uni, entourÃ© de ta-
fus peu Ã©levÃ©s qui servent Ã  retenir l'eau saturÃ©e.
C'est lÃ  que se forme lÃ© sel; et les autres canaux
ou rÃ©servoirs, tels que l'Ã©tier, la vasiÃ¨re, etc., ne
sont que les appartenances, les antichambres de
l'Å“illet. ' , '
Pour les sels ignigÃ¨nes, l'Ã©vaporation de l'eau
faiblement saturÃ©e s'opÃ¨re dans des bÃ¢timents dits
de graduation. On dÃ©signe sous ce nom de vastes
hangars long de 250 Ã  350 mÃ ẗres, sur 10 mÃ ẗres -
de profondeur, couverts en tuiles, ouverts de tous
cÃ  ́et garnis intÃ©rieurement de plusieurs ran-
gÃ©es de fagots d'Ã©pines et de cuvettes, oÃ¹ l'eau
salÃ©e, coulant lentement et pour ainsi dire goutte
Ã  goutte, cÃ¨de Ã  l'air ambiant une notable portion
de ses particules aqueuses, et atteint un degrÃ© de
densitÃ© saline considÃ©rablement supÃ©rieur Ã  celui
qu'elle avait au sortir des sources.
De ces hangars, l'eau concentrÃ©e est amenÃ©e
dans des baissoirs, rÃ©servoirs de maÃ§onnerie, cou-
Mines de sel de Deuze. - Exposion d'une mine.
verts et trÃ¨s-vastes, oÃ¹ elle dÃ©pose le sulfate et le
carbonate de chaux, avec le dÃ©roxyde de fer dont
elle est chargÃ©e; puis, lorsqu'elle prÃ©sente Ã  l'a-
rÃ©omÃ ẗre spÃ©cial de BaumÃ© 18 degrÃ©s de densitÃ©,
elle est introduite dans des chaudiÃ¨res en tÃ ĺe, oÃ¹
elle subit, sous un feu trÃ¨s-vif, la triple opÃ©ration
du shlottagc, de la prÃ©cipitation et de la dessic-
cation. -
C'est quelquefois par des canaux Ã  ciel ouvert
d'une trÃ¨s-grande dimension que, pour favoriser
son Ã©vaporation, on l'amÃ¨ne des bÃ¢timents ou han-
gars de graduation dans les baissoirs, et c'est
ainsi que naguÃ¨re encore Ã  Salins on Ã©tait con-
traint, tant l'eau Ã©tait peu dense au sortir des puits
salÃ©s , de l'envoyer subir, par un aqueduc ad hoc
de vingt ou vingt-cinq kilomÃ ẗres de parcours,
1'opÃ©ration dÃ©linitive de condensation et de dessic-
cation dans un laboratoire situÃ© Ã  cette longue di-
stance de la ville.
L'emploi des trous de sonde, avons-nous dit dÃ©jÃ ,
en permettant d'extraire l'eau Ã  peu prÃ¨s saturÃ©e
des mines et sources. a abrÃ©gÃ© sensiblement les
opÃ©rations dites Ã©vaporatoires, et dispensÃ© presque
partout les salineurs de recourir a ces coÃ»teux ex-
pÃ©dients. Aujourd'hui, l'eau en gÃ©nÃ©ral est ame-
nÃ©e directement dans les chaudiÃ¨res, et cette sim-
plification a pour trÃ¨s-prÃ©cieux rÃ©sultat une notable
Ã©conomie de temps et de main-d'Å“uvre.
A Dieuze, la principale des salines de l'Est, le
sel, Ã©tant extrait gemme ou fossile, est de suite,
au sortir de la mine, portÃ© dans des chaudiÃ¨res de
tÃ ĺe de 5 Ã  7 mÃ ẗres de large sur 20 Ã  25 de long,
surmontÃ©es de charpentes Ã©vaporatoires. LÃ , sou-
mis Ã  l'action d'un feu ardent, il dÃ©gage par la
fonte ses Ã©lÃ©ments hÃ©tÃ©rogÃ¨nes, et cristallise en
cubes trÃ¨s-blancs et trÃ¨s-purs, d'une dimension
variable suivant les demandes du commerce. Cette
variation est sans peine obtenue par le ralentisse-
ment ou l'accÃ©lÃ©ration de l'action du feu et de
l'Ã©bullition. Plus elle est vive et plus le grain est
exigu. Certaines portions de la France, notamment
quelques localitÃ©s du Nord, ont l'habitude de se
servir de cubes tellement gros que, pour les ob-
tenir, on est obligÃ© de mÃªler dans la fonte, aux
roches salines, une solution d'alun.
On connaÃ®t les propriÃ©tÃ©s du sel, anhydre et in-
Mines de sel de Deuze. - Interieur des galemes.



41
colore, facilement fusible, dÃ©crÃ©pitant au
feu, cristallisant en cubes, Ã©minemment
antiseptique et hygromÃ©trique, favorable
Ã  la conservation de toutes les substances
organiques, d'une saveur franche, acidu-
lÃ©e, et tellement hygiÃ©nique qu'il est in-
dispensable Ã  la vie comme Ã  la santÃ© de
tous les Ãªtres animÃ©s.
Nous ne reviendrons pas sur ces pro-
priÃ©tÃ©s, ni sur ces qualitÃ©s de premier or-
dre, qui semblent cependant et depuis
tant de siÃ¨cles Ã©chapper Ã  l'intelligence
de nos lÃ©gislateurs fiscaux. Nous dirons
seulement, pour nous renfermer dans les
strictes limites de notre sujet, que le sel
ignigene diffÃ r̈e de celui qu'on obtient aux
bords de la mer par les marais salants,
en ce qu il est plus blanc, plus pur, plus
dÃ©gagÃ© de sulfate et de chlorure de ma-
gnesium. Mais il manque de grain, dit-
on, ce qui serait, pour certaines natures
de salaisons , un inconvÃ©nient dont le
commerce seul est juge, et sur lequel nous
ne pouvons, pour notre part. que dÃ©clarer
humblement notre incompÃ©tence.
La saline de Dieuze, dont nous avons Ã 
nous occuper spÃ©cialement comme Ã©tant
de beaucoup la plus importante des quatre
dÃ©signÃ©es sous le nom de Salines de l'Est,
emploie journellement prÃ s̈ de mille ou-
vriers, dont la moitiÃ© environ est attachÃ©e
aux fabriques de produits chimiques, fonc-
tionnant parallÃ l̈ement avec les travaux de
mines et de manutention du minerai,
dont elles sont l'annexe obligÃ©e, la scien-
tifique dÃ©pendance.
On sait le rÃ´le considÃ©rable que les pro-
grÃ s̈ de la science ont assignÃ© au sel dans
les combinaisons et les alliages chimiques,
et aucun lecteur Ã©clairÃ© n'ignore que,
mÃ l̈Ã© Ã  l'acide sulfurique, il produit le
sulfate de soude; qu'avec l'acide nitrique,
il donne le nitrate de soude; qu'il entre
pour une large proportion dans la fabri-
cation du carbonate de soude, d'un emploi
si usuel et si indispensable pour les ma-
nufactures de savons, verres, glaces, etc.,
comme pour la modeste industrie du
blanchisseur; enfin que le chlorure de
sodium forme en cette qualitÃ© l'une des
bases essentielles du chlorure de chaux,
si nÃ©cessaire aux papeteries, comme au
blanchiment des toiles, et Ã  mille autres
usages iedustriels d'une importance pres-
que Ã©gale. Tous ces produits chimiques
sont fabriquÃ©s en grand Ã  la saline de
Dieuze. lls le sont dans des quantitÃ©s nÃ©-
cessairement trÃ s̈-variables Â« t pour l'Ã©va-
luation moyenne desquelles nous man-
quons de renseignements.
Nous savons seulement de bonne source exact d'affirmer, comme l'ont fait beaucoup
que la fabrication annuelle du sel atteint - d auteurs, que l'impÃ´t du sel grÃ¨ve, mÃªme
aujourd'hui Ã  Dieuze 200,000 quintaux numÃ©riquement, le pauvre bien | lus lour-
mÃ©triques environ, dont le prix de revient dement et plus durement que le riche.
varie entre deux et deux francs cinquante, Â« L'impÃ´t du sel, comme tous les impÃ´ts
et qui sont livrÃ©s au commerce, moins de consommation, pÃ s̈e plus sur le pauvre
les droits, bien entendu, qui sont de dix que sur riche. Â» (Rapport de M. Gay-
francs par quintal, sur le pied de trois Ã  Lussac Ã  l'ancienne chambre des pairs,
quatre francs. concluant au maintien de l'impÃ´t)
Ainsi, nonobstant la rÃ©cente rÃ©duction Mais nous savons trop bien ce que pÃ¨
de trois Ã  un de l'impÃ´t qui pÃ s̈e sur le sent au ourd'hui et la raison et l'Ã©quitÃ©
sel, la taxe forme encore plus du qua- dans la balance des passions et des intÃ©rÃªts
druple de la valeur vraie de l'objet taxÃ© ! personnels pour risquer mÃªme sur ce
Nous aurions beau jeu Ã  rappeler ici point une dolÃ©ance inutile. DÃ©tournant
l'opinion de tous les illustres politiques, donc nos yeux volontairement d une si-
Ã©conomistes, philanthropes qui, depuis tuation qu, avec tant d'autres :
Sully, Vauban, Buffon, Turgot, Necker, s*ials et gÃ©nÃ©rales, contribue Ã  per-
Maury,jusqu'Ã  Chaptal, Hume, Brougham, Ã©tuer la misere et Ã  entretenir l Ã©tat de
bden, Casimir PÃ©rier, Lamartine, Ma- arbarie, de stÃ©rilitÃ© relatives oÃ¹ languit
gendie, ThÃ©odore Jouffroy, si bien con- encore aujourd'hui l'agriculture nationale,
tinuÃ© dans son mandat et dans sa vÃ©hÃ©- nous aimons mieux les reposer sur un
mente croisade contre l'impÃ´t du sel par tableau moins sombre et de meilleur au-
son concitoyen et Ã©lÃ¨ve, l'honorable gure pour nos destinÃ©es Ã  venir. C'est
M. Auguste Demesmay, ont protestÃ© de celui des institutions toutes d'humanitÃ©,
toute la force de leur amour du bien et de de prÃ©voyance, de paternelle sollicitude,
leur sympathie pour les souffrances po- ue : les * de
pulaires, contre une taxe inique, exces- : al des Salines* qui,
sive, pesant d'un poids Ã©gal, c'est-Ã -dire - - -- - * * * : se produre,
hors de toute proportion, sur le pauvre - - explosion sociale de fÃ©vrier, persÃ©vÃ -̈
comme sur le riche, si mÃªme il n'est point PÃªle Ã  Â« el Louveau systÃ¨me. rent et continuent de fonctionner, au-
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jourd'hui que l'amÃ©lioration du sort du plus grand nombre, la
solidaritÃ© des citoyens entre eux et l'assistance fraternelle sont
relÃ©guÃ©es dans le magasin aux rebuts et vieilleries philanthro-
piques, comme utopies, billevesÃ©es, imaginations ridicules.
Un pareil exemple est trop rare et trop mÃ©ritoire pour
ne pas Ãªtre signalÃ© au respect, Ã  la reconnaissance et Ã 
l'imitation , s'il est possible, des prÃ©sentes gÃ©nÃ©rations in-
dustrielles.
Voici quel fut le point de dÃ©part de l'Ã©tablissement social
fondÃ© Ã  Dieuze par la Compagnie des Salines, et chaque
jour en voie d'amÃ©lioration, d'affermissement et de progrÃ¨s.
Lorsque des prÃ©sages certains, visibles pour tout autre
ue pour l'Å“il du pouvoir, annoncÃ r̈ent, dans l'automne
: 1846, l'insuffisance de la rÃ©colte et la crise des subsis-
tances, le maire de Dieuze s'adressa Ã  la Compagnie des
Salines, reprÃ©sentÃ©e par son administrateur gÃ©n ral, M. de
Grimaldi, pour rÃ©clamer son assistance Ã  l'effet de parer aux
plus graves dÃ©sastres comme aux plus cruelles souffrances
de la disette pressentie. La compagnie s'empressa d'annon-
cer qu'elle se chargeait Ã  elle seule de pourvoir, tout le
temps que durerait la crise, aux plus pressants besoins de
tous ses ouvriers, composant la majeure partie ou pour
mieux dire la presque universalitÃ© de la population nÃ©cessi-
teuse de Dieuze , ville de trois Ã  quatre mille Ã¢mes.
A cet effet , elle Ã©tablit dans l'usine mÃªme, et Ã  ses frais,
une boulangerie pouvant cuire 1,200 kilogrammes de pain
ar jour, et, selon sa promesse, tant que dura la crise, elle
ournit Ã  tous ses ouvriers, pour eux et leurs familles, tout
le pain nÃ©cessaire Ã  leur consommation au prix moyen et
invariable de 30 centimes le kilogramme, taux des annÃ©es
prospÃ r̈es, tandis que le mÃªme poids atteignait un prix
double ou environ sur toute l'Ã©tendue du territoire.
La crise passÃ©e et traversÃ©e , grÃ¢ce Ã  cette mesure tutÃ©-
laire, sans souffrances pour les ouvriers de Dieuze, la com-
pagnie leur proposa de demeurer, eux-mÃªmes et sociÃ©tai-
rement, propriÃ©taires-gÃ©rants de la boulangerie; de la faire
valoir , de continuer de s'y approvisionner, eux et les leurs,
aux prix courants de la taxe de la ville mÃªme, rentrÃ©e dans
ses limites normales; s'engageant, elle, compagnie, Ã  sup-
porter toutes les pertes, si pertes devaient s'ensuivre ,
comme Ã  continuer de faire toutes les avances en grains,
farines, capitaux nÃ©cessaires Ã  l'entreprise, et, quant aux
bÃ©nÃ©fices , les abandonnant tous Ã  l'association boulangÃ r̈e
pour Ãªtre rÃ©partis en fin d'annÃ©e, sous la surveillance d'un
conseil-gÃ©rant de famille, entre les membres de l'associa-
tion, non strictement par tÃªte , mais bien au prorata de ce
: :* d'eux aurait payÃ© de pain et consommÃ© durant
Nous laissons Ã  penser si cette proposition fut accueillie
avec transport.Observons, au sujet du mode proportionnel
de la rÃ©partition des bÃ©nÃ©fices, un fait curieux : c'est qu'il
Ã©tait strictement la mise en pratique de la fameuse maxime :
Â« A chacun ses besoins ;Â» de l'abbÃ© Morelly et de M. Louis
Blanc, et qu'en mÃªme temps il Ã©tait, dans la constitution de
la sociÃ©tÃ©, fondÃ© sur un principe d'Ã©troite et incontestable
justice. C'Ã©tait en effet celui qui, consommant le plus ou
ayant le plus de besoins, prenait le plus de pain Ã  la bou-
langerie, qui contribuait dans la proportion la plus forte aux
profits et devait dÃ¨s lors, selon toute Ã©quitÃ©,
prendre une part correspondante aux bÃ©nÃ©fices. La rÃ©parti-
tion s'en est faite et continue de s'opÃ©rer sur cette base, et
il ne paraÃ®t pas qu'elle ait soulevÃ© ni rÃ©clamations, ni
IInUlI'InuI'eS.
Le maximum du prix du pain reste d'ailleurs fixÃ© Ã  30 cen-
times le kilogramme; si ce taux Ã©tait dÃ©passÃ© par l'effet d'un
nouvel enchÃ©rissement des cÃ©rÃ©ales, la compagnie se char-
gerait de le maintenir en prenant pour elle toute la perte
rÃ©sultant de l'augmentation des tarifs.
Il convient de dire qu'il fut fait deux parts des bÃ©nÃ©fices
de l'exploitation sociÃ©taire, versÃ©s, avec le produit des
amendes et retenues sur les salaires pour absences momen-
tanÃ©es, dans une caisse commune appelÃ©e Caisse fraternelle
et administrÃ©e par un conseil de famille composÃ© du direc-
teur-prÃ©sident, de trois employÃ©s de l'usine et de neuf dÃ©lÃ©-
guÃ©s des ouvriers , Ã©lus par les neuf ateliers de Dieuze. Une
: dut Ãªtre employÃ©e en secours extraordinaires distri-
uÃ©s, de l'avis du conseil, aux ouvriers nÃ©cessiteux et en
prÃ©ts d'honneur effectuÃ©s, : selon l'apprÃ©ciation dis-
crÃ©tionnaire du conseil, sur la justification de besoins sÃ©-
rieux , rÃ©els, non fondÃ©s sur des habitudes de dissipation et
d'ivresse. L'autre part fut rÃ©partie, suivant le mode qui a
Ã©tÃ© ci-dessus indiquÃ©, entre les sociÃ©taires, au prorata de
leur consommation ou de leurs charges, ce qui est tout un
dans l'espÃ¨ce.
AprÃ¨s vingt mois d'exploitation, la boulangerie sociÃ©taire
avait produit, avec le montant des amendes et retenues sur
les salaires, 8,173 francs 20 centimes de bÃ©nÃ©fices, qui fu-
rent employÃ©s ainsi qu'il suit :
1,874 fr. en divers secours extraordinaires ;
6,299 fr. 20 cent. en dividende aux ouvriers.
ToTAL Ã‰GAL, 8,173 fr. 20 cent.
La seconde annÃ©e, on songea Ã  Ã©riger la caisse fraternelle
en fonds tout Ã  la fois de secours et de retraite. C'est alors
qu'intervint et contribua de nouveau la Compagnie avec une
spontanÃ©itÃ© et une libÃ©ralitÃ© qui honorent au plus haut point
cette sociÃ©tÃ© industrielle. Comprenant mieux qu'on ne le fait,
ou qu'on n'affecte de le faire gÃ©nÃ©ralement, combien il est
difficile, pour ne pas dire impossible, d'assujettir Ã  une re-
tenue obligatoire des salaires presque toujours Ã  peine suf-
fisants Ã  la subsistance des ouvriers et de leurs familles ;
voulant cependant assurer leur existence pour l'avenir et
jeter les premiÃ r̈es bases d'un fonds de retraite, sans at-
tendre la loi spÃ©ciale qu'a si longuement et si mal discutÃ©e
le grand congrÃ¨s d'agriculture et de commerce et qui est
encore Ã  paraÃ®tre, la Compagnie, par une nouvelle et gÃ©nÃ©-
* initiative, adressa Ã  ses ouvriers la proposition qu'on
Va lire :
Â« Les bÃ©nÃ©fices de la boulangerie qui vous est concÃ©dÃ©e
par nous vont vous Ãªtre distribuÃ©s, si vous le dÃ©sirez, suivant
le mode fixÃ© par votre conseil de famille. Ces bÃ©nÃ©fices sont
Ã  vous ; il ne tient qu'Ã  vous de les prendre. Mais nous
vous engageons, tant dans votre intÃ©rÃªt que dans celui de
vos familles, Ã  les laisser dans votre caisse fraternelle pour
former la premiÃ r̈e mise d'un fonds de retraite qui vous as-
surera dans la vieillesse une pension proportionnÃ©e au ver-
sement de chacun de vous. Ce versement , nous vous le rÃ©-
pÃ©tons, est tout facultatif de votre part; mais afin de vous y
encourager, nous ferons nous-mÃªmes dans la caisse frater-
nelle un versement Ã©gal Ã  la somme que chacun Ã  laissera
volontairement.Vous qui avez dix francs de bÃ©nÃ©fice, ver-
sez-les; nous en ajouterons dix autres; vous quinze, vous
vingt; c'est quinze, vingt francs que nous offrons de verser
sur l'heure en votre nom, et ainsi d'annÃ©e en annÃ©e. Â»
Il est Ã  peu prÃ¨s superflu d'ajouter que, sous le stimulant
d'une si noble et si intelligente initiative, la plupart des ou-
vriers de Dieuze s'empressÃ r̈ent de renoncer, pour le prÃ©-
sent, Ã  l'assez minime dividende qu'ils Ã©taient en droit de
toucher, en vue des avantages si Ã©vidents qu'ils se rÃ©servaient
ainsi dans l'avenir.Cependant, il y avait parmi eux certain
nombre d'ouvriers qui n'Ã©taient * jeunes et qui, n'espÃ©-
rant pas, vu leur Ã ge, travailler assez de temps pour acquÃ©-
rir des droits Ã  une retraite suffisante, ne se souciaient que
peu qu point de verser, et un tel exemple pouvait Ãªtre con-
tagiex pour les plus jeunes, venant d'hommes que leur ex-
pÃ©rience et leur anciennetÃ© de services plaÃ§aient prÃ©cisÃ©-
ment parmi les plus considÃ©rables et les plus influents de
l'Usine.Que fit la Compagnie pour parer Ã  ce vice partiel de
l'institution et en prÃ©venir les effets ? Elle dÃ©clara officielle-
ment que les ouvriers dÃ©jÃ  Ã¢gÃ©s, n'Ã©tant point coupables et
ne devant point Ãªtre passibles du peu de prÃ©voyance et de
sollicitude qui prÃ©sidaient, lorsqu'ils entrÃ r̈ent dans la car-
riÃ r̈e, aux destinÃ©es des travailleurs, il serait tenu compte Ã 
ces mÃªmes ouvriers de l'anciennetÃ© de leurs services et que
la Compagnie verserait, en leurs nom et place, une somme
: plus forte qu'ils auraient plus d'annÃ©es d'Ã ge et de
travail.
De la sorte, tous les ouvriers, presque sans exception ,
VersÃ r̈ent et continuent de verser dans la caisse fraternelle
leurs bÃ©nÃ©fices ainsi doublÃ©s, et, dans certains cas, triplÃ©s,
quadruplÃ©s ou mÃªme quintuplÃ©s par la munificente et pater-
nelle main de la Compagnie des Salines.Tous, sans distinc-
tion de position ni d'Ã¢ge, et sans prÃ©lÃ¨vement onÃ©reux sur
le mince budget qui doit les faire vivre, sont assurÃ©s, sinon
de l'aisance aprÃ¨s la perte de leur jeunesse et de leurs forces,
du moins de la satisfaction de leurs premiers besoins pour
ce temps critique; ils ne seront point rÃ©duits Ã  mendier leur
pain ; ils ont un recours dÃ¨s aujourd'hui garanti contre les
angoisses et les humiliations d'une indigente vieillesse.
Faut-il donc s'Ã©tonner si, avec un tel mode d'en user vis-
Ã -vis de ses subordonnÃ©s, la Compagnie a traversÃ© sans trou-
bles, sans soulÃ¨vements, sans orages intÃ©rieurs, les jours rÃ©vo-
lutionnaires si fÃ©conds en coalitions, en grÃ¨ves, en sÃ©ditions de
tout genre qui ont lui aprÃ¨s fÃ©vrier ? Pendant cette pÃ©riode
mÃªme, la Compagnie ne pouvant Ã©viter, Ã  raison de la nature
particuliÃ r̈e de ses produits qu'elle est contrainte de fabriquer
au fur et Ã  mesure des demandes , un chÃ´mage dÃ©sastreux
en a du moins attÃ©nuÃ©, autant qu'il Ã©tait en elle, les effets,
en distribuant gratuitement Ã  ses ouvriers sans travail le
pain dont ils avaient besoin, et en y ajoutant un secours en
argent variable suivant la quantitÃ© de bouches que chacun
avait Ã  nourrir. En cas de maladie , les ouvriers reÃ§oivent,
outre l'assistance d'un mÃ©decin de leur choix payÃ© par la
Compagnie, la moitiÃ© de leur salaire jusqu'Ã  la reprise de
leurs travaux; et si cette maladie est occasionnÃ©e par un ac-
cident d'atelier, blessures, brÃ»lures ou tout autre, leur sa-
laire tout entier, Ã  moins que l'accident n'ait eu pour cause
constatÃ©e l'ivresse de l'ouvrier malade. -
C'est par de tels moyens qu'on Ã t́e tout prÃ©texte aux rÃ©vo-
lutions, et que, si elles Ã©clatent par la faute de quelques-
uns, par l'obstination ou l'incurie de ceux dont la tÃ¢che
Ã©tait de veiller au salut commun, on les traverse sans pÃ©ril,
on en fÃ©conde les ruines, on en prÃ©vient le retour.
La puissante Compagnie des Salines de l'Est, dont le capi-
tal engagÃ© est de 12 millions 600,000 fr., paraÃ®t du reste avoir
introduit dans la fabrication du sel et des produits chimiques
d'importantes amÃ©liorations et Ã©conomies, dont nous avons
plus haut signalÃ© quelques-unes, et qui, sans rÃ©ductions au-
cunes apportÃ©es-aux diffÃ©rents prix de main-d'Å“uvre, per-
mettent de livrer ces produits au commerce Ã  des taux bien
infÃ©rieurs aux prix courants d'il y a sept ou huit annÃ©es.
C'est ainsi qu'elle produit le sel, en Lorraine, Ã  20 pour 010,
et en Franche-ComtÃ© Ã  33 pour 00 au-dessous des prix de
revient de 1843. C'est ainsi encore que, par la substitution
du sel fossile au sel ignigÃ¨ne dans la fabrication du sulfate
de soude; par celle du nitrate de soude Ã  l'acide nitrique,
dans la production de l'acide sulfurique ; par la suppression
totale des cylindres en fonte pour la dÃ©composition du sel,
et par d'heureuses modifications dans le mode d'achat et de
transport des soufres employÃ©s aux fabriques chimiques, elle
est en mesure de livrer le sulfate , le sel et les cristaux de
soude, et enfin le sel de cuisine ou de table, bien au-dessous
des prix qu'elle devait exiger en 1843.
Il nous reste Ã  passer rapidement en revue les diverses
localitÃ©s comprises dans le groupe des salines de l'Est et re-
tracÃ©es par le crayon de notre habile collaborateur M. Ph.
Blanchard. Ces quatre centres principaux de l'industrie sa-
liniÃ r̈e ignigÃ¨ne sont :
1o Dieuze, dans la Meurthe et dans l'arrondissement de
ChÃ¢teau-Salins, le plus important des quatre centres, oÃ¹
l'on extrait le sel fossile, ce qui explique la trÃ¨s-grande rÃ©-
duction du prix de ce sel, comparÃ© Ã  ceux de Franche-
ComtÃ©. Dieuze est l'ancien Decem-Pagi ; les Romains y
avaient crÃ©Ã© un Ã©tablissement stratÃ©gique de quelque impor-
tance; CÃ©sar mentionne ce bourg ou plutÃ t́, comme le nom
l'indique, cette agglomÃ©ration de bourgs dans ses Commen-
taires. Les couches de sel gemme de Dieuze, dont on ignore
encore la profondeur et l'Ã©tendue, paraissent exploitÃ©es de
haute antiquitÃ©; elles appartinrent au moyen Ã¢ge Ã  l'abbaye
de Saint-Maximin de TrÃ¨ves, puis Ã  l'Ã©vÃªque de Metz, puis
aux ducs de Lorraine, puis Ã  la France et au domaine de
l'Ã‰tat, qui les a aliÃ©nÃ©es en 1842.
Arc (Haute-SaÃ´ne) et Montmorot (Jura) ne sont que des
villages assez considÃ©rables et des chefs-lieux de canton qui
tirent toute leur importance de l'exploitation des sources et
puits salÃ©s dont ils sont le siÃ©ge.
| Salins (Jura), ville fort ancienne, de 7,500 habitants, est
situÃ©e dans une gorge Ã©troite, et n'a pour ainsi dire qu'une
seule rue resserrÃ©e entre deux montagnes presque Ã  pic.
Elle est construite Ã  l'entrÃ©e d'une vallÃ©e fertile, sur la pente
d'une colline au pied de laquelle coule la riviÃ r̈e la Furieuse.
Le centre de la ville est occupÃ© par le vaste Ã©tablissement
des salines, entourÃ© d'Ã©paisses murailles et flanquÃ© de tours,
qui mesure prÃ¨s de 300 mÃ ẗres en longueur. Les fontaines
salÃ©es y sont renfermÃ©es en fort grand nombre sous d'im-
menses voÃ»tes dont la construction paraÃ®t remonter au cin-
quiÃ¨me siÃ¨cle. On descend par des degrÃ©s au fond de cet
atelier souterrain d'une Ã©tendue considÃ©rable et creusÃ© sous
le lit de la Furieuse, dont un filet dÃ©tournÃ© dans la saline
sert Ã  donner le mouvement Ã  des machines hydrauli-
ques. Les fontaines salÃ©es sont, comme nous l'avons dit, Ã 
diffÃ©rents degrÃ©s de saturation. Celles qui le sont peu sont
oÃ¹ Ã©taient naguÃ r̈e conduites par des tuyaux dans la saline
de la Chaux Ã  vingt kilomÃ ẗres de lÃ , oÃ¹ elles Ã©taient traitÃ©es,
aprÃ¨s avoir subi une premiÃ r̈e Ã©vaporation par le secours
de l'air, comme les eaux des bonnes sources,.c'est-Ã -dire
sortant de terre Ã  10 ou 12 degrÃ©s de saturation.
On n'a pas oubliÃ© le terrible incendie qui, au mois de
juillet 1825, dÃ©truisit entiÃ r̈ement la ville de Salins, aujour-
d'hui relevÃ©e de ses cendres, grÃ¢ce aux souscriptions consi-
dÃ©rables que la France Ã©mue s'imposa pour rÃ©parer un tel
dÃ©sastre, et qui en peu de mois s'Ã©levÃ r̈ent Ã  un chiffre de plus
de deux millions.
Aux salines de cette ville est annexÃ©e, comme Ã  Dieuze,
une manufacture de produits chimiques.
Quant aux mines de sel gemme, si vous les voulez voir au
naturel avec leurs piliers diaphanes, leurs stalactites dia-
mantÃ©es, il n'est pas absolument indispensable de faire le
voyage de Wiesliezka ou de Dieuze : allez Ã  l'OpÃ©ra-Comique
voir, au deuxiÃ¨me acte de la Dame de Pique, la belle dÃ©co-
ration souterraine reproduite dans notre dernier numÃ©ro.
FÃ‰LIx MoRNAND.
Jean-Jacques Rousseau revu et corrigÃ©
par lui-mmÃ©me.
Dans les Confessions, Jean-Jacques Rousseau a fait con-
naÃ®tre sa maniÃ r̈e de composer. Â« Je n'ai jamais pu rien faire,
dit-il, la plume Ã  la main , vis-Ã -vis d'une table et de mon
pier; c'est Ã  la promenade, au milieu des rochers et des
ois, sub dio, ou bien la nuit dans mon lit, durant mes in-
somnies, que j'Ã©cris dans mon cerveau; il y a telle de mes
pÃ©riodes que j'ai tournÃ©e et retournÃ©e cinq ou six nuits dans
ma tÃªte avant qu'elle fÃ»t en Ã©tat d'Ãªtre mise sur le papier.
Mes manuscrits raturÃ©s, barbouillÃ©s, indÃ©chiffrables, attes-
tent la peine qu'ils m'ont coÃ»tÃ©e; il ** en a pas un qu'il ne
m'ait fallu transcrire quatre ou cinq fois avant de le livrer
Ã  l'impression. Â» -
ll rÃ©sulte de ces confidences que non-seulement Jean-
Jacques se donnait beaucoup de peine pour la conception
premiÃ r̈e de ses ouvrages, mais encore qu'il les Ã©crivait avec
un labeur extrÃªme. Comme preuve de sa vÃ©racitÃ©, on peut
consulter ses manuscrits conservÃ©s Ã  la bibliothÃ¨que de l'As-
semblÃ©e nationale.
En gÃ©nÃ©ral la mÃ©diocritÃ© corrige peu, tandis que l'Ã©cri-
vain supÃ©rieur, emportÃ© Ã  la poursuite d'un certain idÃ©al
qu'il s'efforce de rÃ©aliser, multiplie les corrections, les ra-
tures et les variantes.Son tourment, et aussi sa consolation,
c'est d'en approcher toujours. Il n'est jamais satisfait du
morceau qu'il vient d'Ã©crire. Â« Je n'acquiers quelque valeur
Ã  mes propres yeux, disait Chamfort, que lorsque je me
compare. Â» Pour s'apprÃ©cier un peu, le vÃ©ritable Ã©crivain a
besoin de quitter les hauteurs de son idÃ©al.
A l'exception de madame de SÃ©vignÃ© et de Voltaire, dont
la phrase ailÃ©e s'envolait au courant de la plume, les Ã©cri-
vains faciles de notre langue sont fort rares. Montaigne, l'in-
venteur du mot prime-saytier, qu'on applique encore Ã  son
style, avoue Ã§Ã  et la que sa pensÃ©e a peine Ã  se faire jour
au milieu des ronces et des Ã©pines de la langue. Comme Pla-
ton, qui Ã  l'Ã¢ge de quatre-vingts ans refaisait le dÃ©but de la
: Corneille vieillissant polissait son vers et le re-
polissait. Jusqu'Ã  la derniÃ r̈e extrÃ©mitÃ© Pascal a travaillÃ© le
manuscrit des PensÃ©es. Les Oraisons de Bossuet sentent
l'huile et la lampe comme les harangues de l'orateur grec,
et le manuscrit de ses admirables improvisations devait Ãªtre
quelque peu raturÃ©.Sauf certains vers sortis du cÅ“ur, et qui
coulent de source, les fables de La Fontaine, oÃ¹ les mots du
vieux langage sont enchÃ¢ssÃ©s comme les pierres prÃ©cieuses
dans une mosaÃ¯que, attestent le labeur autant que l'habiletÃ©
du lapidaire. Qui ne connaÃ®t les variantes de Racine recueil-
lies par l'abbÃ© d'Olivet? quant Ã  MoliÃ r̈e, il a corrigÃ© les
vers de Tartuffe quatre fois de 1664 Ã  1668; nous ne con-
naissons que sa derniÃ r̈e version. VoilÃ  pour ceux de nos
auteurs dont la rÃ©putation de facilitÃ© est consacrÃ©e, et aux
Å“uvres desquels on attribue plus ou moins un caractÃ r̈e
d'improvisation. Les autres, c'est-Ã -dire les Ã©crivains labo-
rieusement aisÃ©s , vous les avez nommÃ©s : Boileau, La
BruyÃ r̈e, Montesquieu, Buffon et surtout Jean-Jacques Rous-
seau. Nous ne dirons rien de sa maniÃ r̈e ; Ã  l'exemple des
Ã©crivains arrivÃ©s Ã  la perfection possible, Jean-Jacques en a
eu plusieurs; il ne s'agit ici que des procÃ©dÃ©s de son style,
de ce travail purement grammatical en apparence, mais qui
s'en prend aux idÃ©es sous le couvert des mots, dÃ©gage l'Ã©lo-
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quence de la mÃªlÃ©e des phrases boiteuses, et donne au mo-
nument ou au livre sa beautÃ© suprÃªme et sa soliditÃ© par cette
infatigable correction de ses fondements.
Avoir l'informe chaos que prÃ©sente le brouillon des lettres
de la Nouvelle HÃ©loÃ¯se, on comprend que Rousseau ait dit :
Â« Je n'Ã©cris point de lettres, n'importe sur quel sujet ,
u'elles ne me coÃ»tent des heures de fatigue, ou, si je veux
crire de suite ce qui me vient, mon Å“uvre est un long et
confus verbiage. Â» Dans ses ouvrages didactiques, Jean-Jac-
ques semble plus Ã  l'aise, et le manuscrit de l'Emile offre
beaucoup moins de surcharges; pourtant d'aprÃ¨s nos cita-
tions, que nous abrÃ©gerons, on pourra juger de leur Ã©tendue
et de leur importance.
DÃ¨s les premiÃ r̈es pages du livre, on lit : Â« Reste l'Ã©duca-
tion domestique ou celle de la nature; mais que deviendra
pour les autres un homme Ã©levÃ© pour lui seul ? Pour rÃ©-
pondre Ã  cela, il faudrait avoir scrutÃ© ses penchants, suivi
sa marche, vu ses progrÃ¨s; il faudrait en un mot, connaÃ®tre
l'homme naturel. Â» Les mots soulignÃ©s sont corrigÃ©s jusqu'Ã 
cinq fois. Au lieu de : Ã©levÃ© pour lui seul, il Ã©crit : Unique-
ment Ã©levÃ© pour lui. Le membre de phrase qui suit ne le
satisfait pas, et il lui substitue : Pour juger de ce que sera cet
- homme, il faudrait avoir observÃ© ses penchants. Il corrige
encore et ajoute : Il faudrait pour en juger le voir tout
formÃ©, avoir corrigÃ© ses penchants, etc.; enfin dans une
derniÃ r̈e version , il biffe corrigÃ©, rÃ©tablit observÃ©, et insÃ r̈e
dans la phrase un nouveau paragraphe, de sorte que le pas-
sage mis au net est celui-ci :
Â« Reste enfin l'Ã©ducation domestique ou celle de la nature ;
mais que deviendra pour les autres un homme Ã©levÃ© pour
lui ? Si peut-Ãªtre le double objet qu'on se propose pouvait
se rÃ©unir en un seul, en Ã t́ant les contradictions de l'homme
on Ã t́erait un grand obstacle Ã  son bonheur. ll faudrait, pour
en juger, le voir tout formÃ©; il faudrait avoir observÃ© ses
penchants, suivi sa marche, vu ses progrÃ¨s; il faudrait, en
un mot, connaÃ®tre l'homme naturel. Â»
ll continue : Â« Dans l'ordre civil, oÃ¹ tous les rangs sont
distinguÃ©s et toutes les places marquÃ©es, chacun doit Ãªtre
Ã©levÃ© pour la sienne et non pour une autre. Dans l'ordre
naturel , cau contraire, les hommes Ã©tant tous Ã©gaux, leur
vocation commune est l'Ã©tat d'homme, et quiconque est bien
Ã©levÃ© pour celui-lÃ  ne peut mal remplir ceux qui s'y rappor-
tent. Peu m'importe qu'on destine mon Ã©lÃ¨ve Ã  l'Ã©pÃ©e , Ã 
l'Eglise, au barreau; avant la vocation des parents, la nature
l'appelle Ã  la vie humaine ; voilÃ  l'emploi que je veux lui
apprendre Ã  remplir.
Dans la version dÃ©finitive , Rousseau a fait disparaÃ®tre les
mots soulignÃ©s, comme inutiles. ll substitue ordre social Ã 
ordre civil ; s'y rapportent - peu importe , sont trop rap-
prochÃ©s, il les Ã©loigne l'un de : Enfin cette derniÃ r̈e
tournure languissante : Â« voilÃ  l'emploi que je veux lui ap-
prendre Ã  remplir, Â» il la remplace par cette autre d'un tour
vif, et qui rÃ©pond beaucoup mieux Ã  sa pensÃ©e : Â« vivre est
le mÃ©tier que je lui veux apprendre. Â»
Un peu plus loin , il avait Ã©crit : Ces douces mÃ r̈es qui
dÃ©barrassÃ©es de leur enfant se livrent paisiblement aux amu-
sements de la ville, savent-elles quel traitement l'enfant dans
son maillot reÃ§oit au village ? Au moindre tracas qui survient
on le suspend Ã  un clou, comme un paquet de hardes, et
tandis que la nourrice va tranquillement Ã  ses affaires, le
malheureux reste ainsi crucifiÃ©. Â»
Mais d'abord paisiblement lui paraÃ®t superflu, il le raie;
la nourrice va tranquillement Ã  ses affaires, c'est vague; il
corrige et dit : va tout a son aise Ã  ses affaires, correction
peu satisfaisante qu'il remplace par : va, sans se presser, Ã 
ses affaires, et qui ne lui semble pas plus heureuse que
l'autre. Il s'obstine, il cherche encore et finit par trouver :
Â« et tandis que , sans se presser, la nourrice vaque Ã  ses
affaires. Â» Cette derniÃ r̈e variante le contente, et il a raison.
Rappelez-vous maintenant une de ses pages si souvent
citÃ©es : Â« le spectacle touchant d'une famille naissante n'at-
tache plus les maris.. mais que les mÃ r̈es daignent nourrir
leurs enfants , et les mÅ“urs vont se rÃ©former d'elles-
mÃªmes, etc. Â» Rousseau l'a refaite plusieurs fois de fond en
comble. ll lui faut trois corrections pour arriver Ã  cette va-
riante provisoire : Â« ceux qui n'ont fait que rÃ©flÃ©chir sur le
cÅ“ur de l'homme ne le connaissent point , ils ignorent les
charmes de la vie domestique, ils ne sont frappÃ©s que de
l'importunitÃ© des enfants, mais quand la maison n'est qu'une
triste solitude, il faut bien aller s'Ã©gayer ailleurs. Â» Loin que
ce morceau le satisfasse, il a fini par le bÃ¢tonner d'un bout
Ã  l'autre. L'auteur sent qu'il a raisonnÃ© au lieu de peindre, et
qu'il fait des rÃ©flexions au lieu d'un tableau. Cette maison
qui n'est qu'une triste solitude. l'attrait de la vie domestique,
l'importunitÃ© prÃ©tendue des enfants, tout le frappe, et au lieu
d'un froid commentaire il Ã©crit ce que vous savez par cÅ“ur :
Â« l'attrait de la vie domestique est le meilleur contre-poison
des mauvaises mÅ“urs, le tracas des enfants qu'on croit im-
portun devient agrÃ©able, il rend le pÃ r̈e et la mÃ r̈e plus nÃ©-
cessaires et plus chers l'un Ã  l'autre, il resserre entre eux le
lien conjugal. Â»
L'autopsie de la phrase de Rousseau, faite sur ses premiers
manuscrits, est une Ã©tude curieuse, le caractÃ r̈e de l'homme
n'y est pas moins reconnaissable que celui de l'Ã©crivain.
C'est le miroir oÃ¹ se reflÃ ẗent ses incertitudes, ses scrupules
et ses dÃ©licatesses, et jusqu'Ã  ses sauvageries. Un mot mal-
sonnant l'effarouche, sa susceptibilitÃ© est toujours sur le qui-
vive, il veut que l'expression serre le plus prÃ¨s possible son
inspiration, qui est vaste et qui dÃ©bute souvent par le dÃ©-
sordre. Ce qu'il cherche de prÃ©fÃ©rence, c'est moins encore
une riche parure pour ses pensÃ©es que le vÃªtement propor-
tionnÃ© Ã  leur taille. Il est aux petits soins pour sa phrase, et
tout en l'assujettissant aux lois du nombre et de l'harmo-
nie, il ne leur sacrifie jamais la qualitÃ© franÃ§aise par excel-
lence, la clartÃ©. Il est possible, il est certain mÃªme qu'il a
arfois pÃ©chÃ© contre la syntaxe et contre l'esprit de la
angue, mais que le lecteur qui va toujours de l'expression
Ã  la pensÃ©e, essaie au contraire d'aller de la pensÃ©e de Rous-
- - - - - - ------ ----- -- - --- e-- - - ----- --- --- -- --T- --
seau Ã  son expression et peut-Ãªtre excusera-t-il ses nÃ©o-
logismes, qui sont ses efforts pour rester lumineux.Tels sont
entre autres instruisable et cajolable dans l'Emile; livrier
(faiseur de livres), dans les Confessions; musiquer, dans le
Dictionnaire de musique, et ailleurs s'imboire, qu'il renou-
velle de Montaigne.
On connaÃ®t cette phrase fameuse de la profession de foi du
vicaire savoyard : Le chaos de l'univers m'est aussi inconce-
vable que son harmonie. ll y avait d'abord dans le manus-
crit de Rousseau, incomprÃ©hensible au lieu d'inconcevable,
et il avait probablement ses raisons pour substituer ce nÃ©o-
logisme Ã  celui d'incomprÃ©hensible que l'on doit Ã  Montaigne
et qu'on prÃ©fÃ©rera toujours.
Nombre de corrections plus heureuses se recommandent
d'elles-mÃªmes aux futurs Ã©diteurs. Dans le paragraphe con-
cernant les rÃªves de l'abbÃ© de Saint-Pierre ( Emile, livre II)
il avait dit : La profession de perruquier n'est jamais nÃ©ces-
saire et peut devenir inutile d'un jour Ã  l'autre, tant que la
nature ne se lassera pas de nous donner des cheveux. Cor-
rection : ne se rebutera pas. La nuance mÃ©ritait d'Ãªtre rÃ©ta-
blie. Â« Pour rendre un jeune homme judicieux, dit-il ailleurs,
il faut bien former ses jugements avant de lui parler des
nÃ t́res. Â» Correction : avant de lui dicter les nÃ t́res. On peut
mentionner encore cette phrase lourde et peu correcte qui
se lit dans les Ã©ditions, mÃªme les plus rÃ©centes (profession de
foi du vicaire) : Â« Le premier fruit que je tirai de ces rÃ©-
flexions fut * Ã  borner mes recherches Ã  ce qui
m'intÃ©ressait immÃ©diatement, Ã  me reposer, etc. Â» Sa cor-
rection dÃ©finitive a le dÃ©but plus vif : Â« Borner mes recher-
ches Ã  ce qui m'intÃ©ressait immÃ©diatement, me reposer dans
une profonde ignorance sur tout le reste, tel fut le premier
fruit de ces rÃ©flexions. Â»
Veut-on juger maintenant du magnifique dÃ©veloppement
u'il donnait Ã  une premiÃ r̈e Ã©bauche? Il s'agit des preuves
e l'existence de Dieu, Ãªtre suprÃªme, actif et pensant :
1re faÃ§on : Â« OÃ¹ le voyez-vous exister, m'allez-vous dire,
dans une pierre qui tombe, dans une feuille qu'emporte le
Vent. Â»
2Â° faÃ§on : Â« Non-seulement dans les cieux qui roulent, dans
l'astre qui nous Ã©claire, mais dans une pierre qui tombe ,
dans une feuille qu'emporte le vent. Â»
3Â° faÃ§on : Â« Non-seulement dans les cieux qui roulent, dans
l'astre qui nous Ã©claire, non-seulement dans moi-mÃªme,
mais dans la brebis qui paÃ®t, dans l'oiseau qui vole , dans la
pierre qui tombe, dans la feuille qu'emporte le vent. Â»
Quelquefois, et aprÃ¨s maint tÃ¢tonnement, il concentre
dans une seule phrase la substance de plusieurs : Â« Le mal
physique ne serait rien sans nos vices. Â» Ailleurs il entasse
pÃ©niblement sur le papier ces expressions de rhÃ©teur : Â« On
eÃ»t dit que la nature Ã©talait Ã  nos yeux toute sa pompe pour
Ã©carter de nos Ã¢mes les pensÃ©es basses et nous Ã©lever aux
sublimes contemplations. Â» Mais il les remplace bientÃ t́ par
ce beau mouvement : Â« On eÃ»t dit que la nature Ã©talait Ã 
nos yeux toute sa magnificence pour en offrir le texte Ã  nos
entretiens. Â»
Il est remarquable que la plupart de ces corrections,
qu'elles soient spontanÃ©es ou rÃ©flÃ©chies, ne modifient guÃ r̈e
le fond de la pensÃ©e de l'auteur; ce ne sont pas ses senti-
ments ou ses opinions qui s'amendent, c'est son goÃ»t qui
corrige la forme de l'Å“uvre ; il s'agit pour lui d'une ques-
tion d'art et de style , rien de plus. D'autres vous diront jus-
qu'Ã  quel point les principes de Jean-Jacques furent inflexi-
bles; quant Ã  ses jugements, ils semblent immuables; sous
ce rapport , ses manuscrits sont presque sans rature ; une
variante digne d'Ãªtre signalÃ©e , c'est celle qu'il a introduite
dans le paragraphe sur le sort futur des mÃ©chants. Â« Ne me
demandez pas, dit-il, si les tourments des mÃ©chants seront
Ã©ternels et s'il est de la bontÃ© de l'auteur de leur Ã©tre de les
condamner Ã  souffrir toujours, je l'ignore encore et n'ai
point la vaine curiositÃ© d'agiter des questions inutiles. Que
m'importe ce : deviendront les mÃ©chants, je ne prends
aucun intÃ©rÃªt Ã  leur sort. Â» Dans une seconde ou troisiÃ¨me
variante, il laisse subsister les premiers mots que nous
avons soulignÃ©s, remplace agiter par Ã©claircir, et aucun
intÃ©rÃªt, par : peu d'intÃ©rÃªt. C'est l'unique correction que sa
philanthropie lui ait dictÃ©e en faveur des mÃ©chants. -
Il traite les mÃ©decins avec moins de bienveillance, et quoi-
que dans une de ses lettres il eÃ»t tÃ©moignÃ© le dÃ©sir d'adoucir
ce qu'il a Ã©crit contre eux ( la gravelle lui causait alors
d'atroces souffrances), ses manuscrits ne portent aucune
trace de cette bonne intention. Au contraire, il a envenimÃ©
la phrase Ã  leur adresse , phrase qui dut lui donner la
fiÃ¨vre, puisqu'aprÃ¨s l'avoir secouÃ©e dans tous les sens, il a
fini par l'abandonner.
Â« Un corps dÃ©bile affaiblit l'Ã¢me, il agite celui qui la
porte de craintes vaines, il l'occupe uniquement des terreurs
de la mort, il lui rend les mÃ©decins toujours nÃ©cessaires,
hommes bien p: ernicieux Ã  l'espÃ¨ce humaine que tous les
maux dont ils prÃ©tendent la dÃ©livrer. Â»
Il commence par substituer Ã  ces derniers mots : gens
bien plus propres Ã  nous faire sentir nos maux qu'Ã  nous
en dÃ©livrer. L'antithÃ¨se ne lui plait pas, et il la remplace
par une correction qui n'est pas plus heureuse : gens qui
, pour un mal qu'ils guÃ©riront lui en feront redouter cin-
quante.Alors il reprend la phrase entiÃ r̈e et la refait ainsi :
Â« Un corps dÃ©bile affaiblit l'Ã¢me; de lÃ  l'empire de la
mÃ©decine, mÃ©tier plus pernicieux aux hommes que tous les
maux qu'il prÃ©tend guÃ©rir. Je ne sais de quelles maladies
guÃ©rissent les mÃ©decins, mais je sais qu'ils nous en donnent
de bien horribles : la pusillanimitÃ©, la crÃ©dulitÃ©, la terreur
de la mort. S'ils guÃ©rissent le corps, ils tuent le courage.
Que nous importe qu'ils fassent marcher les cadavres? Ce
sont des hommes qu'il nous faut , et ils nous en Ã t́ent. Â»
Peu satisfait de la tirade, il supprime le mÃ©tier pour l'art,
il change horribles en funestes, puis en affreux, et il finit par
reprendre horribles; au lieu de ils nous en Ã t́cnt , qui est
sec, il Ã©crit : Ils ne nous en rendent jamais; enfin il s'ar-
rÃªte Ã  cette version dÃ©finitive : L'on n'en voit pas sortir de
leurs mains. Chacun comprendra les remords de Jean Jac-
ques au sujet de cette terrible phrase et ses efforts pour la
changer ; elle est peu digne de lui.
ArrÃªtons-nous, car le grand Ã©crivain a laissÃ© des volumes
de corrections, et nous craindrions de fatiguer le lecteur
avec ces Ã©pluchures du gÃ©nie. Â« D'un beau corps, a dit
Montaigne, il ne convient pas de montrer longtemps les
taches et les verrues. Â»
PHILIPPE BUsoNI.
Vis1te aux Ateliers.
ATELIER DE M. CALAME.
Ce n'est pas vers un des ateliers de Paris que nous diri-
* aujourd'hui nos pas; c'est sur les bords du lac de
ienÃ¨ve que nous allons nous transporter. GenÃ¨ve, cÃ©lÃ¨bre
par son horlogerie, par ses millionnaires, par son esprit po-
litique et religieux, l'est Ã©galement par les hommes Ã©minents
qu'elle a produits dans les lettres et dans les sciences. Elle
est moins artiste que savante et lettrÃ©e, mais le goÃ»t des
arts cependant existe dans les diverses classes de la sociÃ©tÃ©
* Un fait, : ancien, arrivÃ© au cours professÃ© par
illustre M. de Candole, le prouverait au besoin. ObligÃ© de
rendre inopinÃ©ment deux mille dessins de plantes de l'AmÃ©-
rique espagnole, qui lui avaient Ã©tÃ© confiÃ©s, il tÃ©moigna le re-
gret de ne pouvoir plus les communiquer Ã  son auditoire.Quel-
: qui en faisaient partie se chargÃ r̈ent de copier et
e faire copier par leurs amies la plus grande partie de ce re-
cueil en huit jours. Huit cent soixante dessins furent exÃ©cu-
tÃ©s et coloriÃ©s en partie dans l'intervalle de temps convenu
cent quatorze artistes amateurs. Fait remarquable si
'on tient compte du peu de population, et si l'on songe que
cette ville conserva longtemps le dÃ©dain que Calvin lui avait
inspirÃ© pour l'art et la poÃ©sie. Cependant, si avec l'adoucis-
sement du puritanisme religieux la culture des beaux-arts
ut se rÃ©pandre, GenÃ¨ve ne produisit pas de grands artistes.
e nos jours, notre sculpteur Pradier peut-il Ãªtre considÃ©rÃ©
comme un artiste genevois, parce qu'il est venu au monde
dans le voisinage de la porte de Carouge ou de celle de Cor-
navin? Il est nÃ© lÃ , mais il n'aurait pu s'y dÃ©velopper. Evi-
demment ses Å“uvres ne sont pas un produit du sol. Il est
douteux que la petite rÃ©publique des bords du LÃ©man eÃ»t ja-
mais accordÃ© droit de citÃ© aux VÃ©nus et aux PhrynÃ© sorties
de son ciseau, et l'on se demande si c'est par distraction ou
grÃ¢ce seulement Ã  leurs proportions lilliputiennes qu'elle a
laissÃ© passer les nuditÃ©s mythologiques qui folÃ¢trent autour
du socle du buste de M. de Candole, dans le jardin botani-
que. Si on enlÃ¨ve Ã  GenÃ¨ve M. Pradier, peut-Ãªtre y a-t-il
justice Ã  lui restituer M. Calame, le peintre le plus habile
que le spectacle des Alpes ait inspirÃ© jusqu'ici, bien qu'elle
ne soit pour lui qu'une patrie adoptive. La dÃ©signation d'Ã©-
cole genevoise appliquÃ©e Ã  quelques peintres n'a rien de
sÃ©rieux; ce n'est qu'une fantaisie ou une complaisance, mais
on ne peut nier, malgrÃ© les diffÃ©rences qui les sÃ©parent au-
jourd'hui, le lien qui unit M. Calame Ã  M. Diday, le disciple
au maÃ®tre. -
Le nom de M. Calame est devenu europÃ©en. Les souve-
rains, les riches amateurs se disputent ses productions. Dans
la situation heureuse que son talent, d'une part, et de l'au-
tre, son assiduitÃ© au travail lui ont faite, si sa pensÃ©e se
reporte quelquefois vers la lutte que sa jeunesse a eu Ã  sou-
tenir contre la pauvretÃ© et vers les Ã©preuves qu'il a traver-
sÃ©es pour parvenir au but que lui marquait une vocation
irrÃ©sistible, il doit Ã©prouver une lÃ©gitime satisfaction des
succÃ¨s obtenus par sa laborieuse persÃ©vÃ©rance. ll est nÃ© en
1810 dans le canton de NeuchÃ¢tel. Ses parents, peu riches,
s'imposÃ r̈ent des privations pour son Ã©ducation, et comme
il Ã©tait faible et maladif, ils cherchÃ r̈ent Ã  lui donner une
profession sÃ©dentaire. A quinze ans, il commenÃ§ait l'Ã©tude
de l'architecture; Ã  seize, ayant perdu son pÃ r̈e et restÃ© le
seul soutien d'une mÃ r̈e valÃ©tudinaire, il fit le sacrifice de ses
goÃ»ts aux nouveaux devoirs qui lui Ã©taient imposÃ©s, et il
entra en qualitÃ© de commis dans une maison de banque.Ce
n'est pas cette carriÃ r̈e, si fructueuse pour tant de Gene-
vois, qui devait le mener Ã  l'aisance. Pendant que la nÃ©ces-
sitÃ© le condamnait Ã  Ã©tudier les changes et Ã  aligner des
chiffres, sa fantaisie, Ã©chappant aux exigences de ce travail
aride, se laissait Ã©garer Ã  rÃ¨ver des Alpes, et la plume qui
venait de supputer un compte d'intÃ©rÃªt s'oubliait parfois Ã 
tracer des profils de montagnes et Ã  grouper des sapins.
Toutefois, le jeune commis remplissait ses devoirs avec exac-
titude. La journÃ©e tout entiÃ r̈e Ã©tait consacrÃ©e Ã  son travail
chez le banquier. Mais le matin avant de se rendre Ã  son
bureau et le soir en rentrant chez lui, il se remettait avec
amour au dessin, et souvent il prolongeait pendant la nuit
ces Ã©tudes attrayantes toutes pleines de promesses d'avenir
pour sa jeune imagination. Les ardentes aspirations et les
dÃ©faillances, les espÃ©rances soudaines et les dÃ©couragements,
durent agiter cette pÃ©riode de sa vie. Heures d'incertitude
difficiles Ã  traverser oÃ¹ l'homme, aprÃ¨s avoir doutÃ© du sort,
finit par douter de lui-mÃªme, et oÃ¹ la vocation est :
flÃ©chir devant les obstacles qui se dressent. Au milieu de
ses tÃ¢tonnements, le jeune dessinateur trouva bientÃ t́ un
moyen : devait lui procurer quelques ressources. Il se
mit Ã  colorier des vues de la Suisse pour des papetiers et
des marchands de gravures; puis, prenant confiance en lui-
mÃªme, il fit de ces petites gouaches que les touristes re-
cherchent et emportent comme des souvenirs stÃ©rÃ©otypÃ©s
mÃ©diocrement exacts de leurs courses alpestres.Aujourd'hui
ce genre est encore traitÃ© avec habiletÃ© par un artiste gene-
vois, M. Mottu, qui s'efforce d'y mettre un sentiment plus
pittoresque qu'on n'a coutume de le faire dans ces sortes
d'ouvrages, et cependant ses gouaches se vendent Ã  un prix
minime. Une grande rapiditÃ© d'exÃ©cution est donc nÃ©ces-
saire Ã  ceux qui veulent se livrer utilement Ã  ce travail. Le
jeune Calame parvint Ã  obtenir cette qualitÃ©, et commenÃ§a
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Ã  tirer parti de son pin-
ceau. Sa journÃ©e de
travailleur eut dÃ¨s lors
une triple direction; il
travaillait chez le ban-
quier pour vivre, et il
peignait pour les mar-
chands, afin de pouvoir
continuer pour lui-
mÃªme ses Ã©tudes sÃ©-
rieuses de dessin. En-
fin, sa petite clientÃ¨le
Ã©tant Ã©tablie, il se dÃ©-
cida Ã  ne demander
qu'Ã  son pinceau et Ã 
sa palette ses moyens
d'existence et Ã  s'adon-
ner entiÃ¨rement Ã  la
peinture. Il dit un adieu
dÃ©finitif Ã  BarÃªme et il
entra dans l'atelier de
M. Diday, oÃ¹ il com-
menÃ§a l'Ã©tude de la
peinture Ã  l'huile. Il
avait alors vingt ans.
Sous la direction et
avec les conseils de
M. Diday, les Ã©tudes
antÃ©rieures du jeune
Calame ne tardÃ¨rent
pas Ã  porter leur fruit.
Cinq ans plus tard, en
1835, il envoyait Ã 
l'exposition du Louvre
une Vue prise au Bo-
veret sur le lac de Ge-
nÃ¨ve. Mais cette pein-
ture passait inaperÃ§ue.
L'annÃ©e suivante il en-
voyait deux tableaux Ã 
l'exposition lyonnaise
et la sociÃ©tÃ© des Amis
des Arts en acquÃ©rait
un. , Mais Paris Ã©tait
avant tout le but de
l'ambition du jeune ar-
tiste. C'est lÃ  , en effet , que devait se fonder sa rÃ©putation.
En 1839 il y exposait trois tableaux : un Effet de soleil cou-
chant; une ForÃ©t aux environs de GenÃ¨ve et une Vue prise Ã 
la Handeck, oÃ¹ , Ã  l'aspect si sauvage de la vallÃ©e d'Ober-
Ilasli il avait encore ajoutÃ© l'effet d'un ouragan. Cette fois le
public, Ã©chappant Ã  cette Suisse verdoyante, monotone idylle
Ã  la Gessner, que lui enluminaient tant de peintres de pay-
sage, se trouvait placÃ© devant le spectacle de cette nature
Les lacs de Rernina.
grandiose. La rÃ©putation de M. Calame, dÃ©sormais Ã©tablie,
grandissait encore au salon de 1841 , oÃ¹ le public admira
uatre tableaux importants, caractÃ©ristiques, de sa maniÃ¨re :
l'IntÃ©rieur d'une forÃ©t de sapins; une l ue des Hautes-Alpes
aprÃ©s un orage; une Vue de lJ etter-Horn, qui, avec la Vue de
, la Jungfrau (1849), faisait encore au mois de septembre der-
nier la gloire de la triste exposition des Beaux Arts Ã  Florence;
enfin, une Vue prise dans le val Ansasca, oÃ¹ le peintre mani-
- festait Ã  un haut degrÃ©
son talent de paysa-
giste. Cette admirable
vallÃ©e, situÃ©e sur le
versant mÃ©ridional du
Mont-Rose, et que nous
ne saurions trop re-
commander aux artis-
tes, car elle est dans
la chaÃ®ne des Alpes
pour la richesse et la
puissance de la vÃ©gÃ©-
tation, ce qu'est aux
environs de Paris la
forÃªt de Fontainebleau,
porta bonheur Ã  M. Ca-
lame. PrÃ©cÃ©demment
il avait obtenu des mÃ©-
dailles d'or de deuxiÃ¨-
me et de premiÃ¨re
classe; cette annÃ©e il
fut nommÃ© chevalier
de la LÃ©gion d'hon-
neur. L'annÃ©e 1841
marque pour le public
parisien, qui l'a perdu
de vue depuis, l'apogÃ©e
du talent de l'artiste.
En 1842 il envoya en-
core au Louvre un Site
des environs du lac de
Waldstetten, et en
1845 Un orage, dont
nous avons rendu
compte dans le no 118
du tome v de l'Illus-
tration. Mais depuis
cette Ã©poque il a entiÃ¨-
rement dÃ©sertÃ© nos ex-
positions, et il n'est
plus connu Ã  Paris que
par ses lithographies
et ses eaux-fortes. Les
nombreuses occupa-
tions survenues au
peintre avec l'accrois-
| sement de sa rÃ©putation l'ont tenu Ã©loignÃ© d'une ville Ã 
laquelle il doit conserver un sentiment de reconnaissance.
La malveillance de la critique a pu aussi y contribuer un
peu pour sa part. D'ailleurs les distinctions honorifiques
venaient de toutes parts rÃ©compenser le peintre, il obtenait
successivement une mÃ©daille d'or du roi de Prusse, l'ordre
de LÃ©opold, l'ordre du lion nÃ©erlandais, et il devenait
membre correspondant de l'Institut belge, de l'AcadÃ©mie
-
Atelier de Calame Ã  GenÃ¨ve.
----
-
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d'Amsterdam et de l'AcadÃ©mie impÃ©riale
des Beaux-Arts de Saint-PÃ©tersbourg.
D'annÃ©e en annÃ©e des voyages entrepris
en Suisse, sur les deux versants des Al-
pes, en Italie. venaient retremper le
talent de l'artiste. Des Ã©tudes longuement
et consciencieusement faites en prÃ©sence
de la nature,fournissaient Ã  son esprit d'in-
vention de nouveaux motifs et communi-
quaient Ã  ses Å“uvres un accent de vÃ©ritÃ©
que le paysagiste ne trouve pas dans son
atelier, mais qu'il doit y apporter du de-
hors. Les scÃ¨nes alpestres exerÃ§aient de
prÃ©fÃ©rence le pinceau et le crayon de
M. Calame; cependant il abordait quel-
quefois aussi des sujets en rapport avec
ses premiÃ¨res Ã©tudes d'architecture, tels
que les Ruines de PÅ“stum , tableau plein
de lumiÃ¨re et de poÃ©sie, exposÃ© en 1845
Ã  Bruxelles.
M. Calame est douÃ© d'une prodigieuse
zigzag, de Topffer. C'est une infraction
Ã  la rÃ¨gle que l'Illustration s'est posÃ©e et
Ã  ses habitudes de ne publier exclusive-
ment que des choses nouvelles et inÃ©dites.
D ailleurs cette exception est ici justifiÃ©e
par la beautÃ© des gravures. L'une de ces
vues reprÃ©sente l'entrÃ©e de la Via mala,
cette gorge Ã©troite au fond de laquelle se
prÃ©cipite le Rhin supÃ©rieur, et oÃ¹ une
route, qui serpente sur les flancs de ro-
chers abrupts, et des ponts aÃ©riens jetÃ©s
sur l'abÃ®me servent de communication pour
aller du fond des Grisons au passage du
Splugen; une autre reprÃ©sente les Lacs du
Bernina Â« dentelÃ©s de mornes promontoi-
- res, barrÃ©s de presqu'iles de pierre se
succÃ©dant Ã  perte de vue le long du pla-
teau Â» dÃ©solÃ© que traversent Topffer et
ses jeunes compagnons en se rendant de
l'Ober Engadine dans la Valteline. La der-
niÃ¨re nous transporte sur la Rive de la
fÃ©conditÃ©. Ce qu'il a produit de dessins,
de lithographies, d'eaux fortes , est incal-
culable. En prÃ©sence d'une Å“uvre aussi
considÃ©rable, on serait tentÃ© de lui at-
tribuer une rapiditÃ© d'exÃ©cution toute
particuliÃ¨re. Il n'en est rien. Toutes ces
productions sont seulement le fruit d'un
- Meillerie, au pied des rochers poÃ©tisÃ©s
- par Jean-Jacques Rousseau.
Les derniÃ¨res compositions de M. Ca-
- lame sont empruntÃ©es aux sites pittores-
- ques des bords du lac des Quatre-Can-
- tons, particuliÃ¨rement Ã  la partie cncaissÃ©e
- oÃ¹ se trouve la chapelle de Guillaume Tell
travail incessant. Maniant tous les procÃ©-
dÃ©s avec une Ã©gale facilitÃ©, il passe alter-
nativement de l'huile Ã  l'aquarelle, de la
mine de plomb au fusin , du crayon litho-
graphique au burin. Le repos pour lui
c'est le changement de travail. Il met Ã 
profit tous les instants , et pour cela il ne
se confine pas chez lui, il ne dÃ©fend pas
sa porte Ã  la curiositÃ© si souvent indiscrÃ¨te
des gens de loisir, qui croient solder suf-
fisamment avec quelques louanges bana-
les donnÃ©es Ã  l'artiste le temps qu'ils lui
volent. ll n'y a pas de jour qui ne lui
amÃ¨ne quelque visiteur. Il fait Ã  chacun
un accueil affable , et tout en causant il
se remet Ã  son travail, alors plutÃ´t manuel
qu'intellectuel; car lorsqu'il compose, il
faut bien qu'il se dÃ©cide Ã  Ã©carter les
distractions importunes. Souvent plu-
sieurs visiteurs sont rÃ©unis dans cet ate-
lier dont nous donnons ici une exacte
reproduction. Les uns sont assis sur le
canapÃ©, les autres admirent les tableaux
nouvellement achevÃ©s, ou examinent quel-
ques-unes des Ã©tudes peintes Ã  l'huile pla-
cÃ©es sur les casiers infÃ©rieurs de la biblio-
thÃ¨que ; aucun ne pense, tant l'attention
est captivÃ©e, Ã  jouir de la vue sur le lac
de GenÃ¨ve qu'offre la large fenÃªtre qui
et qui aboutit Ã  Fluelen. ll est impossible
de mieux rendre l'immensitÃ© du lac, l'a-
- gencement pittoresque des rochers , l'es-
carpement des rives, qu'il ne l'a fait dans
un tableau exposÃ© il y a deux ans Ã  Ge-
nÃ¨ve et appartenant Ã  un banquier de
BÃ¢le : la scÃ¨ne est prise Ã  cette lieure, si
poÃ©tique dans la montagne, qui prÃ©cÃ¨de
de quelques instants le coucher du soleil.
Les ombres bleuÃ¢tres ont dÃ©jÃ  envahi les
parois de granit qui plongent dans le lac,
ainsi que les Alpes et les forÃªts de sapins
s'Ã©tendant sur leurs pentes, tandis que
sur les premiers plans des bouquets de
pins retiennent encore quelques clartÃ©s,
et qu'Ã  l'horizon le Rothstok, Ã  la cime
aplanie couverte de neiges Ã©ternelles, par-
ticipe Ã  la lumiÃ¨re et Ã  la sÃ©rÃ©nitÃ© du ciel.
- Une grande et lumineuse Ã©bauche, a
laquelle travaillait M. Calame il y a six
semaines, appartient au mÃªme site. Le
parti que le peintre y a pris d'y mettre
en pleine lumiÃ¨re une des hautes parois
du lac avec ses seules alternances de ro-
chers et de gazons constitue une trÃ¨s-
grande difficultÃ©. Avec l'ombre on sup-
prime les dÃ©tails; mais avec la lumiÃ¨re,
qui les multiplie , il faut un sentiment
- juste pour les conserver dans une me-
Ã©claire l'atelier. La situation Ã©levÃ©e de - - sure suffisante, qui ne nnise pas Ã  l'im-
- Rive de Meilleric. - - - - .. -- â€¢ -
l'atelier , dans une maison placÃ©e elle- -- - - pression d'immensitÃ© Ã  produire. .
Â» - - - - - - -
mÃªme sur la . - - - - - - - - - Une autre gran-
ente de la rue - - - - . - de peinture trÃ¨s-
lerdaine, do- - avancÃ©e, et dans
mine tout le , - - l - un style tout Ã 
quartier de Rive, , , - - fait opposÃ© aÃ¹
et en fait un - . . style habituel dÃ©
poste heureuse-
ment choisi pour
un paysagiste.
AprÃ¨s avoir .
introduit nos lec-
teurs dans l'ate-
lier de M. Cala-
me, nous vou-
drions bien met-
tre sous leurs
yeux quelques-
unesdesgrandes
compositions
sorties dans ces
derniers temps
de son pinceau.
Mais, aussitÃ´t
terminÃ©es, elles
se dispersent Ã 
l'Ã©tranger, et Ã  .
- l'artiste , * avait
quelque affinitÃ©
avec les compo-
sitions poÃ©tiques
de Turner et dÃ©
Martinn. Etait,
, elle inspirÃ©e, Ã 
l'auteur par son
-- voyage rÃ©cent en
- Angleterre ? C'Ã©-
tait le premieh
- de quatre paysa-
- ges destinÃ©s Ã 
reprÃ©senter les
quatre saisons.
- Celui-ci est con-
sacrÃ© au prin-
| temps.Unegran-
de richesse de
vÃ©gÃ©tation ver-
doyante, de la
l'Ã©poque de no- - -- -- -- -----
tre visite , au ------ - -- --
mois de novem-
bre dernier, l'a-
telier de M. Ca-
lame ne conte-
nait aucun ta .
bleau achevÃ©; il
ne s'y trouvait
que des tableaux
en cours d'exÃ©-
cution.A dÃ©faut,
et pour donner -
une idÃ©e de la -
maniÃ¨re de l'ar- -
tiste Ã  ceux : -
al -
, - variÃ©tÃ© dans les
: * formes des ar-
bres groupÃ©s
avec art, des li-
- gnes Ã©lÃ©gantes
- d'architecture
fantastique, rem-
plaÃ§aient pour le
, - triste et monoto-
- ne, les cascades
- et les rochers de
- la Suisse. Le
" . * succÃ¨s paraissait
- devoir * couron-
|
|
n'ont pas Ã©t ---- -------- - ner cette infidÃ©-
mÃªme de voir de - - -- - litÃ© du peintre Ã 
: IlOllS - - ** - - * de prÃ©-
plaÃ§ons ici trois - 33sS** -- ilection. Les
- - - , - j ---- --
vues dessinÃ©es dames , surtout
par lui, extraites - semblaient l'y
du Voyage en EntrÃ©e de la Via-Mala. encourager; elles
_-
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ont toujours une affinitÃ© secrÃ ẗe pour cette charmante saison.
A ce nom de printemps, les Genevoises accouraient en foule
Ã  l'atelier de M. Calame comme si elles Ã©taient chez elles. Si
ce concours devait continuer, ce printemps menaÃ§ait fort
de lui faire perdre son hiver. -
M. Calame est aujourd'hui le plus cÃ©lÃ¨bre des peintres qui
s'attaquent aux beautÃ©s grandioses du paysage des Alpes, et
s'efforcent de lutter dans un cadre restreint avec l'immen-
sitÃ© des proportions et des dÃ©tails, et avec les difficultÃ©s de
perspective aÃ©rienne propre Ã  cette nature. Fort de ses lon-
gues Ã©tudes, il possÃ¨de la science de son sujet ; il en com-
rend la poÃ©sie et la fait souvent passer dans ses Å“uvres,
S'il manque un peu de naÃ¯vetÃ©, il y met du moins une vÃ©ritÃ©
relative suffisante. C'est par des scÃ¨nes d'orage et de dÃ©vas-
tation qu'il a frappÃ© surtout l'attention publique Ã  ses dÃ©buts.
Nous pensons toutefois que l'exÃ©cution n'y rÃ©pond pas entie-
rement au sentiment en gÃ©nÃ©ral juste et Ã©levÃ© de l'artiste.
C'est plutÃ t́ dans des scÃ¨nes calmes, telles que l'aspect d' un
beau lac baignÃ© de lumiÃ r̈e, ou un coucher de soleil sur les
hautes cimes, ou sur un pÃ¢turage et une forÃªt alpestre Ã©ten-
dus Ã  leurs pieds, que M. Calame fait surtout briller les
prÃ©cieuses qualitÃ©s de son goÃ»t pur et de son imagination
tempÃ©rÃ©e. L'on dÃ©sirerait parfois voir les scÃ¨nes sauvages des
solitudes alpestres abordÃ©es par une execution moins sa-
vante, plus Ã¢pre et plus heurtÃ©e; on pourrait demander
quelques vivacitÃ©s de plus Ã  son pinceau; on ne saurait dÃ©si-
rer une exÃ©cution plus consciencieuse, plus prÃ©cise, plus
sÃ»re d'elle-mÃªme, mieux entendue sous le rapport d'un
ensemble harmonieux. Dans ses dessins, dans ceux surtout
exÃ©cutÃ©s par lui au fusin, il y a plus d'abandon. Le procÃ©dÃ©
invite Ã  l'indÃ©cision des formes, au vague favorable Ã  la
rÃªverie.Cependant il n'abdique pas pour cela ses Ã©minentes
qualitÃ©s. Avant tout, qu'il manie le pinceau, le crayon ou
le burin , M. Calame se montre toujours dessinateur trÃ¨s-
habile. Ce mÃ©rite est d'autant plus Ã  signaler, qu'en gÃ©nÃ©ral
il n'est pas *: chez les paysagistes de notre temps. A
cette qualitÃ©, il joint une grande fÃ©conditÃ© et une grande
science d'arrangement et de disposition.Sa science ne nuit
pas Ã  son imagination. Il cherche et il rÃ©ussit Ã  mettre un
accent dans ses paysages. Et le spectateur, en les voyant,
est saisi d'une impression pÃ©nÃ©trante. Telle est la magie du
talent, qu'il crÃ©e cÃ t́Ã© de la nature rÃ©elle une seconde na-
ture de choix qui se confond dans la pensÃ©e avec la pre-
miÃ r̈e. Qu'on nomme HobbÃ©ma, on pense aussitÃ t́ Ã  une forÃªt;
au nom de Paul Potter, on croit voir des vaches sur une
vaste prairie. Celui de Calame est dÃ©sormais destinÃ© Ã  rap-
peler le spectacle de la Suisse et des Alpes, dont il est l'heu-
reux et poÃ©tique interprÃ ẗe.
- * A. J. DUPAYs.
Moeurs parisiennes.
DU COMFORTABLE.
Nous avons trop nÃ©gligÃ© un cÃ t́Ã© du plan gÃ©nÃ©ral de l'Illustra-
tion, celui qui touche Ã  la mode et qui se rÃ©sume, dans sa plus
haute expression, sous le titre de cet article. Le temps et les
circonstances n'y invitaient pas ; espÃ©rons que le temps s'adou-
cit et que les circonstances plus calmes vont permettre un retour
des esprits vers ces charmantes curiositÃ©s qui peuvent Ãªtre du
luxe, mais souvent aussi l'ornement du nÃ©cessaire : le comfor-
table.
Ce mot comprend tout ce qui a rapport aux usages habituels. .
Ce n'est pas le luxe, ce n'est pas le caprice, ce ne sont pas non
plus les objets d'absolue nÃ©cessitÃ©. Ce sont les mille ressources
dont le bien-Ãªtre et le savoir-vivre se composent. Le comforta-
ble commence aux ustensiles de mÃ©nage, il finit aux recherches
de la parure ; il s'adresse au riche comme aux personnes gÃª-
nÃ©es ; quand il n'est pas une amÃ©lioration, c'est qu'il est une
Ã©conomie. -
Chacun sent le besoin du bien ; chacun veut se faire en ce
monde son nid aussi commode et aussi agrÃ©able que possible.
Ce qu'il importe d'Ã©tablir, c'est que le comfort est tout Ã  fait
relatif.
VÃ©ritÃ© en deÃ§Ã . Erreur au delÃ .
Le comfortable est comme l'Ã©lÃ©gance ; il n'existe qu'Ã  la con-
dition d'Ãªtre convenable et rationnel.
Pourquoi ce bon goÃ»t, ce bon goÃ»t qui est dans l'esprit plus
encore que dans la lettre, ne consentirait-il pas Ã  reconnaÃ®tre
qu'il rÃ©sulte de la diffÃ©rence des fortunes une diffÃ©rence dans
les usages ?
Le comfortable devra donc Ãªtre pour nous ce qui est conve-
nable, commode, intelligent.
Dans l'intÃ©rieur de l'habitation, ces dÃ©tails se rencontrent Ã 
l'infini ; on en est arrivÃ© aux moyens qui combattent la na-
ture, en luttant contre les saisons, aux progrÃ¨s qui mettent les
arts dans l'industrie.
Dans la toilette , ils ont plus de nuances encore. La mode
n'est plus qu'une ambitieuse ridicule ; on la suit quand il plaÃ®t,
on la nÃ©glige sans honte.
C'est donc principalement sur la recherche du chez soi que
nos soins les plus particuliers se porteront; si nous nous oc-
cupons de la toilette, ce sera comme Ã©tude du costume actuel.
Le costume des hommes est d'une uniformitÃ© qui fournit une
faible matiÃ r̈e Ã  l'examen ; celui des femmes semble devoir prÃª-
ter Ã  la critique.
La vraie coquetterie est celle du logis, la seule avouable, la
seule intelligente. La grande affaire de la femme, c'est la mai-
son; la maison confiÃ©e Ã  sa surveillance, qu'elle doit parer,
rendre agrÃ©able et commode Ã  l'homme qui l'en a faite mai-
tresse. La pensÃ©e personnelle de la femme ne doit pas seule-
ment se montrer dans l'arrangement de son appartement parti-
culier; on doit retrouver sa pensÃ©e prÃ©voyante dans l'ordonnance
de toute l'habitation. Maitresse du logis, elle doit faire une
Ã©tude minutieuse de tous les secrets qui rendent le foyer agrÃ©a-
ble Ã  la famille. -
L'homme ne doit savoir que dÃ©penser sa fortune ;il appartient
Ã  la femme seule, Ã  la femme intelligente surtout, de savoir
s'en faire une distraction et une gloire.
, Autrefois, il y a peu d'annÃ©es encore, on avait pour prÃ©ten-
tion de dÃ©ployer un grand luxe. Cette erreur une fois admise,
les fortunes mÃ©diocres se croyaient forcÃ©es de jouer Ã  l'opulence,
et le goÃ»t Ã©tait sacrifiÃ©. Aujourd'hui, ce goÃ»t a beaucoup gagnÃ©.
L'art se glisse jusque dans la mansarde ; les types vulgaires ne
sont plus acceptÃ©s, parce que chacun a compris qu'a chaque
condition appartenait une recherche particuliÃ r̈e, et l'artisan,
occupÃ© Ã  travailler l'Å“uvre savante, ne veut plus pour lui-
mÃªme l'Å“uvre informe et grossiÃ r̈e qu'il a subie si longtemps.
La statuette de plÃ¢tre et la lithographie rÃ©pandues univer-
sellement sont une preuve de cette apprÃ©ciation.
Le raisonnement a bien plus de part au comfortable que le
caprice. Rien n'Ã©tait absurde comme ce que l'on a divinisÃ© si
longtemps : la mode, crÃ©Ã©e uniquement par la fantaisie, la
mode sans but, sans pensÃ©e, avec ses volontÃ©s arbitraires. Alors,
combien de gens riches, Ã  l'esprit juste, vivaient. tristement
dans des appartements mornes et vieillis, taxant d'inutile une
rÃ©forme qui ne devait amener que le changement sans amÃ©lio-
ration ; tout Ã©tait dit en peu de mots sur les dÃ©tails de la vie
intÃ©rieure. Aujourd'hui, au contraire, ce sont les besoins de la
vie qui motivent et justifient le changement ; aujourd'hui, que
tant de choses se sont nivelÃ©es, que la hiÃ©rarchie disparaÃ®t in-
sensiblement, il se fait dans les masses des rÃ©volutions gigan-
tesques. Longtemps on a cru que ce qu'on appelait comfortable
Ã©tait une attribution de la fortune, et, avant de se rÃ©pandre
dans toutes les .. classes, il est restÃ© comme un privilÃ©ge de la
richesse.
Par le mot comfortable, on entend le bien-Ãªtre matÃ©riel avec
ses dÃ©tails plus ou moins indispensables : ce sont les meubles
commodes - qu'ils soient recouverts de laine ou de soie ; ce
sont les tapis sous les pieds, les portiÃ r̈es comme prÃ©servatifs,
les stores aux fenÃªtres, les doubles portes Ã  l'appartement -
qu'il se trouve au premier ou au troisiÃ¨me Ã©tage.
Bien plus, c'est surtout quand manquent les immenses res-
sources que le goÃ»t intelligent doit s'emparer des moyens Ã  sa
portÃ©e, et savoir s'approprier tout ce qui dore et pare l'ha-
bitation.
Le goÃ»t est au-dessus du luxe , parce que ce qui plaÃ®t est au-
dessus de ce qui Ã©tonne.
Il y a dans les usages de la vie parisienne une infinitÃ© de dÃ©-
tails et de nuances dont la variÃ©tÃ© fait des objets d'Ã©tude sans
nombre; de tous cÃ t́Ã©s on cherche l'aisance. Le luxe ne compte
plus comme autrefois, mÃªme dans la vie des gens riches.
Le luxe se traduit par le bien-Ãªtre.
AlgÃ©rie.
L A C O L ON ISATION FRANÃ§AIs E.
Nous entendons dire tous les jours : Â« La France ne sait pas
coloniser. Â» C'est une expression toute faite; on la rÃ©cite comme
un axiÃ´me sans rÃ©plique. Â« Voyez l'Angleterre , ajoute-t-on,
voyez la Hollande , l'Espagne mÃªme. ces trois puissances pos-
sÃ¨dent de vastes colonies ; elles seules savent coloniser. Â»
De tels discours produisent le plus dÃ©testable effet ; Ã  force
d'Ãªtre rÃ©pÃ©tÃ©s et colportÃ©s, ils finissent par inspirer confiance,
et ils prennent place dans le vaste dictionnaire de nos banalitÃ©s
politiques, Ã©conomiques , financiÃ r̈es et autres. On additionne,
centime par centime , les millions que l'AlgÃ©rie a coÃ»tÃ©s Ã  la
France ; homme par homme, les soldats qui sont tombÃ©s sur le
sol africain ; on traite la colonisation algÃ©rienne de chimÃ r̈e, on
conteste les rÃ©sultats obtenus, on hausse les Ã©paules Ã  chaque
effort nouveau qui est tentÃ©, - et, en dÃ©finitive, on ne rÃ©colte
qu'un dÃ©couragement gÃ©nÃ©ral qui rend impuissantes toutes les
bonnes pensÃ©es , inutiles tous les sacrifices.
Il faut donc en finir avec ce dangereux prÃ©jugÃ©.
A ceux qui nient notre facultÃ© colonisatrice, il faut opposer le
souvenir de ces grands et magnifiques Ã©tablissements que la
France aux dix-septiÃ¨me et dix-huitiÃ¨me siÃ¨cles a fondÃ©s par
delÃ  les mers.
A ceux qui parlent sans cesse des colonies anglaises, hollan-
daises, espagnoles, pour dÃ©nigrer notre conquÃªte algÃ©rienne , il
faut rappeler que ces colonies ne se trouvent pas et ne se sont
jamais trouvÃ©es dans les mÃªmes conditions que la nÃ t́re ; que
leurs heureux possesseurs n'ont pas eu Ã  lutter contre les obsta-
cles que nous rencontrons en AlgÃ©rie, - obstacles que multi-
plient sous nos pas la nature du sol, la configuration du terri-
toire, les habitudes guerriÃ r̈es et le fanatisme religieux de la
population Ã  soumettre, les embarras politiques et financiers de
la mÃ©tropole, et enfin ce dÃ©couragement fatal dont je parlais
tout Ã  l'heure, et qui peut bien, on l'accordera, retarder, sinon
arrÃªter complÃ©tement, le succÃ¨s de l'Å“uvre la plus sage ct la plus
fÃ©conde.
ll fut un temps oÃ¹ nous possÃ©dions en AmÃ©rique et dans
l'Inde de vastes territoires. Qu'on se reporte au livre remarqua-
ble que M. Lepelletier de Saint-Remy a Ã©crit sur Saint-Domin-
gue : on y verra qu'en 1790 cette magnifique colonie comptait
prÃ¨s de 800 usines Ã  sucre, 2,8 10 cafeteries, 3,097 indigoteries,
313 fours Ã  chaux, etc., etc.; - qu'elle Ã©tait cultivÃ©e par
455,000 nÃ¨gres ;- que la valeur du capital reprÃ©sentant ces
diverses propriÃ©tÃ©s territoriales dÃ©passait un milliard ;- que la
somme des exportations atteignait 133 millions ;- enfin qu'une
navigation de plus de 100,000 tonneaux effectuait les transports
entre la colonie et la mÃ©tropole.
Parlerons-nous du Canada, oÃ¹ la colonisation franÃ§aise a
laissÃ© de si profondes traces , des souvenirs si distincts, et on
pourrait ajouter si patriotiques, que la colonisation anglaise elle-
mÃªme n'a pu l'effacer ? De l'Inde, dont les mers ont Ã©tÃ© sillon-
nÃ©es par notre commerce avant d'Ãªtre illustrÃ©es par le pavillon
de notre marine de guerre ?
Une nation qui a colonisÃ© Saint-Domingue, le Canada, une
partie de l'Inde, ne saurait Ãªtre considÃ©rÃ©e comme une nation
dÃ©pourvue des qualitÃ©s solides et en mÃªme temps aventureuses
qui constituent un peuple colonisateur. Les malheurs de la
guerre nous ont enlevÃ© nos possessions; mais il suffit d'invo-
quer le tÃ©moignage de l'histoire pour que justice nous soit
rendue.
Et maintenant, si l'on veut examiner attentivement les causes
de l'infÃ©rioritÃ© que semble prÃ©senter la colonisation algÃ©rienne
du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, comparÃ©e aux entreprises coloniales
des dix-septiÃ¨me et dix-huitiÃ¨me siÃ¨cles, on reconnaitra sans
peine que le parallÃ l̈e est complÃ©tement inadmissible, et que les
obstacles qui s'offrent Ã  nous dans le nord de l'Afrique sont
beaucoup plus grands.
En premier lieu , les entreprises des siÃ¨cles derniers ont Ã©tÃ©
pour la plupart confiÃ©es Ã  des compagnies. Ces compagnies, qui
s'inspiraient exclusivement de leur intÃ©rÃªt privÃ©, sans se prÃ©-
occuper le noins du monde des lois de la civilisation et mÃªme
de l'humanitÃ©, ont pu employer Ã  l'agrandissement de leurs con-
quÃªtes des procÃ©dÃ©s dont un gouvernement, quel qu'il fÃ»t, n'au-
rait jamais osÃ© encourir la responsabilitÃ© et la honte. La dÃ©-
loyautÃ©, la ruse, le crime mÃªme, tout Ã©tait bon pour ces
associations de marchands, qui n'avaient de comptes Ã  rendre
qu'Ã  leur cupiditÃ© Ã©goiste. Le gouvernement anglais exploite au-
jourd'hui les vastes domaines que lui a lÃ©guÃ©s la politique de la
Compagnie des Indes; mais il ne se soucierait guÃ r̈e qu'on allat
- consulter dans les archives de Calcutta et de Madras ses titres
de propriÃ©tÃ©. Il s'efforce d'oublier et de faire oublier l'origine
des richesses qu'il recueille aujourd'hui.
Le gouvernement franÃ§ais ne pourrait pas appliquer en AlgÃ©rie
la politique impitoyable qui a Ã©tÃ© suivie dans l'Inde pendant
deux siÃ¨cles. Il est liÃ© par le sentiment du droit, par la dÃ©li-
catesse de l'opinion publique, par la surveillance des assem-
blÃ©es. Il doit respecter les mÅ“urs et les idÃ©es de notre temps.
Quelques Ã¢mes chevaleresques dÃ©plorent qu'Abd-el Kader, notre
ennemi acharnÃ© pendant dix-sept ans, soit aujourd'hui enfermÃ©
dans le chÃ¢teau d'Amboise. Qu'auraient-elles donc pensÃ©, si elles
avaient assistÃ© aux conseils dans lesquels se discutaient le sort
des populations indiennes et le mode de suppression qui serait
adoptÃ© Ã  l'usage des sultans ou des rajahs !
AssurÃ©ment, nous ne regrettons pas que la France se montre
lhumaine, gÃ©nÃ©reuse mÃªme envers ses ennemis. Mais puisque
l'on compare deux colonisations, il faut bien faire, de part et
d'autre, le calcul des difficultÃ©s ; quand on est rÃ©solu Ã  em-
ployer tous les moyens, on atteint plus aisÃ©ment le but.
Et de plus, oserait-on comparer les populations fanatiques,
braves, infatigables de l'AlgÃ©rie avec les nations Ã©nervÃ©es de
l'Asie,- les difficultÃ©s de notre guerre d'Afrique avec celles
* les Anglais, les Hollandais et les Espagnols ont rencontrÃ©es
ans l'Inde ? Aux iles Philippines et Ã  Java, il y a eu Ã  diverses
Ã©poques quelques tentatives de rÃ©voltes indigÃ¨nes, mais la rÃ©-
pression a Ã©tÃ© facile, et elle n'a jamais rÃ©clamÃ© de grands dÃ©-
ploiements de troupes. Les Hollandais se sont substituÃ©s gra-
duellement Ã  l'autoritÃ© des anciens rajahs en corrompant les
chefs ; quant aux Espagnols, ils se sont trouvÃ©s en prÃ©sence
d'une population indolente, amie des plaisirs et des fÃªtes, et
qui s'est prÃ©cipitÃ©e , pour ainsi dire, au-devant des moines et
de la religion chrÃ©tienne. Les peuples de l'Indostan ont rÃ©sistÃ©
plus longtemps ; le sang des conquÃ©rants mogols ne s'Ã©tait pas
entiÃ r̈ement refroidi au cÅ“ur de ces nations autrefois puissantes
par la guerre. Tippoo-Saib, soutenu par l'influence franÃ§aise,
arrÃªta,vers la fin du dernier siÃ¨cle , les envahissements de l'An-
gleterre ; mais ce dernier rempart une fois tombÃ©, la Compagnie
a Ã©tendu son empire ou son protectorat (ce qÃ»i revient au mÃªme)
sur toutes les parties de la pÃ©ninsule. Au nord seulement, les
peuples qui habitent la rive droite de l'Indus pourraient encore
inspirer quelque inquiÃ©tude, et la Compagnie est obligÃ©e d'en-
tretenir dans les territoires du Scinde rÃ©cemment conquis un
nombreux corps d'armÃ©e ; mais elle est parvenue depuis long-
temps Ã  enrÃ©gimenter les indigÃ¨nes, et aujourd'hui ce sont les
baÃ¯onnettes indoues , au nombre de 250,000, qui gardent pour
l'Angleterre les riches domaines de l'Inde. En un mot, dÃ¨s les
premiÃ r̈es annÃ©es de leur occupation, les Hollandais, les Espa-
gnols et les Anglais ont pu s'Ã©tablir solidement sur le sol con-
quis, former des troupes indigÃ¨nes, et rÃ©sister assez facilement,
par la supÃ©rioritÃ© des armes, et surtout par le prestige du nom
europÃ©en, aux rÃ©bellions peu redoutables d'un fanatisme presque
Ã©teint ou d'un patriotisme dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©.
Ce serait donc insulter les peuples guerriers de l'AlgÃ©rie que
de les comparer Ã  ces nations asiatiques qui, en passant sous la
domination europÃ©enne, n'ont fait, en dÃ©finitive, que changer
de joug et de maitres. Poursuivre Ã  travers les sables du dÃ©sert
et dans les gorges des montagnes un ennemi insaisissable , fami-
liarisÃ© avec les habitudes de la vie vagabonde , aimant et hono-
rant la guerre, faÃ§onnÃ© au combat par les luttes de tribu Ã  tribu,
telle a Ã©tÃ© la mission, non moins pÃ©nible que glorieuse, impo-
sÃ©e Ã  l'armÃ©e franÃ§aise, du jour oÃ¹ notre pavillon a flottÃ© sur
les remparts d'Alger. Comment la colonisation eÃ»t-elle progressÃ©
dÃ¨s l'origine, sous la menace incessante des incursions et du
pillage ? Comment cultiver cette terre dont il fallait conquÃ©rir
successivement chaque sillon ? Comment les capitaux et les co-
lons se seraient-ils fiÃ©s Ã  ces trÃªves Ã©phÃ©mÃ r̈es, qui, avant la
conquÃªte de la Kabylie, annonÃ§aient de temps Ã  autre la lassi-
tude plutÃ t́ que le dÃ©couragement du vaincu, les prÃ©paratifs
d'une lutte nouvelle plutÃ t́ que l'aveu humiliant de la dÃ©faite ?
Qu'on ajoute Ã  cette nÃ©cessitÃ© de combats continuels les em-
barras diplomatiques suscitÃ©s Ã  la France par la jalousie de cer-
tains peuples d'Europe, qui ne voient pas sans ombrage l'Ã©ta-
blissement de notre domination sur l'autre rive de la MÃ©diterranÃ©e.
De lÃ , pour nous, l'obligation de nous fortifier contre les chances
d'une attaque extÃ©rieure et maritime, et de faire face Ã  la mer
en mÃªme temps que nos bataillons plongent vers l'Atlas. Les
colonisateurs de l'Inde, Ã©loignÃ©s de toute surveillance, de toute
rivalitÃ© europÃ©enne, pouvaient agir Ã  leur grÃ© dans leurs nou-
velles possessions ; la politique europÃ©enne s'inquiÃ©tait mÃ©dio-
crement de leurs succÃ¨s, et elle n'avait pas alors la vue assez
longue pour regarder si loin.
Passons Ã  un autre ordre d'idÃ©es. Les questions de propriÃ©tÃ©
exercent sur la colonisation une influence presque dÃ©cisive. LÃ 
oÃ¹ la propriÃ©tÃ© territoriale repose sur des bases anciennes et
solides, sur des lois nettement dÃ©finies ou sur des traditions
gÃ©nÃ©ralement respectÃ©es, le gouvernement, quel qu'il soit, pos-
sesseur lÃ©gitime ou conquÃ©rant, peut, en maintenant ces prin-
cipes de toute organisation sociale, assurer la paix intÃ©rieure
et prÃ©venir aisÃ©ment les idÃ©es de rÃ©volte. Dn moment qu'on ne
dÃ©place pas les intÃ©rÃªts du sol et qu'on n'altÃ r̈e point les rap-
ports qui existent entre le propriÃ©taire et le fermier, on est cer-
tain de soumettre un jour ou l'autre, et promptement, les popu-
lations paisibles qui vivent du travail de la terre, et qui ne
tardent pas Ã  prÃ©fÃ©rer un joug conservateur de leurs biens aux
Ã©lans ruineux d'un patriotisme dont elles comprennent l'impuis-
sance. Mais il faut que ces conditions existent dans le pays que
l'on vient conquÃ©rir ; le conquÃ©rant ne les crÃ©e pas. Or, il suffit
de jeter les yeux sur l'histoire financiÃ r̈e des colonies europÃ©ennes
en Asie , pour se convaincre que les Hollandais , Ã  Java, et les
Anglais, dans l'Inde , n'ont eu qu'Ã  profiter habilement des
systÃ¨mes d'impÃ t́ territorial en vigueur avant la conquÃªte, et
qu'ils n'ont pas dÃ» braver les embarras de taxations nouvelles.
Ainsi, Â« avant l'arrivÃ©e des Hollandais Ã  Java, toutes les
terres appartenaient au souverain. Le sujet ne pouvait avoir au-
cun droit de propriÃ©tÃ© sur le sol; il n'avait que l'usufruit, moyen-
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nant le payement d'une redevance qui s'Ã©levait au cinquiÃ¨me du
produit. C'Ã©tait l'application poussÃ©e Ã  l'extrÃªme de ce principe
d'autoritÃ© absolue et Ã  la fois patriarcale que l'on retrouve dans
l'organisation des sociÃ©tÃ©s primitives. IndÃ©pendamment de cet
impÃ t́ rÃ©gulier, le sujet devait Ã  son souverain des services per-
sonnels, des corvÃ©es dont aucune loi ne fixait la durÃ©e et l'im-
portance, mais qui se rÃ©partissaient Ã©quitalement selon le rang de
chacun. Les Javanais se prÃªtaient sans murmurer Ã  ce mode de
gouvernement, lÃ©gitimÃ© Ã  leurs yeux par les habitudes tradi-
tionnelles et par la douceur du maÃ®tre.
Â» Lorsque les Hollandais firent la conquÃªte de l'ile, les pre-
miers soins de l'occupation militaire, les intÃ©rÃªts du commerce,
et, bientÃ t́ aprÃ¨s, ceux de la politique, les empÃªchÃ r̈ent de
tourner immÃ©diatement leur attention vers les cultures ; toute-
fois, adoptant le systÃ¨me pratiquÃ© jusqu'alors, et les bases de
la propriÃ©tÃ© territoriale, telles qu'elles Ã©taient Ã©tablies depuis
de longues annÃ©es, ils se substituÃ r̈ent purement et simplement
aux souverains dÃ©possÃ©dÃ©s, et acquirent ainsi, comme par droit
d'hÃ©ritage, la propriÃ©tÃ© du sol et le droit de corvÃ©e. Â»
Les Anglais firent de mÃªme dans l'Inde. Â« Lorsque la Com-
pagnie se substitua aux souverains indigÃ¨nes qu'elle avait dÃ©pos-
sÃ©dÃ©s, elle hÃ©rita de leurs droits sur le sol, et la nature, ainsi
que l'Ã©tendue de ces droits, dont l'origine remontait Ã  une Ã©po-
que trÃ¨s-Ã©loignÃ©e, antÃ©rieure mÃªme au temps de la conquÃªte
musulmane, variait selon le territoire et selon les personnes. Il
y avait des contrÃ©es oÃ¹ la propriÃ©tÃ© de la terre n'Ã©tait pas, comme
dans la plupart des pays orientaux, concentrÃ©e uniquement en-
tre les mains du souverain; d'autres, oÃ¹ des exemptions de
taxes et de nombreux privilÃ©ges Ã©taient concÃ©dÃ©s Ã  certaines
castes. Il eÃ»t Ã©tÃ© dangereux pour un pouvoir nouveau, dÃ©testÃ©
des populations et considÃ©rÃ© comme usurpateur, de modifier un
Ã©tat de choses consacrÃ© par l'autoritÃ© des siÃ¨cles, et de rÃ©former,
d'aprÃ¨s les idÃ©es europÃ©ennes, l'assiette de l'impÃ t́ foncier. La
Compagnie s'est donc vue obligÃ©e de maintenir le systÃ¨me Ã©tabli
dans chaque partie de ses conquÃªtes, et de continuer, quant Ã 
la nature des droits et Ã  l'Ã©tendue de l'autoritÃ© territoriale, le
rÃ ĺe des souverains qu'elle remplaÃ§ait. Elle dut sacrifier les
avantages d'une taxe uniforme aux intÃ©rÃªts de sa politique et Ã 
la sÃ©curitÃ© de sa domination. Â»
Et les trois systÃ¨mes d'impÃ t́ foncier aujourd'hui en vigueur
dans l'Inde,- le systÃ¨me des zemindars, celui des ryots, et le
systÃ¨me communal, - sont, en effet calquÃ©s sur l'organisation
qui avait Ã©tÃ© Ã©tablie avant la conquÃªte.
Si, maintenant, nous faisons un retour vers la situation de l'AlgÃ©-
rie, considÃ©rÃ©e au point de vue des rapports qui rÃ¨glent la pro-
priÃ©tÃ© du sol, trouvons-nous que la question se montre sous un
aspect aussi simple, aussi favorable au conquÃ©rant ? Et d'abord,
le fait seul de motre prÃ©sence sur la terre d'Afrique dÃ©possÃ©dait
d'un seul coup ces nombreuses tribus, qui, menant la vie no-
made, transportant de cÃ t́Ã© et d'autre leurs tentes voyageuses,
leurs troupeaux, leurs semences, se considÃ©raient comme pro-
priÃ©taires d'un horizon plus ou mois vaste , dont cependant elles
n'auraient pu, en droit, revendiquer particuliÃ r̈ement tel ou tel
point. DÃ¨s le premier jour, lors mÃªme que le fanatisme musul-
man et le sentiment si honorable de la nationalitÃ© ne les au-
raient pas armÃ©s contre nous, elles devaient se grouper dans
une hostilitÃ© commune pour dÃ©fendre cette propriÃ©tÃ© mobile,
fugitive, nomade comme elles, qui consistait Ã  leurs yeux dans
la facultÃ© d'errer ou de camper Ã  volontÃ© sur toute l'Ã©tendue des
terres jusqu'alors libres, que la conquÃªte et la colonisation
allaient inÃ©vitablement transformer. Race dangereuse et irrÃ©con-
ciliable, qui n'avait Ã  conserver ni un sillon, ni une maison, ni un
domaine limitÃ©, et qui cependant se croyait dÃ©possÃ©dÃ©e partout
oÃ¹ notre armÃ©e tenait son bivouac, partout oÃ¹ se fixait le travail
europÃ©en. Avec elle, point de trÃªve, point de transaction ; nous
ne pouvions, en Ã©change de la soumission, lui garantir aucun
bien qui, par transmission ou par acquisition, lui fÃ»t propre.
Quant aux vÃ©ritables propriÃ©taires arabes, dans les centres oÃ¹
il existait une population fixe, une partie a pris la fuite dÃ¨s
l'origine de la conquÃªte, par crainte du vainqueur; une partie,
par mÃ©pris de l'infidÃ l̈e, est allÃ©e grossir le nombre de nos en-
nemis, et s'est rangÃ©e sous les drapeaux des combattants, oÃ¹
elle a portÃ© l'ardeur et les ressentiments naturels au propriÃ©taire
privÃ© de son bien; et pour les Arabes qui sont demeurÃ©s sur
leurs champs, la confusion et souvent le mensonge des titres de
propriÃ©tÃ©, la difficultÃ© de remonter, Ã  travers une langue Ã©tran-
gÃ r̈e, aux sources de la possession lÃ©gitime, les embarras admi-
nistratifs ont pu entraÃ®ner des spoliations involontaires en mÃªme
temps que des bÃ©nÃ©fices illicites dont nous ne saurions, en bonne
justice, Ãªtre responsables.
Bref, qu'on se figure la situation du conquÃ©rant au milieu
d'un Ã©tat social bouleversÃ© dans son Ã©lÃ©ment le plus essentiel, la
propriÃ©tÃ©.
S'il n'avait fallu, comme dans l'Inde ou Ã  Java, qu'un simple
changement de drapeau sur le palais de l'ancien sultan ou rajah,
qu'une simple substitution dans le reprÃ©sentant de l'autoritÃ©,
substitution qui ne portait aucune atteinte Ã  la condition ma-
tÃ©rielle du sujet, on avouera que la domination franÃ§aise se se-
rait consolidÃ©e plus aisÃ©ment, et que la colonisation aurait pris
naturellement un rapide essor sur des champs que l'indigÃ¨ne au-
rait cultivÃ©s, comme par le passÃ©, aux mÃªmes conditions, sous
:ation des mÃªmes charges, avec la garantie des mÃªmes
roits.
Il n'en a pas Ã©tÃ© ainsi. Que certains abus aient Ã©tÃ© commis
dans les premiers moments de trouble qui ont suivi la conquÃªte,
personne ne le conteste. Mais l'occupation la plus rÃ©guliÃ r̈e, la
mieux ordonnÃ©e, n'aurait pas Ã©tÃ© exempte des difficultÃ©s fonda-
mentales que nous venons de signaler.
On pourrait suivre jusque dans les moindres dÃ©tails ce paral-
lÃ l̈e entre la colonisation asiatique et la colonisation algÃ©rienne,
et toujours on serait amenÃ© Ã  reconnaitre que cette derniÃ r̈e est
sans contredit la plus pÃ©nible, la plus dÃ©licate ; on ne devrait
pas s'Ã©tonner qu'elle fÃ»t plus lente.
Et cependant, que de rÃ©sultats obtenus depuis vingt ans !
Ce n'est pas Ã  dire que le systÃ¨me de notre colonisation en
AlgÃ©rie ne comporte pas d'utiles et nombreuses amÃ©liorations,
et que nous n'ayons pas Ã  profiter, Ã  notre tour, de certains
exemples d'habiletÃ© et de bonne gestion que nous fournissent les
conquÃ©rants heureux de Java et de l'Inde. Ainsi nous devons
nous hÃ¢ter de rÃ©tablir, partout oÃ¹ l'occasion se prÃ©sente, les an-
ciennes conditions de propriÃ©tÃ©, et percevoir les impÃ t́s suivant
la tradition arabe; nous devons respecter avec la plus scrupu-
leuse attention les idÃ©es religieuses de la nation que nous prÃ©-
tendons gouverner. Les Anglais et les Hollandais s'en sont bien
trouvÃ©s. Nous devons, comme ces deux peuples, ne confier les
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fonctions administratives et politiques dans notre colonie qu'aux
agents les plus distinguÃ©s, les plus honorables, et, Ã  cet Ã©gard,
il conviendrait de modifier, par l'attrait de grandes rÃ©compenses
et d'une rÃ©munÃ©ration exceptionnelle, les idÃ©es de la bureau-
cratie franÃ§aise, qui considÃ r̈e les fonctions coloniales comme
un exil ou comme une disgrÃ¢ce. Qui ne sait que l'action d'un
fonctionnaire intelligent, dans un pays neuf oÃ¹ tout est Ã  obser-
ver, Ã  crÃ©er, rend mille fois plus de services que les rouages
multipliÃ©s d'une administration placÃ©e Ã  distance et le plus sou-
vent peu instruite des besoins immÃ©diats du pays ? - Nous
pourrions aussi examiner si le mode de concessions usitÃ© Ã  Java
ne serait pas en partie applicable Ã  l'AlgÃ©rie.
Ces rÃ©formes et ces Ã©tudes, nous n'en doutons pas, seront ac-
complies.
Mais surtout, et c'est lÃ  le sentiment qui nous a inspirÃ© ces
quelques pages, qu'on ne vienne plus,Ã  l'aide de comparaisons
ignorantes, jeter Ã  la face de notre nation cette calomnie ba-
nale : Â« La France ne sait pas coloniser. Â»
C. LAvoLLÃ‰E.
La Californ1e et les sociÃ©tÃ©s
californiennes .
Il y a quelques mois Ã  peine, au moment oÃ¹ la quatriÃ¨me
page de nos journaux ne suffisait pas Ã  l'Ã©talage des an-
nonces de SociÃ©tÃ©s californiennes, nous prÃ©disions que cette
uatriÃ¨me page, aprÃ¨s avoir provoquÃ© les actionnaires crÃ©-
: n'aurait plus que la ressource d'enregistrer la plainte
des dupes ou le dÃ©sappointement des tÃ©mÃ©raires. C'est Ã  la
suite de ces avertissements qui ne demandaient pas une
grande prÃ©voyance que l'autoritÃ© elle-mÃªme patronait cette
fameuse loterie des lingots, dont le prÃ©texte Ã©tait la trans-
portation volontaire de quelques malheureux aux mines de
cet Eldorado si vantÃ© alors, si dÃ©senchantÃ© aujourd'hui. Nos
journaux affichent encore la loterie des lingots d'or; les
gÃ©rants signent avant la page d'annonces et ne sont point
responsables de ce qui est imprimÃ© Ã  la suite de leur signa-
ture, pas plus que la muraille qui reÃ§oit des mains du colleur
l'annonce d'un poison; Ã  ce point qu'il faut s'Ã©tonner de la
rÃ©serve de certaines industries tolÃ©rÃ©es qui n'ont pas encore
rofitÃ© de cette page maculÃ©e, pour faire connaÃ®tre, avec
eur adresse, les avantages de leur spÃ©cialitÃ©. Les journaux
ne leur refuseraient pas cette faveur cotÃ©e Ã  tant la ligne.
Mais voici le revers de la page d'annonces; tandis qu'on
vous invite ici Ã  vous rendre en Californie pour en rapporter
des lingots, ailleurs, dans le mÃªme numÃ©ro, on fait de
la situation dÃ©plorable des chercheurs d'or un tableau pro-
pre Ã  vous faire demeurer chez vous, mÃªme au risque de
ne pouvoir jamais rÃ©unir assez de gros sous pour acheter un
napolÃ©on au rabais. Le Journal des DÃ©bats a publiÃ© sur l'Ã©tat
des travailleurs en Californie des lettres d'une vÃ©ritÃ© qui res-
sort si manifestement du caractÃ r̈e, du courage et de la rÃ©si-
gnation intrÃ©pide de son auteur, M. Derbec, un de ses an-
ciens ouvriers, qui pourra Ãªtre un jour un de ses rÃ©dacteurs,
que nous ne rÃ©sistons pas au besoin de lui emprunter un
passage qui rÃ©pond si bien Ã  l'objet de ces rÃ©flexions prÃ©li-
IIlIIllII'PS :
Â« Je ne veux pas terminer cette lettre, dit M. Derbec,
sans dire quelques mots des sociÃ©tÃ©s de tout genre qui se
forment encore en France, avec la Californie pour destina-
tion. Je ne parlerai plus de l'or ; mes lettres des placers, si
elles vous sont parvenues, ont dÃ» vous Ã©clairer sur ce point ;
et j'ose dire que si elles ne sont pas dorÃ©es comme les co-
lonnes des journaux amÃ©ricains, c'est qu'elles n'avaient pas
intÃ©rÃªt comme eux Ã  dÃ©guiser la vÃ©ritÃ©; qu'au contraire,
c'Ã©tait pour moi un devoir de la faire connaÃ®tre avec une ri-
goureuse exactitude, comme vous me l'avez demandÃ© vous-
mÃªme. J'avais dÃ©jÃ  agi ainsi en vous faisant connaÃ®tre la
triste fin des sociÃ©tÃ©s de tout genre envoyÃ©es en Californie.
Me voici de retour, aprÃ¨s neuf Ã  dix mois passÃ©s dans les
mines, et la premiÃ r̈e chose que je lis en arrivant est le
dÃ©menti que des intÃ©ressÃ©s me donnaient. Eh bien ! aujour-
d'hui je rÃ©pÃ ẗe ce que je disais en janvier et en fÃ©vrier, mais
je le confirme d'une maniÃ r̈e rigoureusement absolue. Dans
cet espace de temps, j'ai vu bien des choses et bien des
hommes, j'ai parcouru bien des placers, interrogÃ© bien des
mineurs ; mais ce que je n'ai pas vu, c'est une de ces sociÃ©-
tÃ©s tant vantÃ©es rÃ©sister seulement une heure Ã  la dissolution
ou Ã  la liquidation. Et , de bonne foi, quoi liquider ? Les
sociÃ©taires tombent ordinairement dans la misÃ r̈e du jour
mÃªme de leur dÃ©barquement, car l'imprÃ©voyance de ceux
qui envoient en Californie ces malheureux avec leurs pro-
pres deniers est extrÃªme. Si on leur donne quelques vivres,
en le faisant sonner bien haut, on ne leur fournit pas mÃªme
la possibilitÃ© de s'en nourrir en leur assurant le moyen d'en
payer le fret, la douane, le dÃ©barquement.On les envoie en
Californie comme pour se dÃ©barrasser d'eux, aprÃ¨s toute-
fois que l'on a prÃ©levÃ© sur chaque individu des remises
Ã©normes. Aussi une sociÃ©tÃ© qui ne s'est pas dissoute en mer
l'est-elle infailliblement Ã  terre, et survÃ©cÃ»t-elle le premier
jour au sort de ses aÃ®nÃ©es, elle ne peut forcer la nature mÃªme
des choses ni finir autrement que toutes les autres. Les der-
niers journaux nous apprennent qu'il s'en forme encore au-
jourd'hui un grand nombre, avec des buts diffÃ©rents, et par
actions divisÃ©es en modestes coupons, afin sans doute que
le pauvre, qui n'a pas mille francs pour s'embarquer, ait,
comme le riche, sa part des trÃ©sors de la Californie !
Â» Eh bien , Monsieur, dussÃ© je encore exciter contre moi
un tolle gÃ©nÃ©ral, je voudrais pouvoir crier la vÃ©ritÃ© sur les
toits de mon pays, et la vÃ©rite, pour moi, la voici : aucune
des personnes qui ont versÃ© une somme quelconque dans
n'importe laquelle de ces sociÃ©tÃ©s ne peut Ãªtre sÃ»re d'en
toucher un centime; il est Ã  craindre que cet argent ne soit
perdu sans retour ; et quant Ã  l'or de la Californie, les ac-
tionnaires feront bien de prendre patience ; ils n'en verront
probablement jamais la couleur. Je range mÃªme dans ce cas
des sociÃ©tÃ©s qui auraient Ã  leur tÃªte des hommes d'une haute
probitÃ© et remplis des meilleures intentions, car ils ne fe-
ront pas l'impossible ! Â»
Cependant la loterie promet de montrer incessamment Ã 
ses pratiques un lingot de 400,000 francs. Qu'on se le dise !
PAULIN.
CongrÃ¨s des DÃ©lÃ©guÃ©s
DEs soCIÃ‰TÃ‰s sAvANTEs DEs DÃ‰PARTEMENTs.
(Seconde session. -20 fÃ©vrier 1851).
La seconde session du CongrÃ¨s des dÃ©lÃ©guÃ©s des SociÃ©tÃ©s sa-
vantes des dÃ©partements s'ouvrira Ã  Paris, au palais du Luxem-
bourg, le 20 fÃ©vrier 1851, Ã  2 heures prÃ©cises. Le CongrÃ¨s du-
rera huit jours.
On continuera d'examiner : 1Â° Quels sont les travaux dont
les sociÃ©tÃ©s acadÃ©miques des provinces doivent particuliÃ r̈ement
s'occuper, et quel est le meilleur plan Ã  suivre pour la rÃ©alisation
de ces travaux; 2Â° quels sont les moyens d'accroÃ®tre leur in-
fluence et leurs attributions.
Les discussions porteront sur les besoins intellectuels des
dÃ©partements, pris dans leur acception gÃ©nÃ©rale.
On examinera si le rÃ©gime des Ã©tablissements littÃ©raires et
scientifiques est satisfaisant sous tous les rapports ; si les biblio-
thÃ¨ques publiques sont convenablement administrÃ©es partout,
s'il ne serait pas possible d'accroÃ®tre leur utilitÃ© par l'achat de
livres usuels, si l'on ne devrait pas multiplier ces Ã©tablissements
et les mettre tous sous le patronage et la direction des SociÃ©tÃ©s
savantes.
On examinera si celles-ci ne devraient pas partout surveiller
et diriger officieusement l'administration des musÃ©es et des Ã©coles
de beaux-arts.
Le CongrÃ¨s portera particuliÃ r̈ement son attention sur les
moyens d'Ã©tablir de nouveaux rapports entre les SociÃ©tÃ©s sa-
vantes et les Conseils gÃ©nÃ©raux ; sur les moyens de faire mieux
comprendre Ã  ces corps Ã©lectifs l'utilitÃ© des institutions scienti-
fiques locales, afin de vaincre leur indiffÃ©rence ordinaire pour
ces institutions, et de les dÃ©terminer Ã  les seconder par des sub-
ventions.
Chacun des dÃ©lÃ©guÃ©s devra Ã  son tour faire un rapport sur les
travaux de la sociÃ©tÃ© Ã  laquelle il appartient, pendant l'annÃ©e
1850 exclusivement. -
MM. les dÃ©lÃ©guÃ©s seront, en outre, invitÃ©s Ã  donner des ren-
seignements sur les travaux personnels des hommes studieux de
leur pays, et Ã  faire connaitre toutes les publications en cours
d'exÃ©cution dans la circonscription acadÃ©mique dont ils seront
les reprÃ©sentants au CongrÃ¨s.
Ils seront Ã©galement invitÃ©s Ã  faire connaÃ®tre le nombre et
l'importance des bibliothÃ¨ques, des collections publiques ou
privÃ©es existant dans la mÃªme circonscription.
Enfin , ils seront priÃ©s de renseigner l'AssemblÃ©e sur l'Ã©tat
des arts dans le pays qu'ils habitent; de donner des renseigne-
ments sur les Ã©coles de peinture et de musique, sur leurs res-
sources , leur action , leurs rÃ©sultats.
NÃ©crolog1e.
M. Louis PerrÃ©e, rÃ©dacteur en chef du SiÃ¨cle et membre
de l'AssemblÃ©e constituante, vient de mourir d'une attaque
:* foudroyante dans la trente-quatriÃ¨me annÃ©e de
Son age.
Le grand-pÃ r̈e de M. Louis PerrÃ©e avait Ã©tÃ© membre du
conseil des Anciens, et l'on trouve son nom parmi les fon-
dateurs de la Banque de France. Le pÃ r̈e de M. PerrÃ©e a
Ã©galement laissÃ© dans les affaires le plus honorable souvenir.
MaÃ®tre de trÃ¨s-bonne heure d'une fortune considÃ©rable,
Louis PerrÃ©e n'en poursuivit que plus attentivement ses
Ã©tudes, et se fit recevoir avocat au barreau de Paris ; mais
les paisibles travaux du cabinet, convenant peu Ã  son ca-
ractÃ r̈e, il se lanÃ§a dans les affaires, et bientÃ t́ aprÃ¨s (1840)
il devint directeur-gÃ©rant du journal le Siecle. Louis PerrÃ©e
avait fait des questions financiÃ r̈es une Ã©tude spÃ©ciale; il
traita ces questions dans le journal le Siecle avec une remar-
quable luciditÃ©.
A la rÃ©volution de fÃ©vrier il fut nommÃ© maire du 3e ar-
rondissement, et s'acquitta avec honneur et dÃ©vouement de
ces difficiles fonctions.
Le dÃ©partement de la Manche envoya Louis PerrÃ©e Ã 
l'AssemblÃ©e nationale constituante. LÃ  comme partout il fit
son devoir, et il aborda plusieurs fois la tribune avec suc-
cÃ¨s, surtout dans la discussion des questions financiÃ r̈es.
Louis PerrÃ©e Ã©tait surtout une nature probe, un homme
d'honneur; sa mort sera vivement regrettÃ©e par tous les
partis; le journalisme perd en lui un digne et loyal reprÃ©-
Sentant.
Correspondance.
M. A. C. - C'e serait une exception, Monsieur, et l'excep-
tion en cette matiÃ r̈e est dangereuse. La rÃ¨gle absolue nous dÃ©-
fend contre les mÃ©chants vers, si elle nous laisse des regrets
pour ceux qui sont excellents.
M. A. C., Ã  Meaux. - Il sera tenu compte de votre juste et
bienveillante observation, Monsieur.
M. C., Ã  Fontainebleau. - Nous avons reÃ§u plusieurs essais ;
ils prÃ©sentent tous, Monsieur, quelques dÃ©tails d'une nature
dÃ©licate, et qui demandent Ã  Ãªtre dessinÃ©s plutÃ t́ que racontÃ©s.
Nous nous en tiendrons donc aux dessins. Mille compliments.
Nous accusons rÃ©ception des sommes suivantes reÃ§ues pour
le menuisier de Chaillot , et remises Ã  leur destination : Un
abonnÃ©, 20 fr.; madame F., 5 fr.; M. B., notaire, 5 fr.; un
anonyme de Paris, 5 fr.; l'Illustration, 10 fr.; M. J. L., 5 fr.;
un anonyme de province, 5 fr.; M. M., de la part d'une dame,
20 fr.; madame de G. Ã  GenÃ¨ve, 20 fr.; M. Boissier, Ã  GenÃ¨ve,
15 fr.; M. Flury HÃ©rard, 5 fr.; un anonyme de Verdun, 5 fr.;
id. de Pau, 50 fr.; M. de la S., d'OrlÃ©ans, 100 fr. Total : 270 fr.
4* Liste de souscription pour le monument de Marvy.
M. AndrÃ© Albresby, 5 fr.; M. Gauchard, 5 fr. Total : 10 fr.
Ã  ajouter aux listes prÃ©cÃ©dentes : 1243 fr., soit 1253 fr.
5Â° Liste de souscription pour les incendiÃ©s de chorges.
Envoi du chÃ¢teau de BeljoÃ©ns, 70 fr.; madame Busso, 15 fr.
Total : 85 fr. Ã  ajouter aux listes prÃ©cÃ©dentes : 360fr., soit 445 fr,
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Les Pat1 neurs au Buen - R et 1 ro, Ã  Madir1d.
C'est une erreur de croire que les contrÃ©es situÃ©es sous | flotte royale, composÃ©e d'une corvette Ã  vapeur dont l'Ã©qui-
des latitudes mÃ©ridionales soient toujours exemptes des | page complet peut bien s'Ã©lever Ã  trois hommes; un fond de
rigueurs de l'hiver. En ce moment oÃ¹
nous jouissons Ã  Paris d'une tempÃ©-
rature presque printaniÃ¨re, les Ma-
drilÃ¨nes se livrent Ã  l'exercice du pa-
tinage sur le bassin du Buen Retiro,
qui, situÃ© Ã  l'extrÃ©mitÃ© et sur le point
le plus Ã©levÃ© de la ville de Madrid, se
couvre plus ou moins de glace chaque
annÃ©e, exposÃ© qu'il se trouve aux
courants de vents froids qui soufflent
du sommet de la chaÃ®ne de Sommo-
Sierra, toujours couverte de neige dÃ¨s
la fin du mois d'octobre. Les fluxions
de poitrine ne sont donc point rares
Ã  Madrid par ces vents dangereux.
qui, selon un proverbe espagnol,
n'Ã©teignent pas une chandelle, mais
tuent un homme. Au surplus, le cli-
mat de Madrid est parfaitement ca-
ractÃ©risÃ© par cet autre proverbe :
Cinco meses de invierno, siete meses
de infierno mois d'hiver, sept
mois d'enfer).
Cette fÃ¢cheuse influence n'arrÃªte
cependant pas les promeneurs , que
l'attrait du patin attire, au contraire,
en foule au Retiro.SituÃ© Ã  peu de dis-
tance du Prado, auquel il est joint par
une allÃ©e d'arbres, le Retiro, quoique
la plus grande partie des bÃ¢timents
ui formaient l'ancien palais des rois
Espagne soit aujourd'hui inhabitÃ©e,
est nÃ©anmoins considÃ©rÃ© encore
comme Sitio - Real ou habitation
royale, et il jouit Ã  ce titre de nom-
breux privilÃ©ges : un des membres de
la famille royale, l'infant don Fran-
cisco, pÃ¨re du roi d'Espagne, habite
une maison dÃ©pendante des commu-
nes et dÃ©signÃ©e sous le nom de Casa
de San Juan.
Le terrain occupÃ© par l'enceinte du
Retiro est Ã  peu prÃ¨s Ã©gal au quart de
la ville de Madrid, mais il est en grande - -
partie inculte; la portion, comparativement minime, consa- | trois pieds d'eau Ã  peine assure patineurs et navigateurs
crÃ©e Ã  la promenade publique et plantÃ©e d'aussi beaux arbres | contrÃ© toute espÃ¨ce de dangers. -
qu'on en peut voir Ã  Madrid, se termine au bassin Estanque, L'enceinte du Retiro renferme une paroisse, un couvent de
sur lequel on patine en ce moment, et qui sert de port Ã  la l hiÃ©ronimites, un observatoire et une mÃ©nagerie. Il y existait !
jadis une fabrique de porcelaine fondÃ©e par Charles III, qui
fut dÃ©truite par les Anglais pendant la guerre de l'indÃ©pen-
Les Patineurs a t Buen-Retiro en Espagne, d'aprÃ¨s un croquis de M. J. de RibellÃ¨s.
dance. C'est le Retiro que NapolÃ©on fit canonner pour pÃ©nÃ©trer
dans la ville de Madrid, le 2 dÃ©cembre 1808, et c'est : Cette
position qu'il Ã©tablit les batteries qui menaÃ§
qui rendirent toute rÃ©sistance impossible.
-
de M. Drolling, arrivÃ©e le jour mÃªme oÃ¹ ce numÃ©ro Ã©tait | nous le publions aujourd'hui en renvoyant les lecteurs Ã  une
Nous avons annoncÃ© dans notre dernier numÃ©ro la mort | dessiner et graver le portrait de ce trÃ¨s-regrettable artiste ;
mis sous presse. Nous n'avions donc pas le temps de faire | notice insÃ©rÃ©e dans notre nÂ° 405, 30 novembre 1850, sur la
M. Drolling, pentre d'histoire, dÃ©cÃ©dÃ© Ã  Paris le 7 janvier 1851.
vie et les Å“uvres de Drolling, Ã  l'occasion de ses travaux Ã  | complÃ¨te dans cette notice; nous la complÃ©tons ici en rap-
eine terminÃ©s dans l'une des chapelles de l'Ã©glise Saint-
RÃ©bus.
EXPLICATION DU DERNIER R Ã‰ B Us.
Ne changez pas votre cheval borgne contre un aveugle.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre Leche-
valier et C*, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries,
des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des
correspondances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
: la chapelle qu'il a ornÃ©e de peintures dans l'Ã©glise
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
julpice. L'Ã©numÃ©ration de ses peintures n'est pourtant pas l Notre-Dame-de Lorette, de Paris.
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
aient la ville et
F.
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Ab. pour Paris, 3 mois, 9 fr. - 6 mois, 18 fr. - Un an, 36 fr.
Prix de chaque N , 75 c. - La collection mensuelle, br., 3 fr.
MÂ°413.-Vol. XVII. - Du Vendredi 24 au Vendredi 31 janvier 1851.
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SOMIMI AIRE.
Une mÃ©daille historique. - Histoire de la semaine. - Courrier de Paris.
- Les anciens cafÃ©s de Paris. - La boucherie parisienne et la criÃ©e. -
Histoire de 22 francs 50, course cn Belgique. - Revue scientifique. -
A divers. - Le vitrier de Chaillot. - Cours d'agriculture par M. de Gas-
parin. - Bibliographie. - L'Ã©critoire du sultan Shahaban. - L'acteur
Vernet. - Correspondance. -
Grarures.MÃ©daille commÃ©morative de la rÃ©gÃ©nÃ©rationdel'EmpireOttoman.
-Le cafÃ© de la RÃ©gence ; Les joueurs d'Ã©checs au 18e siÃ¨cle; Modesd'hiver.
- Profil d'un bÅ“uf de boucherie; La viande Ã  la criÃ©e. - Course en Bel-
gique, 7 gravures. - Le salon pour rire, 20 dessins par Cham.- L'Ã©cri-
toire du sultan Shahaban - Portrait de l'acteur Vernet. - RÃ©bus.
Une MÃ©daille alstorique.
Ce qui se passe en ce moment sous nos yeux nous fait
douter de la clairvoyance de ce qu'on appelle les hommes
d'Ã‰tat. Nous connaissons des esprits supÃ©rieurs habiles Ã 
remonter des effets aux causes, grouper les faits pour en
tirer, mÃªme au risque d'avouer la dÃ©route de leurs prÃ©vi-
sions, des conclusions conformes Ã  l'intÃ©rÃªt actuel de leur pas-
sion, sans prendre souci des consÃ©quences ultÃ©rieures. N'allez
pas leur demander ce que nous serons demain ; ils vous rÃ©-
pondraient en vous racontant ce que nous fÃ»mes l'annÃ©e der-
niÃ¨re. Pour quitter le spectacle de notre histoire sans sortir
du sujet de cette rÃ©flexion , arrÃªtons-nous un instant sur
une histoire, contemporaine aussi, dont une mÃ©daille est
destinÃ©e Ã  consacrer le triomphe et Ã  perpÃ©tuer le souvenir.
Que de prÃ©dictions n'a-t-on pas faites en Europe depuis cin-
quante ans sur la chute prochaine de l'empire ottoman ?Or,
voici ce qui est arrivÃ©, au dire des documents auxquels nous
empruntons cette note, et au su de tous les esprits attentifs.
Lorsqu'en 1839 S. M. impÃ©riale le sultan Abdul-Medijd
rendit le chatti-shÃ©rif (dÃ©cret) de GulhanÃ©, appelÃ© tanzimat
(loi organique), l'Europe se montra incrÃ©dule ; elle avait de
vieilles prÃ©ventions contre la Turquie, prÃ©ventions d'autant
plus enracinÃ©es que le seul attrait de l'Orient pour l'Europe,
ce que l'on appelait la couleur locale , montrait les Orien-
taux aux hommes remuants de l'Occident comme des fata-
listes, n'adorant que le tchibouk et le repos, ne pouvant se
passer d'esclaves, aimant Ã  couper les tÃªtes, et jetant impu-
nÃ©ment dans le Bosphore des femmes enfermÃ©es dans des
sacs. - En France surtout, on n'avait cru voir dans la
charte du sultan Abdul-Medijd qu'une dÃ©claration philoso-
phique, et, sans rÃ©flÃ©chir, on avait dÃ©clarÃ© l'application des
principes qu'elle proclamait impossible.
Cependant, depuis 1839, frappÃ©e par quelques actes du gou-
vernement ottoman, l'opinion commenÃ§a Ã  suivre avec intÃ©rÃªt
et sympathie la marche hardie du jeune souverain; peu Ã  peu
chaque principe contenu dans le tanzimat a trouvÃ© une ap-
plication rÃ©elle ; enfin l'opinion se trouva ralliÃ©e dÃ©finitive-
ment Ã  l'empire ottoman et Ã  son souverain le jour oÃ¹ Abdul-
Medijd rÃ©sista aux exigences de ses deux puissants voisins,
et montra qu'il Ã©tait non-seulement un rÃ©formateur persÃ©-
mais le digne chef d'une grande puissance indÃ©pen-
ante.
Aussi, les hommes politiques commencent Ã  croire sÃ©rieu-
sement Ã  la rÃ©gÃ©nÃ©ration de l'empire ottoman.
Des travaux fort curieux ont paru sur la Turquie; une
brochure traitant de la rÃ©forme au point de vue financier et
administratif a Ã©tÃ© publiÃ©e par un membre du corps du drog-
manat franÃ§ais; elle jette une vive lumiÃ¨re sur les progrÃ¨s
de l'administration de ce pays. Une sÃ©rie de lettres de
M. Ubicini, insÃ©rÃ©e dans le Moniteur universel , a rendu le
public franÃ§ais familier avec toutes les institutions ottomanes; '
en dernier lieu, le duc de Valmy, dans un opuscule remar-
quable, signalait aux hommes d'Etat l'importance et le grand
avenir de la Turquie.
Un artiste belge, M. Hart, inspirÃ© par l'acte qui a changÃ©
les destinÃ©es d'un vaste empire, a composÃ© en commÃ©mora-
tion du manifeste du sultan Abdul-Medijd la mÃ©daille dont
nous donnons le dessin. - Les inscriptions que nous trou-
vons sur cette mÃ©daille prouvent que l'habile artiste a bien
saisi les effets rÃ©els et pratiques du dÃ©cret impÃ©rial de Gul-
hanÃ©. - Ainsi : Justice Ã©gale pour tous. Depuis le tanzimat,
les pachas, si terribles jadis, ne sont plus que des agents
du gouvernement, responsables de leurs actes; l'impÃ t́ du
haratch, symbole de la conquÃªte, est aboli; les tribunaux
mixtes instituÃ©s, le tÃ©moignage des chrÃ©tiens admis. - Pro-
tection aux faibles. Le trafic des esclaves est aboli, l'Ã©galitÃ©
devant la loi reconnue, la juste rÃ©partition des impÃ t́s Ã©ta-
blie, la torture et la bastonnade proscrites.-DignitÃ© de l'em-
pire relevÃ©e.Au moment oÃ¹ les grandes puissances, prÃ©oc-
cupÃ©es de leur conservation, n'avaient qu'un but, Ã©viter les
conflits, la Turquie, pour son honneur de puissance libre et
indÃ©pendante, et au risque d'une guerre avec ses puissants
voisins, refusait d'accÃ©der Ã  une demande formulÃ©e dans des
termes impÃ©rieux. - Les droits de l'hospitalitÃ© maintenus.
Pour sauver Kossuth, Bem et leurs compagnons, le sultan leur
a donnÃ© refuge nalgrÃ© les rÃ©clamations des puissances qui
en demandaient l'extradition. - Les arts de la paix encou-
ragÃ©s. Le gouvernement , en effet, s'occupe activement de
toutes les branches d'industrie; on envoie Ã  l'exposition de
Londres les produits des fabriques nouvellement Ã©tablies ;
on crÃ©e des musÃ©es, on appelle des Donizetti Ã  Stamboul
-
Ã 
RÃ©gÃ©nÃ©ration de l'Empire ottoman par Abdul-Medijd. - MÃ©daille commÃ©morative exÃ©cutÃ©e par M Hart.
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pour faire mieux ressortir les beautÃ©s des mÃ©lodies turques ;
grÃ¢ce Ã  l'adoucissement des mÅ“urs opÃ©rÃ© par le tanzimat,
on trouve entre les mains des Turcs et nos poÃ©sies et les
Å“uvres de nos artistes. L'Illustration en sait quelque chose.
- Instruction rÃ©pandue. Depuis le tanzimat, le nombre des
Ã©coles va toujours en augmentant, et aujourd'hui on compte,
Ã  Stamboul seul, 403 Ã©coles avec 23,000 Ã©lÃ¨ves. On a formÃ©
beaucoup d'Ã©coles supÃ©rieures spÃ©ciales, et dans ce moment
mÃªme nous voyons Ã  Paris Son Excellence Kemal-Efendi,
inspecteur gÃ©neral des Ã©coles de l'empire ottoman, chargÃ©
par son souverain d'Ã©tudier les Ã©tablissements de France,
d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique et d'Italie, et de
- transporter en Turquie ce que l'Occident lui fournira d'ap-
plicable Ã  l'Orient.
M. Hart, qui a montrÃ© dans l'exÃ©cution de cette mÃ©daille
qu'il Ã©tait un artiste de grand mÃ©rite, prouve aussi qu'il est
digne de travailler pour l'histoire, en attribuant avec justice
tous ces grands rÃ©sultats au sultan rÃ©gnant, ce qu'il constate
en inscrivant sur la face de la mÃ©daille :
RÃ©gÃ©nÃ©ration de l'Empire ottoman
PAR ABDUL-MEDIJD.
PAULIN.
I1sto1re de la semaine.
AprÃ¨s quatre jours de discussion, l'AssemblÃ©e Ã  la fin de
sa sÃ©ance de samedi a adoptÃ©, Ã  la majoritÃ© de 417 voix
contre 278, l'ordre du jour motivÃ© suivant :
Â« L'AssemblÃ©e dÃ©clare qu'elle n'a pas confiance dans le
ministÃ r̈e et passe Ã  l'ordre du jour. Â»
Ce rÃ©sultat, si important par la situation nouvelle et diffi-
cile dans laquelle il place les deux grands pouvoirs vis-Ã -vis
l'un de l'autre, ne laisse plus qu'un intÃ©rÃªt secondaire au
dÃ©bat qui l'a prÃ©cÃ©dÃ©. Cependant , nous ne saurions passer
entiÃ r̈ement sous silence cette grande discussion qui forme
le commentaire indispensable de la brÃ¨ve formule qui a
frappÃ© le ministÃ r̈e et qui demeurera, d'ailleurs, par son Ã©clat
et par les questions supÃ©rieures qui s'y rattachaient, l'une
des luttes les plus brillantes de l'histoire parlementaire.
L'AssemblÃ©e, et derriÃ r̈e elle la France tout entiÃ r̈e, Ã©mues
et passionnÃ©es par ces efforts d'Ã©loquence dont la tribune a
retenti, y ont assistÃ© avec une profonde et inquiÃ ẗe attention
qui nous commande de nous y arrÃªter.
Dans la sÃ©ance de mercredi, M. J. de Lasteyrie, plutÃ t́
peut-Ãªtre en magistrat requÃ©rant une condamnation qu'en
orateur politique, avait dressÃ© un acte vÃ©ritable d'accusation
contre le cabinet du 10 janvier. Mais le dÃ©bat n'a pris
son caractÃ r̈e sÃ©rieux et Ã©levÃ© que dans les discours de
MM. Thiers et Cavaignac, qui ont parlÃ© en hommes d'Etat.
On sait combien M. Thiers se plaÃ®t dans ces luttes animÃ©es.
Jamais il n'y a dÃ©ployÃ© plus de talent ; Ã©nergique avec me-
sure, pressant dans ses conclusions, dÃ©veloppant l'ensemble
, p
des faits avec cette clartÃ© merveilleuse qui rend tout facile Ã 
l'intelligence de ses auditeurs; n'oubliant aucune circon-
stance sans descendre aux dÃ©tails inutiles; faisant ressortir
la tendance , volontaire ou non, que manifestait cette suite
d'incidents, il en a Ã©tabli le pÃ©ril pour l'avenir du gouver-
nement parlementaire conquis Ã  la France par tant et de si
Ã©nibles Ã©preuves.
Pendant plus de deux heures, l'AssemblÃ©e est restÃ©e
attachÃ©e Ã  cette Ã©loquence pleine de faits, et soutenue par
les plus hautes considÃ©rations. Le succÃ¨s de M. le gÃ©nÃ©ral
Cavaignac n'a pas Ã©tÃ© moins grand ni moins lÃ©gitime ; l'ho-
norable orateur venait, tout en dÃ©clarant ses motifs de dÃ©-
fiance contre le ministÃ r̈e, dÃ©fendre des principes pour les-
quels tout un cÃ t́Ã© de l'AssemblÃ©e est au moins Ã  l'Ã©tat de
mÃ©fiance, et en mÃªme temps condamner un passÃ©, dont au
contraire la majoritÃ© a conservÃ© des souvenirs bienveillants.
Il a rempli cette tÃ¢che dÃ©licate avec un tact, une conve-
nance qui n'ont cependant atteint en rien la fermetÃ© des
convictions; il a dit des choses qui, dans une autre bouche,
exprimÃ©es en termes diffÃ©rents, eussent Ã©tÃ© bien souvent
interrompues, et il les a dites complÃ©tement, franchement,
au milieu d'un silence presque respectueux. - Mais il les
a dites, sans qu'elles en aient Ã©tÃ© amoindries, loin de lÃ ,
avec cette rÃ©serve dÃ©licate, cette modÃ©ration , cet accent de
profonde honnÃªtetÃ©, qui, depuis longtemps, lui ont acquis
toute la considÃ©ration de l'AssemblÃ©e. En l'Ã©coutant, en
voyant cette attention qu'on lui accordait, nous nous disions
que certainement la RÃ©publique aurait eu moins de mau-
vais jours Ã  traverser, si toujours elle eÃ»t ainsi parlÃ©, et
qu'elle se serait mieux affermie que par ces dÃ©clamations
violentes, ces fÃ¢cheuses excentricitÃ©s, ces tristes thÃ©ories,
qui trop souvent se sont couvertes de son nom.
AprÃ¨s ces deux discours, qui, Ã  un point de vue diffÃ©rent,
avaient fait le procÃ¨s de la politique ministÃ©rielle, le vote de
l'AssemblÃ©e n'Ã©tait plus douteux. M. Baroche, qui s'Ã©tait
dÃ©fendu en avocat, mais en avocat habile avant cette double
et mortelle atteinte, n'a plus mÃªme essayÃ© de lutter, se
bornant, au moment oÃ¹ le juge souverain allait Ãªtre consultÃ©,
Ã  essayer de diviser les votes. - Cette manÅ“uvre n'a pas
rÃ©ussi, et le scrutin a prononcÃ© contre le ministÃ r̈e d'une
faÃ§on irrÃ©vocable.Toutefois, il faut bien le constater, la vic-
toire n'a pas Ã©tÃ© sans quelque mÃ©lange d'amertume pour
une partie des vainqueurs. - On a parlÃ© de coalition; sans
attacher Ã  cette expression le sens de blÃ¢me qu'on a voulu
lui attribuer, cependant, on ne saurait contester qu'elle ait
pu Ãªtre employÃ©e justement. En effet, il a fallu Ã  la portion
de la droite qui, jusqu'au bout, a combattu le ministÃ r̈e, le
concours de la gauche pour le renverser, et elle ne l'a ob-
tenu qu en subissant la condition absolue que celle-ci lui a
faite d'effacer le nom du gÃ©nÃ©ral Changarnier de l'ordre du
jour motivÃ©. car, tandis que la majoritÃ© attaquait cet acte,
la gauche dÃ©clarait que si le pouvoir n'avait jamais eu d'au-
tre tort, elle ne lui retirerait certes pas son appui. Cette
concession sur un point si capital a paru tellement grave Ã 
quelques-uns des membres de la majoritÃ©, et des plus consi-
dÃ©rables, qu'ils ont refusÃ© d'y consentir. C'est ainsi que
MM. Odilon Barrot et MolÃ© se sont abstenus, et que M. de
Broglie a votÃ© contre l'ordre du jour motivÃ©. Enfin, la con-
sÃ©quence au moins momentanÃ©e de cette lutte parlementaire
sera l'affaiblissement, presque le dÃ©chirement de la majoritÃ©,
qui, sur cette question, s'est brisÃ©e en deux. - On ne peut
nier que le triomphe obtenu Ã  ces conditions ne soit Ã  haut
prix.
Pour en terminer avec cette discussion, il nous reste Ã 
nommer M. Berryer, qui est montÃ© jeudi Ã  la tribune. -
Selon l'ordre de parole, nous aurions dÃ» le mentionner le
premier. - Mais bien qu'il ait soutenu l'attaque contre le
cabinet, son discours, Ã  vrai dire, a plutÃ t́ Ã©tÃ© un incident
exceptionnel. - Il a laissÃ© un peu Ã  l'Ã©cart la question prin-
cipale pour prÃ©senter un manifeste lÃ©gitimiste qui aurait
bien pu profiter uniquement au ministÃ r̈e, si le vote eÃ»t im-
mÃ©diatement suivi. - Dans le cours du dÃ©bat, M. le gÃ©nÃ©ral
Changarnier a pris Ã©galement la parole, non pcur discuter,
mais pour protester en termes Ã©nergiques contre les arriÃ r̈e-
pensÃ©es qu'on avait semblÃ© lui attribuer en faveur de tel ou
tel parti, et pour dÃ©clarer qu'il n'avait : eu d'autre
dessein, d'autre but que le maintien de l'ordre.Sa courte
improvisation, couverte par les applaudissements de la droite,
lui a valu une ovation, sorte de compensation peut-Ãªtre de
l'abandon qu'on allait bientÃ t́ faire de son nom dans la rÃ©-
daction de l'ordre du jour motivÃ©.
Le lendemain, la crise ministÃ©rielle a commencÃ©, et elle
n'a pas encore reÃ§u de solution.â€“Nous pourrions, comme
tant d'autres, citer des noms; - mais nous ne voyons pas
qu'il soit bien utile ni bien intÃ©ressant de donner ces com-
binaisons qui changent Ã  chaque heure, selon les caprices de
la conversation et la crÃ©dulitÃ© des curieux.
L'AssemblÃ©e, qui tient Ã  ne pas paraÃ®tre trop subordonner
ses travaux Ã  la prÃ©sence d'un ministÃ r̈e, a discutÃ© fort sÃ©-
rieusement, dans ses sÃ©ances de lundi et de mardi, les diverses
propositions relatives Ã  l'exercice de la contrainte par corps
contre les reprÃ©sentants; elle a adoptÃ© le projet de sa com-
mission, qui proposait que la contrainte par corps fÃ»t exer-
cÃ©e avec l'autorisation de l'AssemblÃ©e, et que le reprÃ©sen-
tant qui n'aurait pas, trois mois aprÃ¨s l'autorisation accordÃ©e,
satisfait son crÃ©ancier fÃ»t considÃ©rÃ© comme dÃ©missionnaire.
Cette fois l'AssemblÃ©e, ainsi qu'on le voit, a ajoutÃ© pour ses
propres membres Ã  la rigueur du droit commun. En effet, la
contrainte par corps n'entraÃ®ne :* simples citoyens la
perte d'aucun droit civil ou politique, tandis qu'elle aura,
dans une certaine limite, pour consÃ©quence la dÃ©chÃ©ance
des fonctions lÃ©gislatives. Il y avait et on a fait valoir de
trÃ¨s-fortes raisons constitutionnelles contre cette derniÃ r̈e
disposition; mais l'AssemblÃ©e a pensÃ© qu'il Ã©tait de l'intÃ©rÃªt
de sa dignitÃ© de se montrer d'autant plus sÃ©vÃ r̈e envers elle-
mÃªme, que sa situation est plus Ã©levÃ©e, et elle n'a pas hÃ©sitÃ©
Ã  donner pleine satisfaction Ã  ce sentiment public, qui ne
veut pas que la qualitÃ© de reprÃ©sentant soit une immunitÃ©
pour le dÃ©biteur.
Les propositions d'initiative personnelle, qui profitent vo-
lontiers des interrÃ¨gnes ministÃ©riels, toujours embarrassants,
bien qu'on veuille se le dissimuler, pour la discussion des
lois importantes, avaient envahi l'ordre du jour de mercredi.
â€“ La seule qui ait donnÃ© lieu Ã  un dÃ©bat de quelque Ã©ten-
due Ã©tait relative Ã  la formation des listes du jury. - Elle
rÃ©clamait la substitution du choix des jurÃ©s par la voie du
sort, Ã  la dÃ©signation faite, d'aprÃ¨s la lÃ©gislation actuelle,
par une commission communale. Cette innovation, qui tou-
chait Ã  une loi votÃ©e en 1848 par la Constituante, et prati-
quÃ©e sans objection sÃ©rieuse, a Ã©tÃ© fortement combattue par
M. Valette et repoussÃ©e par une majoritÃ© considÃ©rable,
Au commencement de la sÃ©ance, l'AssemblÃ©e avait adoptÃ©
le projet de loi relatifÃ  l'appel de 80,000 hommes pour 1850.
â€“ Le vote du contingent annuel, de pure formalitÃ© en
cette circonstance, n'a donnÃ© lieu Ã  aucune observation.
â€“ Comme accessoire obligÃ© de la crise dont nous sommes
tÃ©moins, les journaux de la police nous annoncent chaque
jour des dÃ©couvertes Ã  faire trembler; mais la Bourse nÃ©an-
moins, chose remarquÃ©e, n'a pas Ã©tÃ© troublÃ©e, et les cours
se sont maintenus comme si les dÃ©tenteurs de rente et les
spÃ©culateurs ne voyaient dans ce qui se passe qu'un gage
pour leur sÃ©curitÃ©, une chance de pour la conservation.
Cependant, M. le prÃ©fet de police fait ce qu'il peut, et mÃªme
son activitÃ© est si grande, que son nom est mis en avant
par des correspondants trÃ¨s dÃ©sintÃ©ressÃ©s de certains jour-
naux Ã©trangers, comme l'homme de la situation et comme
un ministre de l'intÃ©rieur nÃ©cessaire.
â€“ Nous avons des nouvelles importantes de l'Ã©tranger Ã 
enregistrer aujourd'hui; achevons cependant de mentionner
celles qui nous concernent directement Les derniers jour-
naux d'Afrique nous apprennent que toutes les parties de
nos possessions paraissent tranquilles. - La mise Ã  l'eau d'un
vaisseau Ã  vapeur Ã  hÃ©lice, le Charlemagne, construit dans
les chantiers du Mourillon, a eu lieu Ã  Toulon le 17 janvier
avec l'appareil accoutumÃ© et un succÃ¨s complet. C'est la
deuxiÃ¨me opÃ©ration de ce genre offerte en spectacle aux Tou-
lonnais en moins d'une annÃ©e. Le NapolÃ©on a Ã©tÃ© lancÃ© au
mois de mai dernier.
â€“ Les crises ministÃ©rielles ont Ã©tÃ© Ã  la mode cette se-
maine; tandis que nous nous donnions ce divertissement, la
Belgique et l'Espagne suivaient ou donnaient l'exemple.
Nous avons dÃ©jÃ  annoncÃ© celle ci par l'arrivÃ©e en France du
: Narvaez, parti le 11 janvier de Madrid dans un accÃ¨s
'humeur, expliquÃ© par un prÃ©texte frivole, mais sans doute
fondÃ© sur des motifs sÃ©rieux. Quoi qu'il en soit, la crise n'a
pas durÃ©, et une dÃ©pÃªche tÃ©lÃ©graphique parvenue lundi Ã 
Paris a donnÃ© la composition du nouveau ministere, sous la
prÃ©sidence de M. Bravo Murillo. Les autres ministres sont en
grande partie les anciens collÃ¨gues du gÃ©nÃ©ral Narvaez.
â€“ Le ministÃ r̈e est Ã© ralement reconstituÃ© Ã  Bruxelles, par
la rentrÃ©e en fonctions des ministres, Ã  l'exception du mi-
nistre de la guerre, cause imprudente de ce nuage passager,
et dont la dÃ©mission est acceptÃ©e.
ll s'agissait de la discussion du budget de la guerre et des
Ã©conomies Ã  faire sur cette partie des dÃ©penses publiques.
Le gÃ©nÃ©ral Berlamont, qui est devenu ministre aprÃ¨s la dÃ©-
mission du gÃ©nÃ©ral Chazal, Ã  la suite d'un conflit avec la
garde civique, ainsi qu'on se le rappelle, dÃ©fendait son bud-
get contre une demande de rÃ©duction qui fixait le chiffre Ã 
25 millions; il ouvrit la discussion de son budget par une
dÃ©claration conforme aux intentions du ministÃ©re, qui nÃ©
s'Ã©loignaient pas du chiffre proposÃ©. La discussion fut pour-
suivie avec une grande vÃ©hÃ©mence par la minoritÃ© catho-
lique, qui prend en main la dÃ©fense de l'armÃ©e comme
arme offensive contre le ministÃ r̈e. Sur ces entrefaites, un
grave incident a Ã©clatÃ©. M. ThiÃ©fry, reprÃ©sentant, ancien
militaire, qui cherche depuis plusieurs annÃ©es Ã  faire prÃ©va-
loir le systÃ¨me des Ã©conomies dans le budget de la guerre,
en insistant sur la nÃ©cessitÃ© d'une nouvelle loi organisatrice
de l'armÃ©e, reÃ§ut, aprÃ¨s un discours qu'il avait prononcÃ©,
une lettre du gÃ©nÃ©ral Chazal.Cette lettre, conÃ§ue, paraÃ®t-il,
en termes outrageants, avait pour but d'obtenir la rÃ©tracta-
tion de : paroles qui avaient mis en doute la vÃ©racitÃ©
du gÃ©nÃ©ral Chazal Ã  propos d'une histoire qu'il avait faite
devant la chambre sur les causes de la dÃ©route de l'armÃ©e
piÃ©montaise par le marÃ©chal Radetzky. On connut bientÃ t́
l'existence de cette lettre. La *re s'alarma de cette
attaque dirigÃ©e contre les privilÃ©ges parlementaires. Un
comitÃ© secret eut lieu, et de graves paroles y ont Ã©tÃ© pro-
InOnCeeS,
Â« Le bureau de la Chambre intervint. Une lettre du gÃ©-
nÃ©ral Chazal protesta de son respect pour les prÃ©rogatives
parlementaires, et la premiÃ r̈e lettre de provocation fut
retirÃ©e.
Â» La Chambre, ayant repris publiquement son ordre du
jour, entendit avec surprise M. le ministre de la guerre re-
venir sur sa prÃ©cÃ©dente dÃ©claration, et annoncer qu'il n'en-
trait pas dans ses vues de rÃ©aliser les intentions du cabinet.
Â» Un discours trÃ¨s-vÃ©hÃ©ment et trÃ¨s-applaudi, de M. FrÃ r̈e-
Orban, ministre des finances, exposa nettement la situation,
rappela les engagements du gÃ©nÃ©ral Berlamont, la dÃ©clara-
tion concertÃ©e en conseil, et fit franchement l'aveu qu'un
dÃ©saccord profond existait entre le gÃ©nÃ©ral et le reste du
cabinet. Â» -
C'est Ã  la suite de cet incident que le conseil a priÃ© le roi
d'opter entre le ministre de la guerre et le reste du cabinet.
- Les confÃ©rences de Dresde ont enfin abouti Ã  un rÃ©sul-
tat : Â« Le congrÃ¨s a pris une rÃ©solution qui assure au moins,
dit la Gazette d'Augsbourg, une forme tenable au pouvoir
exÃ©cutif. Malheureusement les petits Etats y ont obtenu plus
qu'ils n'auraient dÃ» obtenir. Ce pouvoir se composera de
onze voix; la Prusse et l'Autriche en auront deux chacune ;
les quatre royaumes une chacun, et les autres petits Etats
trois ensemble.
Les changements de l'acte fÃ©dÃ©ral sur lequel les mem-
bres de la premiÃ r̈e commission se sont mis d'accord con-
sistent en ce que le plenum comptera Ã  l'avenir 80 voix au
lieu de 68, attendu que l'Autriche et la Prusse auront cha-
cune 10 voix au lieu de 4. D'un autre cÃ t́Ã© , le conseil res-
treint le pouvoir exÃ©cutif proprement dit) ne comptera que
11 voix au lieu de 17 , et l'Autriche et la Prusse auront cha-
cune 2 voix au lieu d'une seule. Les gouvernements alle-
mands sont donc reprÃ©sentÃ©s comme auparavant dans le
conseil restreint, mais la part des petits Etats est rÃ©duite.
Ainsi le duchÃ© de Nassau n'a plus qu'un septiÃ¨me de voix,
tandis que prÃ©cÃ©demment il avait une voix avec le duchÃ© de
Brunswick.
â€“ L'affaire des duchÃ©s de Schleswig-Holstein peut Ãªtre
regardÃ©e comme dÃ©finitivement arrangÃ©e. Les deux autoritÃ©s
qui pouvaient encore par leur rÃ©sistance prolonger l'Ã©tat de
guerre viennent de cÃ©der devant l'action de la ConfÃ©dÃ©ration
germanique. L'AssemblÃ©e des duchÃ©s, aprÃ¨s une sÃ©ance
longue et orageuse, du 10 au 11 janvier , a approuvÃ© les
propositions de la lieutenance, tendantes Ã  toute cessation
d'hostilitÃ©s. L'armÃ©e des duchÃ©s devait incessamment repas-
ser l'Eider; les deux forteresses de Rendsbourg et de Fried-
richsort seraient seules occupÃ©es par l'armÃ©e holsteinoise.
Il faut mÃªme croire que cette occupation ne sera que
momentanÃ©e, et que la seule garnison que le Danemark
puisse tolÃ©rer dans ces deux places sera celle d'une armÃ©e
de la ConfÃ©dÃ©ration germanique.
â€“Les derniÃ r̈es nouvelles de la Chine rapportent l'explo-
sion d'une frÃ©gate portugaise la Dona-Maria. Cet affreux
malheur n'est pas le rÃ©sultat d'un accident, mais bien d'un
attentat. Ce serait le maÃ®tre canonnier de la frÃ©gate qui,
uni et maltraitÃ© le matin mÃªme du jour de l'Ã©vÃ©nement par
e capitaine, aurait imaginÃ© cet Ã©pouvantable moyen de ven-
geance. Cent quatre-vingt-huit personnes Ã©taient Ã  bord au
moment de l'explosion : toutes ont pÃ©ri avec le navire, sauf
neuf individus repÃªchÃ©s Ã  la mer par les embarcations de la
corvette des Etats-Unis, le Marion. Encore, sur ce nombre,
cinq n'ont survÃ©cu que quelques heures au dÃ©sastre.
PAULIN.
Courrier de Paris,
Direz-vous encore que ce monde est une invention bien
monotone ? Que de changements Ã  vue, que de calculs dÃ©-
rangÃ©s, de projets Ã  bas et de prÃ©dictions tournÃ©es en fumÃ©e !
Les oracles sont dans l'embarras, non moins que les autori-
tÃ©s. De toutes parts on nous promettait un hiver semblable
aux autres, paisible, radieux, ornÃ© d'Ã©trangers, passablement
musical comme toujours, et excessivement dansant. C'est
en vain qu'il se chargerait de frimas, on les couvrirait de
roses. Mais l'hiver n'est pas venu, premiÃ r̈e surprise ; il a
dÃ©sertÃ© le Nord pour le Midi, et nous n'aurons pas d'autres
brumes que celles de la politique. Nous voilÃ  plongÃ©s dans
son brouillard. La situation est rosse d'un nouveau minis-
tÃ r̈e et la dÃ©livrance se fait attendre. Le temps se passe Ã 
compter des voix, Ã  interprÃ©ter des votes, Ã  Ã©peler des noms
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propres. On se donne des ministres qui ne font que dÃ©filer
devant leur portefeuille. Tel est remerciÃ©, qui accourait pour
recevoir son brevet. Les arrivants et les partants se cognent
sur l'escalier de leur administration, au grand Ã©bahissement
des solliciteurs. Les compliments font fausse route : on fÃ©-
licite un destituÃ©, on manifeste ses regrets Ã  celui qui le
remplace. L'autre jour, un solliciteur, souvent Ã©conduit, se
prÃ©sente devant l'huissier de l'intÃ©rieur, qui le repousse; et
il va quitter la place, lorsque le janitor le rappelle et lui dit :
Â« C'est peut-Ãªtre vous qui Ãªtes le ministre ? Â»
Depuis dix jours. c'est le parlement qui a la vogue. Avant
midi les dames politiques ont envahi les tribunes. Aux Ã©tran-
gers favorisÃ©s, la questure ne peut dÃ©livrer que des billets de
couloir. Le soir venu, la table de thÃ© s'entoure d'une foule de
tribuns vÃªtus de dentelles qui prolongent la discussion jus-
qu'Ã  minuit. L'une patrone l'exÃ©cutif et l'autre argumente
pour la coalition. - Convenez, ma chÃ r̈e, que M. de Lamar-
tine a parlÃ© comme un ange. - Oui! comme un ange tombÃ©.
Amphion a perdu sa lyre. Pauvre ministÃ r̈e ! jamais esclave
dÃ©vouÃ© aux jeux du cirque impÃ©rial ne fut plus outrageuse-
ment livrÃ© aux. orateurs. M. Berryer et son adresse de
renard, M. Cavaignac et sa franchise de lion, M. Thiers et
sa dextÃ©ritÃ© d'Ã©cureuil; que vouliez-vous qu'il fit contre
trois ? - A propos de cet Ã©tonnant discours de M. Thiers,
vous savez ou vous ne savez pas, mesdames, le mot de
M. Dupin : C'est un chefd'Å“uvre de raison et d'esprit, disait
le prÃ©sident. Seulement M. Thiers s'est trompÃ© en lanÃ§ant sa
derniÃ r̈e flÃ¨che : Â« L'empire est fait.Â»- C'est : L'empire est
dÃ©fait, qu'il aurait fallu dire.
Dans le mÃªme salon ou dans un autre, un illustre person-
nage s'est rencontrÃ© pour jeter au beau milieu de la conver-
sation le petit fait suivant, qui n'a aucun rapport, comme on
va voir, avec le prÃ©cÃ©dent. Figurez-vous, mesdames, disait-
il, qu'en sortant de l'AssemblÃ©e pour me rendre ici, je me
suis arrÃªtÃ© aux Champs-ElysÃ©es devant l'Ã©tablissement de
Guignol et ses polichinelles; l'auditoire semblait suspendu
aux lÃ¨vres de l'orateur, je veux dire de l'acteur, puisque
c'est une piÃ¨ce qui se jouait. Le capitaine Fracasse avait fait
des siennes, et il s'Ã©tait laissÃ© prendre en flagrant dÃ©lit de
je ne sais plus quelle Ã©quipÃ©e; et puis il avait offensÃ© Raton,
et Raton prenait sa vengeance. Des coups de griffe et des
coups de patte, en veux-tu en voilÃ  ! Un malavisÃ© voulut in-
tervenir dans la lutte et justifier Fracasse, alors Raton
poussÃ© Ã  bout passa Ã  une autre exÃ©cution : il arracha Ã  sa
victime tous ses oripeaux, plumet, cordon, plaque, uniforme,
en un clin d'Å“il Fracasse fut dÃ©shabillÃ© des pieds Ã  la tÃªte,
et je n'ai jamais tant ri, bien que je n'eusse guÃ r̈e envie de
IIre.
Charles XII (ceci est une citation qui a Ã©tÃ© faite ailleurs)
apprenant au milieu de son armÃ©e les dÃ©bats du parlement
de SuÃ¨de, s'Ã©cria : Â« S'ils continuent, je leur enverrai une
botte pour les faire taire. Â» Il va sans dire que la citation et
le citateur ont Ã©tÃ© fort mal reÃ§us. Â·
HÃ©las ! nous sommes bien dans un temps de crise, un
Courrier de Paris est presque aussi difficile Ã  composer qu'un
ministÃ r̈e. Les petits Ã©vÃ©nements sont Ã©touffÃ©s par les
grands qui ont tout juste la certitude d'un on dit. On dit
donc que M. Achille Fould et un autre de ses collÃ¨gues se-
ront les seuls membres conservÃ©s dans le nouveau cabinet :
c'est pourquoi, aurait-il dit, je l'attends comme le Messie.
L'autre collÃ¨gue s'entend d'un brave amiral qu'on interro-
geait sur sa rÃ©solution et qui aurait rÃ©pondu : Â« Il ne s'agit
que d'un changement de bord, et c'est absolument comme
si je passais du Tonnant sur l'Inflexible. Â»
Si le prÃ©sident de la RÃ©publique a des amis sages, comme
personne n'en doute, disait un observateur impartial, vous
verrez qu'ils finiront par lui donner un bon conseil, digne
de l'esprit de franchise qui a dictÃ© le message. Pourquoi ne
renverrait-il pas Ã  ses adversaires les vÃ©ritÃ©s qu'ils ne lui
ont guÃ r̈e mÃ©nagÃ©es? Â« Vous avouez, me sieurs de la mo-
narchie , que la RÃ©publique n'Ã©tait pour vous qu'une expÃ©-
rience, et que pour le cas oÃ¹ l'expÃ©rience ne rÃ©ussirait pas,
chacun de vous deux avait sa solution prÃªte et son dra-
peau dans sa poche ; eh bien, il s'est trouvÃ© autour de moi
des monarchistes ni plus ni moins imprudents que vous, pour
agiter le drapeau de mon glorieux oncle, c'est votre exem-
ple qui leur a donnÃ© l'idÃ©e de l'entreprise ; ils ont Ã©tÃ© aussi
peu parlementaires que vous vous Ãªtes montrÃ© peu consti-
tutionnels ; que tout soit oubliÃ©, et dÃ©sormais travaillons de
concert Ã  l'affermissement de la RÃ©publique. Â»
Cela dit, nous quittons les bauteurs du premier-Paris pour
les frivolitÃ©s du feuilleton des thÃ©Ã¢tres.
Les thÃ©Ã¢tres! la foudre sans tomber a passÃ© sur leur tÃ©te,
on dirait que la crise leur profite; aux Italiens comme Ã 
l'OpÃ©ra, c'est un redoublement de toilettes et de recettes.
lci et lÃ -bas la mÃªme : Ã©lÃ©gante et choisie se re-
trouve chaque soir ponctuellement Ã  sa place. ll ne tiendrait
qu'Ã  nous de dresser l'inventaire des ducs, des marquis et
des comtesses qui font de chacune de ces salles un salon
aristocratique ; on pourrait dÃ©signer par leurs noms et qua-
litÃ©s les principaux dignitaires de cet auditoire d'Ã©lite : tel
Hector , du haut des remparts de Troie, nommait Ã  ses
compagnons les cÃ©lÃ©britÃ©s de la GrÃ¨ce. Mais notre voisin de
la Chronique musicale est en mesure de vous renseigner
mieux que nous ne pourrions le faire. Il faut donc lui laisser
la musique et mÃªme la danse et les ballets , c'est-Ã -dire
Paquerette, divertissement Ã©crit en langue fiabesque, par
M. ThÃ©ophile Gauthier, Ã  l'usage de madame Cerrito.
Il y a prÃ©cisÃ©ment aujourd'hui cent vingt ans, le 23 jan-
vier 1731 , qu'entre la parodie d'Arlequin PhaÃ«ton et celle
de Bolus (le Brutus de Voltaire travesti), la troupe italienne
de la rue Mauconseil joua pour la premiÃ r̈e fois une comÃ©die
qui fut accueillie avec un mÃ©diocre applaudissement : Â« Il
s'agit, disait la critique du temps, de deux amants qui se
travestissent pour s'Ã©prouver, et il en rÃ©sulte des scÃ¨nes
comiques, mais peu vraisemblables. Â» Comme l'auteur Ã©tait
jeune , sa piÃ¨ce fut reprÃ©sentÃ©e dix fois de suite par maniÃ r̈e
d'encouragement. Vous l'avez reconnu, c'Ã©tait Marivaux, et
tout le monde sait par cÅ“ur cette comÃ©die, le Jeu de l'amour
et du hasard. Ce petit chef-d'Å“uvre fut d'abord pris en ar-
lequinade; les noms des personnages, Sylvia, Mario, LÃ©an-
dre, sont ceux du pays d'Arlequin, son masque noir y figu-
rait Ã  cÃ t́Ã© du minois flÃ»tÃ© de Colombine. La piÃ¨ce courut
longtemps les petits thÃ©Ã¢tres avant de s'acclimater au ThÃ©Ã -
tre-FranÃ§ais. ComposÃ©e dans le goÃ»t des concetti et de
toute la subtilitÃ© italienne, elle choquait un peu les specta-
teurs affriandÃ©s de MoliÃ r̈e et de ses suivants; et pour la
leur rendre supportable, on commenÃ§a par leur dissimuler
son origine; ses nouveaux parrains lui donnÃ r̈ent d'autres
IlOIIlS . * fut changÃ© en Dorante, Arlequin s'appela
Bourguignon et Colombine devint Lisette, Sylvia seule resta
Sylvia comme devant. Ce dernier rÃ ĺe Ã©tait magistral sous
ses apparences enjouÃ©es etsuperficielles, mademoiselle Contat
est la premiÃ r̈e qui l'essaya avec succÃ¨s; mais en rÃ©alitÃ© il
fut crÃ©Ã© par mademoiselle Mars, et c'est la tradition qu'elle
en a laissÃ©e qui a prÃ©valu et qui probablement prÃ©vaudra
touiours.
ette heureuse trouvaille de Marivaux, dont un siÃ¨cle plus
tard, le talent de mademoiselle Mars devait faire un chef-
d'Å“uvre, le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais l'a maintenu obstinÃ©ment dans
son rÃ©pertoire; jusqu'Ã  ces derniers temps on y a reprÃ©sentÃ©
le Jeu de l'amour et du hasard - sans Sylvia, ce qui sem-
blait un peu bizarre. VoilÃ  pourquoi sans doute mademoi-
selle Madelaine Brohan a choisi ce rÃ ĺe pour son nouveau
dÃ©but. Â« D'ailleurs, lui aura-t-on dit, l'esprit de Marivaux et
l'esprit de M. Scribe, cela se touche, et la couronne de CÃ©li-
mÃ¨ne serait bien pesante pour votre front de dix-sept ans. Â»
Dieu nous garde de retirer la note admirative que nous avons
mÃªlÃ©e au concerto d'Ã©loges dont on a saluÃ© les premiers dÃ©-
buts de la jeune actrice; beaucoup d'Ã¢me et d'intelligence ,
une beautÃ© splendide, suffisamment d'esprit, de la finesse
et de l'ampleur, l'harmonieux accord du geste et de la dic-
tion, que de qualitÃ©s naturelles ou acquises Ã  cÃ t́Ã© de tant
d'autres qui viendront un jour, mais enfin celles-lÃ  ne sont
pas encore venues et elles constituent prÃ©cisÃ©ment la dot de
Sylvia. Il serait souverainement injuste d'Ã©craser ces grÃ¢ces
enfantines avec le souvenir de mademoiselle Mars, la com-
araison serait malveillante, d'autant plus que mademoiselle
ars n'aborda ce terrible rÃ ĺe qu'au bout de quinze ans
d'Ã©tudes et de pratique thÃ©Ã¢trale, Cette analyse de la pas-
sion la plus subtile, elle en avait longuement dÃ©mÃªlÃ© tous les
fils, elle s'Ã©tait assimilÃ© la substance de ces sentiments dÃ©liÃ©s
et profonds, elle possÃ©dait Ã  fond cette stratÃ©gie du cÅ“ur
fÃ©minin, nÃ©cessaire pour traduire Marivaux et pour le com-
plÃ©ter, elle avait soulignÃ© chacune de ses intentions pour en
tirer un effet , Marivaux semblait naturel sur les lÃ¨vres de
mademoiselle Mars, tant l'actrice l'avait passÃ© Ã  l'alambic ;
quel travail, mais aussi quel triomphe ! Mademoiselle Made-
laine a trÃ¨s-bien jouÃ© * (je ne parle pas de la comtesse
du Legs) pour une dÃ©butante. Les classes du Conservatoire,
les conseils maternels, les indications lÃ©guÃ©es Ã  la tradition
par sa grande devanciÃ r̈e, autant de leÃ§ons que la dÃ©butante
a suivies le plus fidÃ l̈ement possible ; on lui a su grÃ© de ses
efforts parfois heureux pour remplir un cadre trop vaste
pour ses forces; car enfin le doigtÃ© d'une enfant de seize ans
ne saurait descendre la gamme d'un cÅ“ur Ã  la Sylvia sans
fausser bien des notes. Dans certains passages cette brusque
gaucherie nous a paru charmante, assurÃ©ment on n'avait
jamais jouÃ© Marivaux avec plus de verve et de furie. -
Quant Ã  mademoiselle Augustine Brohan ou Lisette, elle
affiche toujours cette incroyable dÃ©pense d'esprit et d'ajus-
tement que vous savez, c'est du Marivaux surfait et de la
toilette marivaudÃ©e.
L'OdÃ©on, qui veut justifier son titre de second ThÃ©Ã¢tre-
FranÃ§ais, joue le Misanthrope et les Femmes savantes; c'est
un refuge ouvert aux CÃ©limÃ¨ne mÃ©connues sur la rive
droite, et il Ã©leve avec un soin paternel des Henriette et
des Marianne, que son aÃ®nÃ© lui soufflera un jour ou l'autre.
Ceci s'entend d'une trÃ¨s-jeune personne, mademoiselle Joli-
vet, dont les dÃ©buts sont remarquÃ©s et deviendront plus
remarquables encore ;il ne s'agit que de prendre un peu
plus d'assurance et de montrer rÃ©solument le talent qu'on
ossÃ¨de, un talent formÃ© Ã  bonne Ã©cole, celle de M. Provost.
Paysan, comÃ©die de M. Souvestre, est une autre dÃ©bu-
tante que le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais ne convoitera jamais. ComÃ©die
sur l'affiche et plaidoyer sur la scÃ¨ne, ce paysan, ou Louis
Baudry, qui fut sÃ©minariste, Ã©tudiant, officier, est restÃ© ser-
monneur et mÃªme un peu pÃ©dant. Je vois bien qu'il manie
vaillamment l'Ã©pÃ©e, qu'il parle mal le latin, et qu'il admi-
nistre une leÃ§on de savoir-vivre Ã  un fat; il n'est pas moins
Ã©vident que l'auteur a voulu prouver la supÃ©rioritÃ© morale
du paysan sur le citadin, et - quoi encore ? - montrer la
vertu sous la blouse et le vice en habit fin ; mais que nous
importe la comÃ©die de ces dÃ©monstrations, si elles ne sont
pas comiques ? Du reste, la piÃ¨ce de M. Souvestre est telle-
ment morale, qu'elle en devient ennuyeuse. Il se fait l'avo-
cat bÃ©nÃ©vole de toutes les causes gagnÃ©es depuis longtemps
dans l'esprit de ses juges ; il prÃªche pour le pauvre contre
le riche, pour le villageois qui travaille contre le citadin oi-
sif, pour le mari contre l'amant, et pour la paix du mÃ©nage
contre les vauriens qui : la troubler. A tous ces
prÃªches, le jeune public de l'OdÃ©on a rÃ©pondu par la pratique
d'une grande vertu, la patience ., ll nous a rappelÃ© le Sta-
nislas de Michel et Christine chantant Ã  tue-tÃªte qu'il sait
souffrir et se taire.. sans murmurer.
Dure extrÃ©mitÃ©, faute de nouvelles, on vous raconte des
piÃ¨ces trÃ¨s-Ã¢gÃ©es, quoiqu'elles datent d'hier. AprÃ¨s la jÃ©rÃ©-
miade de l'OdÃ©on, la berquinade du Gymnase, ou la Dot de
Marie.Un ouvrier a battu sa femme, et un huissier exaspÃ©rÃ©
par le cÃ©libat prÃ©tend la consoler; mais la petite Marie veille
sur papa et maman ; la dÃ©sunion des Ã©poux, le danger des
consolations Ã©trangÃ r̈es, voilÃ  ce que la petite Marie com-
prend parfaitement, c'est une enfant trÃ¨s prÃ©coce; bref, elle
dÃ©joue les ruses du sÃ©ducteur et rÃ©concilie ses parents. Hon-
nÃªte vaudeville, plus enfantin que la petite merveille qui le
joue avec un aplomb extraordinaire pourson Ã¢ge, et un talent
: peut-Ãªtre a grandi trop vite; on l'a beaucoup applaudie.
ette piÃ¨ce tartine est de la faÃ§on de M. Clairville, qui a mis
beaucoup de couplets dessus. Il y a eu encore l'Enseignement
de la Montansier, amusante * lestement perpÃ©trÃ©e
par Ravel, et deux ou trois autres menus divertissements,
jouÃ©s au boulevard du Temple, jadis le boulevard du Crime,
aujourd'hui le quartier gÃ©nÃ©ral du rire qui jargonne et de
la chansonnette en patois. -
A cet inventaire dramatique si rassurant, ajoutez la for-
tune constante de l'OpÃ©ra-Comique, la vogue de Claudie
qui commence et celle de Paillasse qui ne finit pas, et vous
ne croirez plus aux alarmistes discourant des tristes effets
de la crise. Mais, disent-ils, on ne danse plus, et Paris sans
danseurs au mois de janvier, n'est-ce pas un symptÃ´me de
dÃ©solation publique? N'en dÃ©plaise Ã  ces prophÃ©tes de mal-
heur, vienne le printemps, et Paris aura dansÃ© un peu par-
tout, il n'aura reculÃ© que pour mieux sauter. On dansera ici
ou lÃ -bas pour la colonie de Petit-Bourg, dans la salle du
Cirque pour les indigents du 6Â° arrondissement, Ã  l'OpÃ©ra-
Comique pour les artistes dramatiques, au bazar Bonne-
Nouvelle pour les artistes peintres; on dansera jusqu'au bout
du monde, c'est-Ã -dire Ã  l'OdÃ©on, pour d'autres infortunes,
s'il en reste. Ne pas danser ! mais on ne sortira plus des fes-
tons et des astragales; nous entrons demain dans une ronde
immense : le Jardin-d'Hiver, l'OpÃ©ra, tous les thÃ©Ã¢tres, tous
les Casinos, tous les Vauxhalls et toutes les mairies ne seront
plus que des salles de bal. D'autres plaisirs sont rÃ©servÃ©s
aux jambes paresseuses, aux imaginations dÃ©licates et aux
esprits lettrÃ©s : on leur prÃ©pare des matinÃ©es musicales et
littÃ©raires. Nous les convions Ã  la plus prochaine, qui aura
lieu lundi 27 courant, Ã  la salle Sainte-CÃ©cile, au profit de
l'Å“uvre de Saint-Pierre. AprÃ¨s le concert vocal, oÃ¹ ma-
dame Sabatier et les principaux artistes de l'OpÃ©ra-Comique
se feront entendre, on vous promet la reprÃ©sentation d'un
proverbe, les Philosophes de vingt ans, jouÃ© par M. Delau-
ney et mesdames Lambquin et Luther; l'auteur est une
dame spirituelle, la fille de M. Samson de la ComÃ©die-Fran-
Ã§aise, madame Caroline Berton.
Il est temps de finir par un bout de document digne de
toute la confiance que mÃ©rite la statistique, et qu'un Courrier
de Paris doit enregistrer pour l'instruction de ses lecteurs
prÃ©sents et Ã  venir.
Il faut que l'habitant de Paris trouve chaque matin qua-
tre francs (en moyenne) pour se nourrir, se loger, se vÃªtir
et payer l'impÃ t́. On compte Ã  Paris cent mille indigents
inscrits, et le nombre des pauvres honteux ou clandestins
doublerait ce chiffre. - Il y a chaque jour deux faillites dÃ©-
clarÃ©es, cinquante ventes par autoritÃ© de justice, trois cent
vingt dÃ©pÃ t́s au Mont-de-PiÃ©tÃ©; trois mille exploits sont
lancÃ©s par les huissiers ; quatre-vingts criminels sont pris
en flagrant dÃ©lit; quatre cent soixante individus entrent Ã 
l'hÃ´pital; trois personnes pÃ©rissent de mort violente, et une
quatriÃ¨me est Ã©crasÃ©e sur la voie publique. Enfin, dix mille
hommes et cinq mille chevaux sont employÃ©s au nettoyage
des rues de la capitale. -
Vous voyez donc bien que Paris est toujours la ville la
plus gaie, la plus agrÃ©able, et surtout la mieux balayÃ©e de
l'univers.
PHILIPPE BUsoNI.
â€“Nous venons de recevoir de Marseille le prospectus d'un
projet dont nous aurons Ã  entretenir nos lecteurs. Une com-
pagnie anglo-franÃ§aise annonce des trains de plaisirs, orga-
nisÃ©s afin de transporter des voyageurs Ã  Rome et Ã  Naples
: le carnaval et la semaine sainte On partira de Marseille
e 18 fÃ©vrier pour le carnaval, et le 9 avril pour la semaine
sainte.Ce sont des fÃªtes dont l'Illustration a le devoir de faire
la description ; elle n'y manquera pas.
Les anciens CafÃ©s de Paris.
LE CAFÃ‰ DE LA RÃ‰GENCE ET LE CERCLE DEs Ã‰CHECs.
Il existe Ã  Paris d'anciens Ã©tablissements affectÃ©s aux
distractions du public, auxquels leur situation ou certaines
spÃ©cialitÃ©s ont donnÃ© l'heureux privilÃ©ge de traverser les
Ã©poques rÃ©volutionnaires de toute nature en conservant,
avec leur antique renommÃ©e, la vogue que se disputent in-
cessamment des Ã©tablissements plus nouveaux, mais fondÃ©s
sur des bases moins solides.
Quelques-uns de ces Ã©tablissements, tels que le cafÃ© Pro-
cope et le cafÃ© de Foy, ont gardÃ© la simplicitÃ© native de leur
dÃ©coration premiÃ r̈e ; d'autres, au contraire, sans prÃ©cisÃ©-
ment sacrifier, comme leurs Ã©mules modernes, au veau d'or
du luxe, se sont cependant inclinÃ©s devant le progrÃ¨s et ont
su allier une Ã©lÃ©gante simplicitÃ© au confortable devenu si nÃ©-
cessaire Ã  nos habitudes actuelles.
C'est parmi ces derniers que nous rangerons le cafÃ© de la
RÃ©gence, auquel aurait cependant suffi la cÃ©lÃ©britÃ© euro-
Ã©enne que la frÃ©quentation habituelle des joueurs d'Ã©checs
ui a depuis longtemps acquise. Devenu, depuis la fermeture
des salons de la rue de Richelieu, l'unique refuge des mem-
bres qui y continuent le cercle des Ã©checs, le cafÃ© de la RÃ©-
gence peut seul aujourd'hui donner le droit Ã  l'amateur de
s'intituler joueur d'Ã©checs ; hors de cette enceinte, on joue
avec des Ã©checs, mais on ne joue pas aux Ã©checs.
L'Ã©tablissement du cafÃ© de la RÃ©gence remonte Ã  l'Ã©poque
que son nom indique, et il a vu s'asseoir successivement Ã 
ses tables Voltaire, Jean-Jacques et Jean-Baptiste Rousseau,
le marÃ©chal de Saxe, Franklin , Marmontel, Bonaparte et
Louvet, l'auteur de Faublas.
Celui-ci, en retraÃ§ant l'apparition du chevalier au cafÃ© de
la RÃ©gence, a dÃ©peint merveilleusement le joueur d'Ã©checs.
Rien de plus charmant que la colÃ r̈e de cet adversaire vaincu,
qui fait retomber ses fautes et la perte de sa partie sur les
soupirs du pauvre chevalier murmurant le nom de sa maÃ®-
tresse. Â« Maudits soient les amoureux ! - Comment, Mon-
sieur ?Je ne comprends pas.-Vous ne comprenez pas ? Eh
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bien ! regardez : un Ã©chec Ã  la dÃ©cou-
verte! - Qu'a de commun cet Ã©chec.
- Comment, ce qu'il a de commun ! Il
y a une heure que vous tournez autour
de moi. Et ma chÃ¨re Sophie par-ci, et
ma jolie cousine par-lÃ  ! Moi, j'entends
vos fadaises, et fais des fautes d'Ã©co-
lier. Monsieur, quand on est amou-
reux, on ne vient pas au cafÃ© de la
RÃ©gence. Â»
De nos jours, l'Ã©tude des combinai-
sons n'a * assez de sÃ©vÃ©ritÃ© pour im-
poser silence aux amoureux, mais elle
n'en a pas moins son originalitÃ©, son
type et ses excentricitÃ©s. Plusieurs Ã©cri-
vains, en parlant du cafÃ© de la RÃ©gence,
qu'ils appelaient un piano Ã  queue, Ã 
cause de sa forme assez semblable Ã  ce
meuble, ont retracÃ© avec plus ou moins
de bonheur les joueurs d'Ã©checs, dont
nous empruntons une monographie trÃ¨s-
caractÃ©ristique au PalamÃ¨de , journal
spÃ©cial des Ã©checs.
Â« Un bon mot, une figure Ã©panouie, la
lecture d'un article de journal, un bonjour,
une poignÃ©e de main, l'offre d'une prise
de tabac au spectateur encore inaperÃ§u, la
consultation de l'horloge, la sollicitude pour son
manteau, son chapeau, sa canne, son parapluie ;
l'impatience sur une fin de partie, la main ca-
ressant le menton, le regard planant sur la ga-
lerie, le balancement, le roulis sur soi-mÃªme ;
la parole vive, prÃ©cipitÃ©e, caustique, sont autant
d'indices d'une belle position, d'une victoire
assurÃ©e.
Â» Le corps inclinÃ©, le regard fixement attachÃ©
sur l'Ã©chiquier, la figure Ã©carlate, le coude ap-
puyÃ© sur la traverse ou sur le mouchoir, les
mains serrant convulsivement la table de mar-
bre, les piÃ¨ces roulant machinalement entre les
doigts, l'interpellation aux membres de la gale-
rie , l'oscillation de la tÃªte, le tremblement des
pieds, le pianottement des doigts, le martellement
des piÃ¨ces, l'Ã©chec au roi prononcÃ© avec une es-
de fureur, prÃ©sagent une dÃ©faite prochaine.
irai-je encore que chaque partie perdue devait
Ãªtre nÃ©cessairement gagnÃ©e, que la : belle po-
sition appartenait au vaincu, que la supÃ©rioritÃ©
des combinaisons devait assurer le succÃ¨s ; qu'il
n'a pas Ã©tÃ© battu, qu'il a laissÃ© Ã©chapper la vic-
toire en commettant une erreur, une faute. Ad-
mirable rÃ©sumÃ© de la faiblesse humaine ! Comme
si l'on perdait une partie d'Ã©checs autrement que
par une faute ! Â»
Parmi les noms illustres prÃ©cÃ©demment
------- ** ---------
-
citÃ©s, aucun n'a conquis sur l'Ã©chi-
quier cette rÃ©putation qui fait le grand
joueur d'Ã©checs. NapolÃ©on lui-mÃªme
n'Ã©tait qu'un joueur Ã  la tour, malgrÃ© sa
prÃ©dilection pour cette science. La
France, cependant, n'est pas restÃ©e en
arriÃ¨re dans cette arÃ¨ne de l'intelligence;
longtemps mÃªme elle y a tenu le premier
rang; car le cafÃ© de la RÃ©gence a servi de
palais Ã  Philidor, Ã  Deschapelles et de
La Bourdonnais, joueurs dont le gÃ©nie fit
*| retentir l'univers entier. Si de nos jours
la question de la suprÃ©matie des ama-
teurs franÃ§ais sur ceux des autres na-
tions n'est pas aussi nettement dessinÃ©e
qu'Ã  l'Ã©poque oÃ¹ vivaient ces notabilitÃ©s,
la RÃ©gence compte aujourd'hui au milieu
de son temple un grand nombre d'a-
mateurs fort distinguÃ©s, parmi lesquels
nous citerons particuliÃ¨rement MM.Saint-
Amant, KiÃ©zÃ©ritsky, le merveilleux lut-
teur des parties sans voir, MM. Laroche,
Sasias, Lecrivain, Devinck, BenoÃ®t Cram-
pel, Pujol, et bien d'autres encore dont le
talent assurÃ©ment mÃ©riterait un examen
que ne comportent pas les limites res-
treintes de cet article.
Si les Ã©tudes sÃ©rieuses n'enfantent pas des pro-
diges comme au temps des Philidor et des La
Bourdonnais, l'amour du culte sacrÃ© ne s'en est
pas moins rapidement dÃ©veloppÃ© parmi nous
depuis quelques annÃ©es. Le temple Ã©tait devenu
trop petit et ne suffisait plus Ã  contenir la jeu-
nesse studieuse qui se complaÃ®t dÃ©licieusement
dans les nobles distractions qu'offrent les com-
binaisons de l'Ã©chiquier.
C'est alors que de nouveaux salons sont deve-
nus pour les jeunes amateurs une succursale du
cafÃ© de la RÃ©gence, oÃ¹ les habituÃ©s rivalisent de
talent avec ceux de la mÃ¨re patrie, et que le
vieux cercle des Ã©checs de Paris, ainsi rajeuni
par les soins de M. Vielle, a pu Ãªtre reconstituÃ©
dans les conditions les plus dÃ©sirables; si l'on
joint Ã  ces conditions les charmes que prÃ©sente
toujours la conversation parmi les membres d'une
sociÃ©tÃ© scientifique, on peut affirmer sans hÃ©si-
tation que ce cercle forme une des rÃ©unions les
plus attrayantes de la capitale.Ce cercle, en effet,
compte de grandes illustrations dans la magis-
trature, la littÃ©rature, les sciences et les arts, et
l'observateur Ã©prouve un vÃ©ritable sentiment de
plaisir en voyant ces hommes sÃ©rieux et mÃ©di-
tatifs consacrer leurs moments de loisir Ã  une
Ã©tudequirepose,enmÃªme temps qu'elle entretient
les facultÃ©s intellectuelles. ALP. DELANNoY.
\
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Il se fait en ce moment, non-
seulement dans la boucherie
parisienne, mais encore dans
celle des dÃ©partements, une
vÃ©ritable rÃ©volution, Ã  laquelle
les hommes qui l'examinent
avec quelque attention atta-
chent d'autant plus d'impor-
tance qu'elle doit sous peu
exercer une influence considÃ©-
rable, tant sur l'agriculture du
pays en gÃ©nÃ©ral, que sur l'ali-
mentation de ses habitants.
Nous ne pouvons donc nous
empÃªcher, et de la mentionner
ici, et d'en faire connaÃ®tre les
consÃ©quences. Mais avant d'ex-
poser les faits qui se passent
aujourd'hui, nous avons cru .
devoir les faire prÃ©cÃ©der de
quelques mots sur l'histoire de
la boucherie parisienne , qui
joue nÃ©cessairement le pre-
mier rÃ´le dans cette rÃ©volution
dont nous allons Ã©crire l'his-
toire et Ã©tudier les consÃ©quen-
ces. .
Un conservateur des abat-
toirs, M. Bizet, a publiÃ© en
1847, d'aprÃ¨s les anciens au-
teurs, de curieux dÃ©tails que
nous lui emprunterons sur
l'historique de la boucherie de
Paris, qui n'aurait, d'aprÃ¨s lui,
rien moins qu'une origine ro-
maine. En effet, Rome an-
cienne possÃ©dait des bouche-
ries cÃ©lÃ¨bres, citÃ©es comme
des modÃ¨les, et dont les rÃ¨gle-
La lb ou c la e r i e p aa r is i en n e et la w en 1 e dles via n dlen Ã  la c r lÃ© e.
Profil d'un bÅ“uf avec indication des qualitÃ©s de la viande.
DÃ©tails sur la coupe d' un bÅ“uf
ments existent encore dans la
bibliothÃ¨que du Vatican. MaÃ®-
tres des Gaules, les Romains
apportÃ¨rent une partie de
eur lÃ©gislation et leurs usages
qui y furent observÃ©s pendant
longtemps. Lorsque plus tard
Paris se fonda, d'abord dans
l'enceinte de la CitÃ©, sa pre-
miÃ¨re boucherie, dont les ti-
tres remontent au delÃ  du com-
mencement de la troisiÃ¨me
race, fut situÃ©e prÃ¨s du parvis
Notre-Dame. Quand ensuite il
s'agrandit et s'Ã©tendit sur les
deux rives , on vit naÃ®tre les
boucheries suivantes dans l'or-
dre chronologique : celle du
Grand - ChÃ¢telet et celle de
Saint-Martin-des-Champs au
onziÃ¨me siÃ¨cle, celle de la Mon-
tagneSainte-GeneviÃ¨veen1245,
celle de la rue des Boucheries
en 1370, celles de Saint-Ger-
vais, du Petit-Pont et de Beau-
vais en 1416, celle du Temple
en 1422, celle de la rue Saint-
Martin en 1426, celles de la
rue Saint-Jacques et du cime-
tiÃ¨re Saint-Jean en 1461, celle
de Beauce en 1615, celle des
Quinze-Vingts en 1631 , celles
au-dessus de l'Ã©gout Montmar-
tre et de la rue Mouffetard en
1644, etc.
Ces boucheries, dont l'Ã©ta-
blissement indique en mÃªme
temps le dÃ©veloppement pro-
gressif de Paris, Ã©taient pour
litÃ©, 1. Tende de tranche, partie intÃ©rieure ..................... . .. 20 IntermÃ©diaire -
1re Qualit , P en** , l 10 Plates cÃ´tes ou plat de cÃ´tes ................. ..... 25
2. Pointe de culotte............... --- . .. .. 30 11. Collier 35
- - .. .. - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------- - - - --
IntermÃ©diaire 3 Tranche grasse partie cxtÃ©rieure Â» 142 k. l2. Pis de bÅ“uf. - -- â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ - - - â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ - - -- - - - - - - 75
entre la 1re et 2e q. 4. Aloyau........ -- .... ... -- .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 13. Gite, jambes de derriÃ¨re................................. 1525 195 k
Filet, partie intÃ©rieure. .. - -- ---- - --- -- --- -- â€¢ ----- - - --- -- --- - - - - - 7 Id. jambes de devant. ... - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,25
- - | 6. Gite Ã  la noix ............... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 14. TÃªte ou joue 10
2 QualitÃ© 7. Paleron. .. ... ... . - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - | 15. Surlonge , partie intÃ©rieure. ... ........... - - 10
- | | | . Tal lie - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 2
| 8. Talon de collier, partie intÃ©rieure 0 k. \ l6. Rognons de graisse, partie intÃ©rieure.... *............... 15
-- " * c*..... - - - - - - - - ....................... .. 4* -
- | Chair net pour un bÅ“uf gras de race normande ou charolaise. . | 457 k-
- - - | - -
- - - | | | --
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ainsi dire des espÃ¨ces de fiefs, de chacun desquels relevaient
un certain nombre d'Ã©taux, et qui appartenaient Ã  des fa-
milles qui se les transmettaient de gÃ©nÃ©ration en gÃ©nÃ©ration.
Les plus cÃ©lÃ¨bres d'entre elles, celles des Legoix, des Thi-
bert des Caboche, des Haussecul, des Dauvergne , des Es-
sart , des Rolland, des Picard, des Adam, des Testard , des
Chambellan , des Saint -Yon, des Bonnefille, traversÃ¨rent
les siÃ¨cles et formÃ¨rent de vÃ©ritables dynasties. Celle des
Dauvergne ne s'Ã©teignit qu'en 1660; on prÃ©tend mÃªme que
celles des Legoix, des Rolland et des Saint-Yon subsistent
enCOre.
La boucherie de Paris a eu jusqu'Ã  nos jours quatre
grandes crises Ã  traverser, dont la premiÃ¨re sous Louis VlI,
qui voulut abolir ses privilÃ©ges, et la deuxiÃ¨me en 1416, oÃ¹
maÃ®tre Simon Caboche prit fait et cause pour les Bourgui-
gnons contre le duc d'OrlÃ©ans qui triompha. Par suite, les
boucheries furent rasÃ©es et l'industrie rendue libre. Plus
tard il est vrai, mais Ã  la suite de grands dÃ©sordres, elle
rentra dans ses privilÃ©ges.
La troisiÃ¨me crise eut lieu en 1791 , par suite du dÃ©cret
du 13 mai, qui abolit les privilÃ©ges. C'est encore sous ce rÃ©-
gime de libertÃ© industrielle que vit, sans s'en trouver plus
mal, tout le reste de la France. Le nombre des bouchers Ã©tait
Ã  cette Ã©poque Ã  Paris de 230; dix ans plus tard, ainsi que le
constate un rapport aux consuls du 26 frimaire an X, il s'Ã©-
levait Ã  580, sans compter 300 dÃ©taillants approvisionnant
les halles et marchÃ©s. Par un dÃ©cret du 8 vendÃ©miaire an XI,
Ã  l'Ã©poque du consulat, NapolÃ©on rÃ©organisa la boucherie et
la caisse de Poissy dont l'origine remonte Ã  1733. Les prin-
cipales dispositions de cet arrÃªtÃ© prescrivaient l'autorisation
spÃ©ciale du prÃ©fet de police, le cautionnement, la dÃ©fense
d'acheter autre part qu'aux marchÃ©s spÃ©ciaux de Sceaux et
de Poissy, et limitaient Ã  deux jours par semaine le com-
merce de la viande de boucherie dans les halles et marchÃ©s.
En 1810, le nombre des bouchers Ã©tait descendu Ã  450, et
en 1811 il fut fixÃ© Ã  300. Pour hÃ¢ter la rÃ©duction, le gou-
vernement n'hÃ©sita pas Ã  sanctionner une dÃ©cision prise trois
. ans auparavant par la prÃ©fecture de police, et qui obligeait
Ã  l'achat de deux Ã©taux tout individu qui aspirait Ã  devenir
boucher. Par suite de cette mesure, en 1822, le nombre
n'Ã©tait plus que de 370. Devenu empereur, NapolÃ©on fixa le
nombre des bouchers Ã  400, et construisit les cinq abattoirs
de Paris. Ce fut l'objet des dÃ©crets des 6 fÃ©vrier 1811 et 15
mai 1813.Cet Ã©tat de choses dura jusqu'au 25 septembre
1825, oÃ¹ Charles X autorisa Ã  Paris l'existence de 514 bou-
chers, mais en 1829, sous le ministÃ¨re de M. de Polignac,
il fut de nouveau rÃ©duit Ã  400. Le syndicat de la boucherie,
Ã©galement restaurÃ©, fut investi de la facultÃ© de racheter,
moyennant l'autorisation du prÃ©fet de police, les Ã©taux en
activitÃ©, et de les supprimer jusqu'Ã  rÃ©duction du nombre au
chiffre dÃ©terminÃ© par l'ordonnance royale. Ce syndicat,
composÃ© d'un syndic et de six adjoints, dut Ãªtre nommÃ© par
30 bouchers Ã©lecteurs choisis eux-mÃªmes par le prÃ©fet de
olice.
p Enfin vint la grande ordonnance de police du 25 mars
1830, espÃ¨ce de code libellÃ© en 301 articles , qui, avec
l'ordonnance royale de 1829, forme pour ainsi dire la charte
de la boucherie parisienne. Il faudrait un volume pour pou-
voir citer toutes les dispositions restrictives qui y abondent.
Nous nous contenterons de rappeler que les peines les plus
sÃ©vÃ¨res y sont Ã©dictÃ©es contre ceux qui n'achÃ¨ tent pas di-
rectement et personnellement sur les marchÃ©s autorisÃ©s, de
mÃªme qu'on y prohibe la revente soit sur pied, soit Ã  la
cheville, des bestiaux achetÃ©s pour l'approvisionnement
de Paris. -
Ces ordonnances avaient peut-Ãªtre un but utile; elles
voulaient s'opposer Ã  ce que l'agriculture fÃ» t Ã  la merci
des bouchers, et partant la viande Ã  vil prix sur le marchÃ©
et chÃ¨re Ã  l'Ã©tal. Elles voulaient pour cela prohiber le com-
merce Ã  la cheville; mais elles ne purent l'empÃªcher parce
qu'elles ne pouvaient faire que tous les bouchers fussent
aptes Ã  connaÃ®tre un animal sur pied. D'un autre cÃ t́Ã©, en
n'autorisant exclusivement la vente que sur les marchÃ©s de
Sceaux et de Poissy, on maintenait les agriculteurs dans la
dÃ©pendance des bouchers, car les animaux non vendus,
dits animaux de renvoi, Ã©taient obligÃ©s d'aller se promener
de Poissy Ã  Sceaux et rÃ©ciproquement, et cela avec la per-
spective assurÃ©e de frais considÃ©rables sans espoir de vendre
plus cher. Enfin l'existence des bouchers Ã  l'Ã©tat de corpo-
ration et de nombre limitÃ© par les rÃ¨glements leur facilitait
une entente nuisible Ã  la fois Ã  la consommation de la denrÃ©e
et aux intÃ©rÃªts des consommateurs En vain avait-on voulu,
en tarifant la viande Ã  l'entrÃ©e au poids et non plus par
tÃªte (loi du 10 mai 1846), rÃ©tablir l'Ã©galitÃ© d'impÃ t́ pour la
viande Ã  la main, qui payait antÃ©rieurement plus que la
viande sur pied; rien n'y fit : malgrÃ© cette premiÃ¨re tenta-
tive faite dans la voie du bon marchÃ©, on continua Ã  ven-
dre, dans la plupart des quartiers de Paris, 1 fr. 50 c. et
1 fr. 60 le kilog. en moyenne toute viande de bonne qualitÃ©,
1 fr. 20 c Ã  1 fr. 30 c. la 2e qualitÃ©, la 3e se balanÃ§ait entre
90 c. et 1 fr. En 1848, pendant la suppression du droit
d'octroi, les bouchers maintinrent avec obstination leurs
anciens prix. ll en fut de mÃªme lorsque, par suite des Ã©vÃ©-
nements de 1848, une horrible dÃ©prÃ©ciation pesa sur tous les
produits, notamment sur ceux de l'agriculture : non-seule-
ment le producteur vendait Ã  des prix toujours de plus en
plus bas, mais encore il n'Ã©tait pas sÃ» r de pouvoir vendre.
La boucherie, pendant ce temps, rÃ©alisait des bÃ©nÃ©fices
Ã©normes .. et le consommateur ne profitait nullement de la
baisse toujours croissante des prix.
On crut entrevoir un remÃ¨de.Quelques hommes pratiques
demandÃ¨rent que tout expÃ©diteur de viandes abattues fÃ» t
admis Ã  les vendre sur l'un des marchÃ©s publics de Paris
aux enchÃ¨res publiques, et par le ministÃ¨re d'un prÃ©posÃ©
de l'administration, comme cela a lieu pour le poisson et
pour les beurres. Cette demande fut comprise, et, par un
arrÃªtÃ© du 21 mai 1849, confirmÃ© et Ã©largi le 1er octobre de
la mÃªme annÃ©e, il fut ordonnÃ© que les viandes fraÃ®ches de
bÅ“uf, vache,veau, mouton et porc, arrivant directement
des dÃ©partements, seraient reÃ§ues tous les jours au marchÃ©
des Prouvaires pour y Ãªtre vendues Ã  la criÃ©e par l'entre-
mise d'un facteur commis Ã  cet effet et contrÃ ĺÃ© par les
agents de l'administration. Ce facteur a droit Ã  1 pour 100
de commission sur le produit brut des viandes payÃ©es comp-
tant et vendues par son entremise; en outre on lui paye ses
dÃ©boursÃ©s pour droit d'octroi, transport, ports de lettres,
dÃ©chargement, gardage, d'aprÃ¨s un tarif fixÃ© par l'adminis-
tration. La ville de Paris reÃ§oit en outre 1 centime par kilog.
pour droit de halle. Cette expÃ©dition de viandes se pratique Ã 
Londres sur une assez grande Ã©chelle depuis l'Ã©tablissement
des chemins de fer. Il se vend sur le marchÃ© de Linsdall une
Ã©norme quantitÃ© de viande par des commissionnaires pour le
compte des expÃ©diteurs. Les habitudes, il est vrai, et l'alimen-
tation sont tout autres en Angleterre qu'en France.Aussi pou-
vait-on, dÃ¨s le principe, avoir quelque crainte sur le succÃ¨s
de ces ventes Ã  la criÃ©e. Heureusement qu'il n'en a pas Ã©tÃ©
ainsi. Tout d'abord ce nouveau mode de dÃ©bouchÃ© a Ã©tÃ©
compris par certains bouchers des environs de Paris qui,
outillÃ©s pour l'abattage, pouvaient plus avantageusement que
d'autres expÃ©dier Ã  la nouvelle halle, abattues et prÃ©parÃ©es,
soit leurs propres viandes, soit celles qui provenaient des
bestiaux achetÃ©s par eux aux cultivateurs. C'Ã©tait dÃ©jÃ  beau-
coup, et dÃ¨s le principe la vente Ã  la criÃ©e, qui du reste rÃ©-
pondait Ã  un besoin rÃ©el, Ã©tait certaine d'Ãªtre approvi-
sionnÃ©e; mais immÃ©diatement aprÃ¨s s'est Ã©tablie la tuerie
commissionnaire de Bagnolet, qui reÃ§oit ou va chercher aux
embarcadÃ¨res des chemins de fer tous les bÅ“ufs, vaches,
veaux, moutons et porcs que lui expÃ©dient les bouchers ou
les Ã©leveurs des dÃ©partements, les abat, les fait vendre au
plus prochain jour de marchÃ©, et par le courrier suivant
renvoie aux expÃ©diteurs le bordereau de vente avec le prix,
le dÃ©tail de l'animal, et au besoin le solde du compte par la
voie qu'ils indiquent.
Nous nous contenterons de ces quelques mots sur la tue-
rie commissionnaire de Bagnolet, sur laquelle M. X. Pom-
mier a publiÃ© un travail aussi complet qu'intÃ©ressant. lls
indiqueront suffisamment avec quelle facilitÃ© peut s'appro-
visionner la vente Ã  la criÃ©e, et quels dÃ©bouchÃ©s avantageux
des Ã©tablissements semblables, car d'autres infailliblement
ne tarderont pas Ã  s'ouvrir, doivent assurer aux producteurs
des dÃ©partements.
Enfin, il nous reste Ã  parler de la nouvelle halle Ã  la viande
et de ses opÃ©rations. Ã‰lle est situÃ©e entre le marchÃ© des
Prouvaires et les halles centrales, dans la partie vide com-
prise entre le petit passage des Prouvaires et ce qui fut la
rue TraÃ®nÃ©e-Saint-Eustache. Elle forme un parallÃ©logramme
de 40 mÃ¨tres de long sur 20 de large, et offre par consÃ©quent
une surface de 800 mÃ¨tres carrÃ©s. Close de tous les cÃ t́Ã©s,
afin de faciliter la surveillance, elle est percÃ©e de quatre
portes, dont deux au centre, pour que les voitures puissent
entrer, dÃ©charger et ressortir sans encombre. Quatre es-
trades roulant au moyen de trucs sur des rails en fer, pour
se rapprocher plus facilement des Ã©taux de vente, un bu-
reau de contrÃ ĺe, des balances et de forts crochets de fer
our suspendre la viande complÃ¨ tent le mobilier de cette
*. qui ne tardera pas Ã  son tour Ã  devenir insuffisante
pour les besoins de ce nouveau commerce. Ces jours der-
niers on a vu Ã  la fois apporter 28,000 kilog. Des rÃ©giments
ont dÃ©jÃ  adoptÃ© ce mode de fourniture, et on peut y voir
chaque jour des caporaux et des brigadiers d'ordinaire
y faire Ã  l'enchÃ¨re les provisions de leur compagnie. Nous
regrettons de ne pas avoir encore le rÃ©sultat des ventes
pendant l'annÃ©e entiÃ¨re de 1850; mais dÃ©jÃ , en 1849, les
documents publiÃ©s par l'administration ne laissaient aucun
doute sur la faveur toujours croissante dont ce nouveau mode
de vente continuait Ã  jouir.Toute la question Ã©tait de savoir
si cette concurrence, toujours de plus en plus grande, avait
diminuÃ© la vente de la boucherie privilÃ©giÃ©e. Heureusement
non. Loin de lÃ . Elle a eu, elle aussi, sa part dans le mou-
vement gÃ©nÃ©ral. Pendant les onze premiers mois de 1849, la
boucherie foraine avait introduit dans Paris : viandes abattues
Ã  l'extÃ©rieur, dites viandes Ã  la main. .. .. 5,952,386 kilog.
Pendant les onze premiers mois de 1850. 8,028,499
DiffÃ©rence en plus. . . . . . . .. . . 2,076,113.
Dans les onze premiers mois de 1849, la boucherie pari-
sienne avait tirÃ© des abattoirs gÃ©nÃ©raux de la ville qui lui
sont exclusivement rÃ©servÃ©s. .. .. . . . .. 40,273,000 kilog
Pendant les onze premiers mois de 1850. 41,452,000
DiffÃ©rence en plus. .. .. . .. . .. .. . . . .. 1,179,000.
Si nous descendons dans les dÃ©tails, nous retrouverons
ut la mÃªme progression. Ainsi, dans le mois de novem-
re 1850, on a dÃ©bitÃ© Ã  la halle de la criÃ©e 217,511 kilog. de
viandes de toute espÃ¨ce, c'est-Ã -dire plus de 8,365 kilog. par
jour, en dÃ©cembre 220,075 kilog. En comparant le chiffre de
la vente de novembre Ã  celui d'octobre, on trouve une diffÃ©-
rence en plus de 7,274 kilog., et encore le mois a-t-il un jour
de moins.Ces ventes ont eu lieu pour le bÅ“uf, le veau, le mou-
ton et le porc aux prix moyens de 60,70, 68 et 75 centimes
le kilog , partant prÃ¨s de 100 pour 100 au-dessous du prix de
vente Ã  l'Ã©tal par les bouchers privilÃ©giÃ©s. En effet, si on veut
jeter les yeux sur les mercuriales des marchÃ©s officiels, ou,
ce qui est moins mensonger, se rendre compte du prix auquel,
hors des marchÃ©s, sont vendus les animaux sur pied, on
verra quelle notable diffÃ©rence existe entre le produit retirÃ©
par l'Ã©leveur de son animal sur pied, et la somme produite
par la vente au dÃ©tail. Pour faciliter cette recherche, nous
donnons ici la figure d'un bÅ“uf gras, de race normande ou
charolaise, de 457 kilog., chair nette, avec la lÃ©gende qui
indique le poids et la qualitÃ© de chacune de ses parties. On
verra, en consultant cette lÃ©gende , et au besoin le livre de
son boucher, quel bÃ©nÃ©fice Ã©norme le vendeur privilÃ©giÃ© fait
sur le consommateur; sans compter qu'il faut ajouter au
moins 10 centimes par kilog. de bÃ©nÃ©fice net, comme reprÃ©-
sentant, tous frais dÃ©duits, lavaleur du suif et celle de la peau.
La vente Ã  la criÃ©e est Ã©videmment le commencement
d'une Ã¨re nouvelle qui amÃ¨nera infailliblement, et Ã  une
Ã©poque trÃ¨s-rapprochÃ©e, la destruction du monopole et l'Ã©-
mancipation complÃ¨ te de la boucherie parisienne. La rÃ©forme
est commencÃ©e, on ne peut s'arrÃªter dans cette voie. Les
autres marchÃ©s de Paris, ou du moins les quartiers qui les
avoisinent, vont Ã  leur tour demander Ã  jouir des bÃ©nÃ©fices
de la vente Ã  la criÃ©e. Or, en prÃ©sence d'une exigence aussi
lÃ©gitime, quel motif l'autoritÃ© aurait-elle de refuser aux ha-
bitants du faubourg Saint-Germain, du faubourg du Roule
ou de la Bastille, les avantages qu'elle accorde Ã  ceux du
quartier Saint-Eustache?car, il ne faut pas se le dissimuler,
un des rÃ©sultats les plus immÃ©diats de ce mode de vente Ã 
la criÃ©e a Ã©tÃ© de faire baisser le prix de la viande chez tous
les bouchers des environs. Pourquoi n'en serait-il pas de
mÃªme dans les autres quartiers, par suite de l'extension de
mesures analogues ? En effet, si la voie dans laquelle est
entrÃ©e l'autoritÃ© est bonne, il faut l'Ã©largir successivement,
et le plus qu'il sera possible. Mais ce n'est pas tout encore :
ne va-t-il pas s'ouvrir des boutiques de dÃ©taillants, oÃ¹, moyen-
nant un lÃ©ger bÃ©nÃ©fice , des industriels revendront, suivant
les besoins ou les dÃ©sirs de leurs pratiques, la viande qu'ils
auront achetÃ©e Ã  la criÃ©e; et si ces * s'ouvrent,
l'autoritÃ© les fera-t-elle fermer sous le prÃ©texte qu'elles n'ap-
partiennent pas Ã  des bouchers en titre?Mais alors il faudrait,
pour Ãªtre logique, interdire aux restaurateurs, gargotiers,
maÃ®tres de pension et autres le droit d'aller s'approvisionner
au marchÃ© des Prouvaires, car ils ne font que revendre cuit
et en dÃ©tail ce qu'ils ont achetÃ© cru et en gros. Autant alors
vaudrait fermer la halle et interdire ce nouveau commerce.
C'est ce que l'administration se gardera bien de faire, si,
comme tout porte Ã  le croire, elle veut rendre la consomma-
tion de la viande accessible aux classes que l'Ã©lÃ©vation du
prix, ou encore certaines habitudes Ã©loignaient de ce
mode d'alimentation; car, il ne faut pas se le dissimuler, le
FranÃ§ais, par goÃ» t, n'aime que mÃ©diocrement la viande. Que
l'abaissement des prix lui en rende l'usage plus facile, il de-
viendra par celamÃªmeplus frÃ©quent, et on cessera de s'effrayer
des difficultÃ©s administratives que peut rencontrer l'abolition
du monopole de la boucherie. Elles disparaÃ®tront d'elles-
mÃªmes du jour oÃ¹, par suite du dÃ©veloppement de la con-
sommation, les Ã©taux des bouchers se dÃ©garniront en mÃªme
temps que le carreau de la halle Ã  la criÃ©e. Ce moment ne
semble pas Ã©loignÃ© si l'usage de la viande de boucherie de-
vient plus habituel parmi les classes infÃ©rieures; car aujour-
d'hui il est rÃ©duit Ã  si peu de chose que nous n'hÃ©sitons pas
Ã  dire que la consommation en peut facilement doubler, sans
approcher encore, pour chaque individu, des limites d'une
ration ordinaire capable de donner la force et d'entretenir la
santÃ©.
P. DE LA NoURAIS.
II1stoire de ee fraanees 5O cesetÃ©noses.
PoUR FAIRE s U ITE A L'HIsToIRE
(Fragment du journal d'un bohÃªme littÃ©raire.)
Ã‰tant jeune, j'avais vu les ruines de l'abbaye de Villers.
La semaine derniÃ¨re, il me vint Ã  la pensÃ©e d'y retourner.
Je voulais, en comparant l'impression nouvelle que je de-
vais recevoir de cet aspect et celles que j'en avais autrefois
reÃ§ues, me rendre compte des changements que le temps
fait en nous, et savoir de combien j'avais vieilli.
Un de mes amis s'Ã©tait offert pour m'accompagner dans
cette excursion. C'Ã©tait une vraie promenade. Villers est Ã 
sept lieues de Bruxelles : on voit Waterloo en passant; on
arrive Ã  Genappe, oÃ¹ Louis Xl sÃ©journa quelque temps ; lÃ ,
on s'engage, au bout de la ville, dans un petit chemin Ã 
gauche, et aprÃ¨s une heure de prÃ©s, de champs et de bois ,
on aperÃ§oit l'abbaye.
Mon ami et moi, nous avions pris rendez-vous pour le
voyage. Malheureusement il y eut malentendu entre nous ;
et lorsque le lendemain j'allai chez lui pour le chercher,
on m'annonÃ§a qu'il Ã©tait parti. Aucune diligence ne part le
matin pour Villers ;je supposai qu'il avait pris une voiture
rticuliÃ¨ re et qu'il m'avait devancÃ© Ã  l'abbaye. A trois
eures de l'aprÃ¨s-midi, je montai dans la diligence de Du-
puis, et je partis Ã  mon tour. J'avais 22 francs 50 centimes
dans ma bourse, sur lesquels je payai 2 francs 50 centines
pour ma place. J'achetai aussi, chez un libraire voisin, un
volume Ã  lire pendant la route; je le payai 1 franc 35 cen-
times. Je jugeai qu'avec le reste je pourrais facilement
passer vingt-quatre heures Ã  Villers et revenir Ã  Bruxelles.
Qu'on me pardonne ces dÃ©tails : je fais l'histoire de 22 francs
50 centimes. Je tiens, d'ailleurs, Ã  Ãªtre en rÃ¨gle avec mes
lecteurs, qui ne me pardonneraient pas une erreur sur ce
point important.
Nous arrivÃ¢mes Ã  Villers vers le soir. Au dÃ©tour d'un
bois, en descendant dans le vallon, on se trouve tout d'un
coup vis-Ã -vis l'abbaye. C'est un tableau saisissant. On
s'arrÃªte Ã©tonnÃ© devant ces ruines immenses, d'un style
sÃ©vÃ¨re, bien situÃ©es dans un paysage beau et triste Ã  la fois.
C'est un vallon rocheux, boisÃ©, profond et fermÃ© de toutes
parts. Les ruines en occupent tout le fond. Il n'est fermÃ©
qu'aux yeux, car la Dyle le traverse et y fait tourner le
moulin de l'abbaye. Ce moulin est une construction massive
du treiziÃ¨me siÃ¨cle, trÃ¨s-curieuse Ã  examiner. C'est lÃ  que
logent les Ã©trangers qui viennent visiter Villers. L'effet que
produit Ã  l'arrivÃ©e le premier coup d'Å“il jetÃ© sur la ruine
ne peut se traduire. J'avais pour compagnon de voyage un
maÃ®tre d'hÃ t́el de Bruxelles, venu lÃ  avec ses enfants. C'est
un homme qui a accompagnÃ© des Anglais en voyage, qui a
maniÃ© toutes les merveilles du monde, et qui n'est pas fa-
cile Ã  l'admiration. Je l'ai vu, Ã  l'aspect de Villers, frappÃ©
de surprise et muet. Les enfants, trÃ¨s-bruyants auparavant,
se mirent Ã  marcher doucement et Ã  parler bas, comme on
le fait dans une Ã©glise ou au travers d'un cimetiÃ¨re.



pe silence de ces lieux est si profond et si imposant,
qu'on n'ose d'abord le troubler. En s'approchant tout Ã  fait,
on entend le tic-tac du moulin, qui rassure, en tÃ©moignant
d'un peu de vie dans cette grande solitude. La ruine a sa
vie aussi, mais qui ne suffit pas Ã  en voiler les terreurs. Des
fleurs, des fraises et de la verdure partout; le croassement
des corbeaux autour des corniches; des vols d'oiseaux sous
les voÃ»tes ; un gazouillis perpÃ©tuel. Mais aussi des bruits
vagues de murs qui se disjoignent, d'arceaux qui s'affais-
sent sous le poids des siecles, de pierres descellÃ©es par les
racines qui poussent dans les fentes. A minuit, je suis allÃ©
affronter la ruine et interroger ses mystÃ r̈es. A cette heure,
elle Ã©tait muette : elle ne vit qu'au soleil. Mais j'entendais
les battements prÃ©cipitÃ©s de mon cÅ“ur. J'avais peur; de
quoi2 je n'en sais rien. Nulle part Dieu n'est plus prÃ©sent Ã 
l'homme que dans les grandes ruines, nulle part on n'est
plus Ã©crasÃ© de son Ã©ternitÃ©. - --
Cependant, l'ami que je venais rejoindre Ã  Villers n'y
Ã©tait pas; il fallut bien le reconnaÃ®tre aprÃ¨s avoir fouillÃ© la
ruine dans tous les sens. D'ailleurs, on ne l'avait pas vu au
moulin. Il faut passer par le moulin pour aller Ã  l'abbaye.
Autrefois, le moulin appartenait Ã  l'abbaye; aujourd'hui,
c'est l'abbaye qui appartient au moulin. Ainsi va le monde.
Le meunier est fermier de la ruine et la fait valoir. C'est sa
chose, son bien ; il n'en abuse pas et n'est point exigeant.
L'histoire de l'abbaye de Villers ne laisse rien Ã  raconter.
L'Ã©difice, construit par les moines, a poussÃ© pierre Ã  pierre ;
le rocher voisin en a fourni les matÃ©riaux. On ne l'a pas
saccagÃ©, on l'a dÃ©moli. Pendant la rÃ©volution, il a Ã©tÃ© vendu
Ã  un nommÃ© Terrade ou La Terrade (cela sent Saint-Flour
d'une lieue), qui en a fait du vieux fer et des pierres neuves.
Pourtant, il a dÃ©moli en artiste. Les moines avaient rha-
billÃ© leur Ã©glise Ã  la mode du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle; le spÃ©cu-
lateur a remis Ã  nu le vaisseau gothique, qui est une mer-
veille. Un duc de Brabant, Henri II, repose encore sous les
dÃ©combres du chÅ“ur. M. La Terrade n'en avait que faire.
J'ai vu qu'un des abbÃ©s de Villers s'appelait le seigneur
Cupis de Camargo.
AprÃ¨s vingt-quatre heures de sÃ©jour, je m'ennuyai prodi-
gieusement. Voir de belles choses tout seul, on s'en lasse
vite. Je ne suis pas un fanfaron de solitude , et il me faut,
comme Ã  tout le monde, un ami sur qui je puisse me dÃ©-
charger de mon admiration, qui , sans cela, m'oppresse et
m'Ã©touffe. Me voyant dÃ©cidÃ©ment seul, je paye mon compte
d'un jour et demi, 4 francs 50 ccntimes, et je vais me pro-
mener. Quatre chemins aboutissent au vallon : j'Ã©tais venu
par l'un de ces chemins, le second conduit Ã  Wavre par la
Dyle, le troisiÃ¨me va vers Gembloux, le quatriÃ¨me Ã  la
ferme de l'abbaye.Je prends celui de Gembloux, et, lisant
mon livre, me voilÃ  dans les campagnes. A vrai dire, je
n'allais nulle part. Je comptais revenir coucher Ã  l'abbaye
et retourner le lendemain Ã  Bruxelles. Cependant, lisant
toujours, je traverse Mellery, Gentinnes, un ou deux autres
villages, et j'arrive Ã  Gembloux aprÃ¨s quatre heures de pro-
menade. J'avais fait trois lieues. ll faisait nuit pleine. J'avise
pourtant une maison qui ressemblait Ã  un hÃ t́el. C'en Ã©tait
un : l'hÃ t́el du Luxembourg. J'y couchai. La dame hÃ t́esse ,
excellente femme, presque aussi grosse que M. Delescluze,
l'Ã©chevin de Bruges, cause volontiers. Pendant le dÃ© euner ,
elle m'apprit que les diligences de Gembloux Ã  Namur
Ã©taient en concurrence, et que c'Ã©tait bien avantageux pour
les voyageurs, qui pouvaient aller Ã  Namur pour 75 cen-
times. C'Ã©tait pour rien; je ne pouvais hÃ©siter. A la vÃ©ritÃ©,
je m'Ã©loignais de Bruxelles ; mais Ã  Namur je rencontrais le
chemin de fer qui m'y ramÃ¨nerait, et c'Ã©tait Ã  tout prendre
une Ã©conomie. Rien de tel que de raisonner les choses.
Ma note s'Ã©levait Ã  1 franc 50 centimes.Je payai et mon-
tai dans la voiture de Gembloux, une diligence toute neuve
et tres-confortable. Seulement, le pris le coupÃ© : 1 franc !
Mais quand on a eu 22 francs 50 centimes dans sa bourse ,
qu'est-ce que 25 centimes de plus ou de moins !
Gembloux est une petite ville assez animÃ©e d'aspect, avec
une abbaye fameuse. Comme cette abbaye n'est pas en
ruine, je ne suis point allÃ© la voir. D'ailleurs, l'illustre
prieur, l'ami de Rubens, Ã  qui le grand peintre Ã©crivit de
si belles Ã©pÃ®tres en latin, est mort depuis trÃ¨s-longtemps.
ArrivÃ© Ã  Gembloux Ã  dix heures du soir, couchÃ© en arri-
vant, j'avais dormi comme un juste jusqu'au dÃ©jeuner, aus-
sitÃ t́ suivi du dÃ©part. Ce laps de temps me parut suffisant
pour voir Gembloux. Trois heures aprÃ¨s, la diligence me
dÃ©posait Ã  Namur. Que faire Ã  Namur aprÃ¨s Ãªtre allÃ© voir,
hors la porte Saint-Nicolas, l'endroit ou mon oncle Toby
reÃ§ut la mystÃ©rieuse blessure qui intriguait si fort la chaste
veuve ? Je retrouvai parfaitement ce lieu cÃ©lÃ¨bre : j'y dÃ©-
posai quelques fleurs que je venais d'acheter, pour le recon-
naitre lorsque j'y reviendrais uais que faire aprÃ¨s cela?
diner, tout au plus. Je dÃ®nai, puis j'allai flÃ¢ner au bord de
leau, au confluent de la Meuse et de la Sambre. Il y avait
la un petit bateau Ã  vapeur en fer, joyeusement peint de
vert, de blanc et de rouge, qui annonÃ§ait son dÃ©part Ã 
coups de sifflet, comme les locomotives. Quand j'entends ce
sillet-lÃ  dans les stations, c'est comme si je voyais des hi-
rondelles.Je ne sais pas au juste quand je suis montÃ© sur le
petit bateau rouge et vert, mais ce qu'il y a de certain, c'est
qu'il Ã©tait trop tard pour en descendie lorsque je m'aperÃ§us
que j'y Ã©tais. Nous remontions la Meuse Ã  toute vapeur. Le
aleau allait Ã  Dinant. Dinant est Ã  vingt lieues de Bruxelles ;
mais qui voudrait se priver d'aller Ã  Dinant , lorsqu'il est
trop tard pour n'y pas aller, et lorsqu'il n'en coÃ»te pour cela
le l franc 50 centimes !
Le temps Ã©tait trÃ¨s-beau , il ventait doux et frais, et la
euse est superbe entre Namur et Dinant. Je fermai mon
re et je regardai les rochers des deux rives. On m'avait
antÃ© les ruines de Poilvache ; je les cherchai de la meil-
leure foi du monde. C'est un Anglais assis Ã  cÃ t́Ã© de moi,
me demandait le nom de tous les villages, et que je ne
*prenais pas parce qu'il parlait franÃ§ais, qui me les fit
Ã©couvrir Ã  ras du rocher qui les porte.Je prÃ©viens les tou-
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ristes que ces ruines n'existent pas. Je rÃ©pondais Ã  l'Anglais
dans sa langue, et nous ne nous comprenions ni l'un ni
l'autre. Mais, en vrais gentlemen, nous n'en tÃ©moignions
rien, et la conversation allait toujours.
A six heures du soir, nous passions devant Bouvignes, pe-
tite ville qu'on trouve sur la rive droite, en remontant la
Meuse, Ã  une demi-lieue au-dessous de Dinant. Elle est do-
minÃ©e par une ruine assez belle, cÃ©lÃ¨bre dans l'histoire du
pays. Les guerres de Dinant et de Bouvignes sont une autre
Iliade. Les deux villes fabriquaient de la chaudronnerie et
ne pouvaient s'entendre, ce qui se conÃ§oit aisÃ©ment. La
destruction de Dinant en 1466, par Philippe-le-Bon, mit un
terme Ã  la querelle. A six heures un quart, le bateau s'ar-
rÃªtait devant le quai de Dinant. C est un chemin de halage
trÃ¨s-Ã©troit, parallÃ l̈e Ã  la principale rue de la ville, dont une
rangÃ©e de maisons le sÃ©pare, Ces maisons tournent le dos Ã 
la riviere. Lorsqu'on les construisit, les quais n'Ã©taient pas
inventÃ©s. Nos aÃ¯eux avaient peur de l'eau.
J'ai entendu raconter dans les ateliers de peinture l'his-
toire amusante du cÃ©lÃ¨bre tableau de Jean Biju, la DÃ©collation
de saint Jean-haptiste, qui avait trente-six pieds de long
sur dix-huit pouces de large, y compris la bordure. Dinant
m'a rappelÃ© ce tableau. ResserrÃ©e entre la Meuse et un ro-
cher fort Ã©levÃ©, cette ville a cent pas de large et une lieue
de long. En cas de rÃ©volte, on peut, de la citadelle qui la
surplombe, y jeter les boulets avec la main. Il n'y a qu'Ã  les
laisser tomber. On construit Ã  Dinant, sur les plans d'un ar-
chitecte de Bruxelles, M Dumont, l'homme qui connaÃ®t le
mieux en Belgique le byzantin, le gothique et le mauresque,
une prison cellulaire de style roman, que l'on prendrait
pour un palais, Jamais on n'a bÃ¢ti tant de prisons et d'Ã©gli-
ses qu'en ce temps-ci. Il semble que le nombre de ces Ã©di-
fices soit dans une juste et relative proportion Je ne fais pas
de rÃ©flexion lÃ -dessus. J'ai bien vu quie la prison de Dinant
ressemblait Ã  un palais, mais je ne suis pas allÃ© voir l'Ã©cole
communale, dans la crainte de la trouver semblable Ã  une
grange.
J'avais indiquÃ© Ã  l'Anglais le meilleur hÃ t́el de la ville,
c'est-Ã -dire le plus cher; j'en cherchais un plus modeste
pour moi, lorsque, en cherchant, je me trouvais prÃ¨s la Roche
a Bayard, aprÃ¨s avoir parcouru une rue toute neuve , ornÃ©e
d'assez jolies maisons.Je franchis l'Ã©troit passage du rocher.
LÃ  tout prÃ¨s s'ouvrait une belle route macadamisÃ©e, qui
montait en serpentant entre les bois et les anfractuositÃ©s de
la colline. Rien d'engageant comme cette belle route. Au
coin, un poteau avec cette inscription : ABDENNEs, 41 kilo-
mÃ©tres.Je me dis : il est sept heures, il reste deux heures de
soleil ;j'irai voir le chÃ¢teau royal, c'est le devoir d'un bon
citoyen. Il faut savoir comment le roi emploie l'argent que
je lui donnerais si j'Ã©tais contribuable. * avant donc, et
livre en main.
Le poteau ne ment pas; mais, en lisant, on ne va pas vite,
et le kilomÃ ẗre, en pays de montagne, en vaut deux de la
plaine. ArrivÃ© au petit village de Celle, cachÃ© dans une gorge
oÃ¹ le chemin s'engouffre comme pour s'y perdre, il fallut
fermer le livre. Le soleil Ã©tait couchÃ© et la nuit s'Ã©levait dou-
cement des fonds boisÃ©s. Le chÃ¢teau n'est pas sur la route,
qui est le grand chemin de NeufchÃ¢teau, petite ville du
Luxembourg.Un peu au delÃ  du village dont ,e viens de par-
ler, on tourne Ã  droite, dans une grande avenue, puis encore
Ã  droite, et on y arrive bientÃ t́. Avant de gagner cette ave-
nue, j'eus une aventure. Elle m'est trop glorieuse pour que
je la taise.
C'Ã©tait Ã  l'endroit le plus pittoresque de la route, qui con-
tourne en montant les flancs d'une colline Ã©levÃ©e. droite
est un val escarpÃ©, plein d' ombre, avec un ruisseau qui mur-
mure dans les profondeurs. Dans le nord du val, a gauche
de la route, j'entendais le bruit d'un moulin. Je prÃ©cise le
thÃ©Ã¢tre de mon aventure ; quand on Ã©crit de l'histoire, il
faut Ãªtre exact. Val, route qui serpente, bois, ruisseau, mou-
lin au nord : c'est bien cela ; mais j'ai oubliÃ© le buisson. A
Dieu ne plaise ! je frissonne encore rien qu'en y pensant. Le
buisson, c'est la lisiÃ r̈e du bois qui, s'Ã©levant de la vallÃ©e,
borde la route Ã  droite. Il Ã©tait niiit noire ;je marchais sans
songer Ã  mal, mais instinctivement assez vite : la nuit me
porte aux nerfs. Tout Ã  coup, dans le buisson, Ã  dix pas,
voilÃ  : yeux phosphorescents qui me regardent.
- UJIl
Deux idÃ©es me frappent Ã  la fois : Robinson dÃ©couvrant
un pied d'homme sur le sable, et les rÃ©cits des journaux
sur les loups tuÃ©s par le roi dans son royal domaine d'Ar-
dennes.
â€“ Diable ! fis-je, Sa MajestÃ© n'a pas tout tuÃ© !
Je ne porte jamais d'armes et j'ai les cannes en horreur.
Je m'Ã©lance pourtant sur les deux yeux phosphorescents.
Quel courage ! direz-vous. HÃ©las ! non ; mais quel excÃ¨s de
peur ! Le danger me fascine et m'appelle.Je m'Ã©lance donc :
mais, Ã  ́: ! les deux yeux phosphorescents s'envolent
chacun de leur cÃ t́Ã©. C'Ã©taient des lucioles.
Ce que c'est que l'ignorance ! Je ne connaissais les lucioles
que de rÃ©putation. Cinq minutes aprÃ¨s, je savais Ã  quoi m'en
tenir. Je trouvai l'avenue remplie de ces jolis insectes lumi-
neux, Ã  ce point que c'en Ã©tait une fÃ©erie. Telle est mon
aventure. Je n'ai pas rapportÃ© la peau du loup, mais Ã  coup
sÃ»r j'en aurais eu le droit, Ã  supposer qu'il ne m'eÃ»t point
Ardennes est situÃ© sur un vaste plateau ; le chÃ¢teau et ses
dÃ©pendances en occupent la plus grande part e. Quelques
ropriÃ©tÃ©s particuliÃ r̈es, qu'on veut vendre cher au roi, font
enclave sur le domaine et en gÃªnent les embellissements. Le
village n'est qu'un hameau de dix ou douze maisons : le chÃ¢-
teau royal est moins que mÃ©diocre. Cette mÃ©diocritÃ© et le
choix de la situation font l'Ã©loge du propriÃ©taire. Des pavil-
lons Ã  plusieurs Ã©tages, d'un goÃ»t douteux, dominent la val-
: de la Lesse. lls sont situÃ©s Ã  quelques centaines de pas
tours sont d'une beautÃ© sauvage pleine de charmes. Le roi
a fait de grandes plantations d'arbres fruitiers et d'acacias
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sur le plateau, rocher aride et difficile Ã  fertiliser. L'herbe qui
pousse aux endroits dÃ©couverts est grÃªle et peu fournie.
Je couchai Ã  Ardennes, chez un cultivateur bon vivant et
qui sait son monde. Il a vu beaucoup d'artistes et il en parle
avec plaisir. En dix minutes, nous fÃ»mes les meilleurs amis
du monde. Pour mon souper, mon lit et mon dÃ©jeuner, je
payai 1 franc 50 centimes. Je partis et me trouvai bientÃ t́
sur la route de NeufchÃ teau. Je la suivis, parce que le vent
soufflait de l'ouest, du cÃ t́Ã© par lequel j'Ã©tais venu, et que je
n'aime point la poussiÃ r̈e au visage. AprÃ¨s une lieue de
marche , j'arrivai Ã  un embranchement : Ã  droite NeufchÃ¢-
teau, 51 kilomÃ ẗres; Ã  gauche Ciergnon, 2 ou 3 kilomÃ ẗres ;
je ne sais plus au juste. Cinquante et un kilomÃ ẗres ! et ceux
du Luxembourg comptent pour deux : quelle puissante sÃ©-
duction ! J'y sus rÃ©sister, et je pris Ã  gauche. Ciergnon est
un autre chÃ¢teau du roi, il est construit dans le vieux style
et dans une situation plus belle encore que celle d'Ardennes.
Il a vue sur tout le cours de la Lesse ; on l'aperÃ§oit de tres-
loin. Je ne sais s'il est permis de le visiter, et ne demandai
point Ã  le voir, dans la supposition assez fondÃ©e qu'il avait
sans doute un concierge auquel il faudrait offrir le gÃ¢teau de
CerbÃ r̈e.
Je continuai la grande route qui suit les hauteurs.Je pas-
sai dans un bois oÃ¹ une colonie de charbonniers exerÃ§ait son
industrie. Le menu bois qui sert Ã  faire le charbon est ar-
rangÃ© en tas rÃ©gulier de forme arrondie, d'une quinzaine de
pieds de diamÃ ẗre. Le tas prÃ©parÃ© est recouvert et lutÃ© d'une
couche de terre argileuse, dans laquelle sont pratiquÃ©s de
petits trous rÃ©guliers, pour que la masse ait assez d'air pour
se charbonner lentement et trop peu pour se consumer. Des
paillassons mobiles abritent le tas du vent, qui pourrait, en
activant la flamme , : l'opÃ©ration. Il faut quel-
que temps pour que le charbon soit a point.
A une lieue de Ciergnon, bifurcation nouvelle. C'est l'Ã©cueil
des grandes routes; c'est aussi l'Ã©cueil de la vie, diraient
les moralistes. Mais les grandes routes ont des poteaux pour
uider le libre arbitre. Le poteau indiquait Ã  gauche Roche-
ort, par les hauteurs ; Ã  droite, Han-sur-Lesse, par un che-
min vicinal qui descendait la colline. Cette fois je quittai la
grande route et je descendis sur la Lesse.
J'allais donc enfin connaÃ®tre cette huitiÃ¨me merveille du
monde, la Grotte de Han ! BÃ©nissant le hasard qui de Villers
m'avait conduit lÃ  , je fis Ã  l'avance une grande provision
d'admiration et d'Ã©tonnement : je me montai la tÃªte Ã  l'en-
droit des stalactites, des stalagmites et des autres curiositÃ©s
souterraines : vierges, draperies, orgues gigantesques, bou-
doirs de Proserpine et trÃ´nes de Pluton. Toutes ces belles
choses sont produites naturellement par des gouttes d' eau
calcaire qui tombent de la voÃ»te et paraissent, dit-on, d'une
ressemblance prodigieuse. Je n'en doutais pas alors.
AprÃ¨s avoir dÃ©vorÃ© 4 ou 5 kilomÃ ẗres , je rencontrai
un village. Je me mis Ã  chercher la grotte. Pas de grotte.
Pourtant une grotte d'une demi-lieue d'Ã©tendue, traversÃ©e
par une riviÃ r̈e, ne se perd pas comme une aiguille; et puis-
que la riviÃ r̈e y passe, il faut qu'elle y entre par quelque
endroit,
Je m'informai, aprÃ¨s une heure d'entÃªtement. J'appris,
avec quelque honte de mon obstination, que j'Ã©tais Ã  Eprave
: : Ã  an-sur-Lesse, qui est situÃ© trois quarts de lieue
llS lOln.
DÃ©cidÃ©ment il faut se dÃ©fier des kilomÃ ẗres du Luxem-
bourg. Enfin je parviens Ã  dÃ©couvrir Han et son clocher de
six pouces de haut cachÃ© entre deux collines. Je traverse le
village, puis un petit sentier fermÃ© d'une large pierre, que
j'enjambe ; je franchis un lÃ©ger pont de bois, et j'aperÃ§ois
la cÃ©lebre grotte, Ã  cÃ t́Ã© de laquelle s'Ã©lÃ¨ve une coquette
villa. Je dis : j'aperÃ§ois, et j'ai tort. J'allais voir le gouffre
bÃ©ant sous son imposant portique de pierre ; je distinguais,
amarrÃ© Ã  la rive, le bateau sur lequel le Caron de ce Styx
passe les curieux de l'abÃ®me, lorsqu'une voix m'arrÃªte.
â€“ Monsieur ! hÃ© ! -
Je me retourne : c'Ã©tait Caron. Il avait une veste, des sa-
bots et une pipe Ã  la bouche.En appelant la pipe de son
vrai nom, je qualifierais le propriÃ©taire. Ainsi hÃ©lÃ©, je m'ar-
rÃªtai tout court. Son Monsieur ! hÃ© ! le hÃ©! surtout, Ã©tait
gros de propriÃ©tÃ© mÃ©connue.
â€“ Eh bien l fis-je.
â€“ C'est 5 francs.
â€“ Hein !
- C'est 5 francs pour entrer dans la grotte !
â€“Mais je n'entre pas.
- Alors vous ne pouvez pas approcher davantage.
- Craignez-vous que je ne l'avale, votre grotte ?
â€“ C'est comme cela.
VoilÃ  comment j'ai vu la grotte de Han. Je m'en consolai
de mon mieux. AprÃ¨s tout, me disais-je, ces beautÃ©s-la sont
trÃ¨s-contestables. Les stalactites et les stalagmites sont des
choses informes et qui ne ressemblent Ã  rien. Quelle simpli-
cite de croire que des gouttes d'eau, qui tombent et dÃ©po-
sent aux parois du rocher et sur le sol les sels calciures
dont elles sont imprÃ©gnÃ©es, puissent former d'autres dessins
que ceux dont ma chandelle Ã©tait ornÃ©e Ã  la derniÃ r̈e au-
berge. Les orgues sont de mauvais tuyaux de pipe, le luou-
doir de Proserpine ne peut Ãªtre qu'un casse-cou, le trine de
Pluton un tas de pierres, et la vierge un affreux champi-
gnon l Embarquez-vous donc, armÃ© de torches, sur ce Styx,
avec ce Caron qui fume et fait pis, et payez donc une obole
de cinq francs pour admirer ce beau spectacle ! MalgrÃ© ces
cons lations, tirÃ©es d'un voyage d'autrefois Ã  la grotte de
Tilff, j'Ã©tais de si mauvaise humeur que je n'aperÃ§us pas que
je m'Ã©garais. En repassant le pont de bois, j'avais pris Ã  ma
droite au lieu de retourner sur mes pas, et je m'Ã©tais four-
voyÃ© dans une thÃ©baide sans routes. -
Des hauteurs de 3 Ã  400 pieds Ã  gravir et Ã  descendre,
de grands rochers calcaires, des genÃ ẗs, et par-ci pa -
de maigres tiges de blÃ© poussant dans des champs pavÃ©s
de cailloux. J'allais au travers de tout cela en rÃ©pÃ©tant
toujours : 5 francs : 5 francs et je me rappelais de quel
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air ironique le Caron de la Lesse avait saluÃ© mon dÃ©part. Il
avait dÃ» dire : Un paletot comme cela , et pas 5 francs dans
sa poche, quelle pitiÃ©! Car ce paletot Ã©tait un de mes mal-
heurs.En lasting anglais, s'il vous plaÃ®t, noir et brillant comme
un soleil; je l'avais achetÃ© 20 francs chez Colard , dans
la Madeleine. Il m'a jouÃ© plus d'un tour, ce luxueux
vÃªtement !
En marchant toujours, on finit, dit le proverbe, par ar-
river quelque part. Au dÃ©tour d'un petit bois,je vis un vieux
chÃ¢teau en ruine; une ruine haute et fiÃ¨re , ma foi ! et ma-
noir fÃ©odal s'il en fut l Au pied, une petite ville comme Di-
nant, serrÃ©e entre deux montagnes et s'allongeant Ã  l'infini.
On appelle la ville Rochefort, du nom du chÃ¢teau. Au bas
des deux collines coule un torrent, L'Homme ou plutÃ´t
Lomme, qui a donnÃ© son nom Ã  l'ancien comtÃ© de Lomme,
particularitÃ© dont plusieurs historiens n'ont pas semblÃ© se
douter, prÃ©occupÃ©s qu'ils Ã©taient d'Ã©tymologies plus sa-
VanteS.
Mon premier dessein fut d'aller voir le chÃ¢teau. En y
montant, j'avisai une maison neuve dans les ruines : j'en fus
un peu refroidi. - Qui a bÃ¢ti Ã§Ã ? demandai-je Ã  un passant
en lui montrant la maison neuve. - Un notaire, M. C. .
Je rallumai mon cigare Ã©teint et je redescendis dans la ville.
Chercher une ruine et trouver un notaire ! Je cherchai une
auberge : l'hÃ´tel m'Ã©tait interdit. J'avisai sur une porte la
modeste branche de houx, symbole d'une hospitalitÃ© Ã  la
portÃ©e de ma bourse. C'Ã©tait Ã  gauche, sur la grande route,
vis-Ã -vis l'embranchement qui va vers Jemelle.
â€“ Pouvez-vous me loger ? dis-je Ã  l'hÃ´tesse.
- Il y a des hÃ´tels Ã  Rochefort.
â€“Je le sais bien; je les ai vus en passant.
- Monsieur peut aller Ã  l'hÃ´tel; nous ne logeons pas les
messieurs, nous ne logeons que les voituriers.
L'hÃ´tesse, en me parlant ainsi, ne perdait pas de vue mon
paletot de lasting. C'Ã©tait ridicule et humiliant.J'eus beau-
coup de peine Ã  lui persuader que j'avais les goÃ»ts simples,
que j'estimais fort les voituriers, et que sa maison, dont l'air
hÃ´tel m'avait trompÃ©, Ã©tait tout Ã  fait digne de moi. Bonne
femme ! Elle n'usa point de ses avantages et ne taxa pas
trop haut mon paletot. 1 franc 20 centimes pour souper,
coucher et dÃ©jeuner. Bien reposÃ©, bien lestÃ©, je pris la route
de Ciney le samedi matin.Ci-
ney est Ã  21 kilomÃ¨tres de
Rochefort. Chemin faisant, je
cueillais des fruits sauvages le
long du bois, et je pensais Ã 
Ciney.â€“Vieille ville, me di-
sais-je, il y aura des antiqui-
tÃ©s, peut-Ãªtre un vieux chÃ¢-
teau , et tous les notaires ne
sont pas amis des arts.
Je fis bravement mes 21 ki-
lomÃ¨tres par un vent Ã  dÃ©cor-
ner des bÅ“ufs, mÃªlÃ© d'qndÃ©es
diluviennes, La pluie me per-
Ã§ait jusqu'aux os, le vent me
sÃ©chait en cinq minutes. A
chaque ondÃ©e, le maudit pale-
tot devenait plus neuf et plus
Ã©clatant.Je jurai d'en faire du
cirage anglais au retour.
La route passe auprÃ¨s d'un
village nommÃ© Leignon.Ciney
vientensuite. HÃ©las! Cineyres-
sembleaupremierbourgvenu.
Une Ã©glise trÃ¨s-ancienne, mais
restaurÃ©e, gÃ¢tÃ©e, insignifiante;
le cimetiÃ¨re autour. Deux en-
fants y tuaient en riant un pau-
vre geai Ã  coups de baguettes.
Le mur extÃ©rieur de l'Ã©glise
est incrustÃ© de vieilles pierres
tumulaires, employÃ©es comme
matÃ©riaux de reconstruction.
Du reste, pas d'antiquitÃ©s Ã 
Ciney, quelques restes des
murs d'enceinte, et c'est tout.
La : n'y a pas mÃªme laissÃ© de ruines. J'y dÃ®nai d'une |
Omele
tte au sucre, comme toutes les omelettes du pays,
Ã  moins de stipulations prÃ©alables : 70 cen-
times. Autre observation de mÅ“urs pleine
d'intÃ©rÃªt : tous les soupers d'auberge dans
ce pays commencent par la salade.
Au sortir de Ciney, je consultai le poteau:
NAMUR, 28 kilomÃ¨tres; ANDENNEs , 22 et
demi. Je ne comprenais pas bien que la
route pÃ»t se diriger Ã  la fois vers Namur et
vers Andennes. Plus loin, je fus Ã©clairci de
mon doute. La route que je suivais con-
duit Ã  Andennes directement; mais Ã  la
premiÃ¨re barriÃ¨re on croise une large chaus-
sÃ©e, qui est celle de Marche Ã  Namur. Les
routes de ces provinces sont fort belles et
bien entretenues. N'Ã©taient les barriÃ¨res,
tout y serait pour le mieux. C'est une sin-
guliÃ¨re chose que ce systÃ¨me des barriÃ¨res
se soit perpÃ©tuÃ© jusqu'Ã  prÃ©sent dans notre
Belgique si essentiellement libre. Partout
ailleurs, le budget de l'Etat couvre les dÃ©-
penses d'entretien des routes, qui, profi-
tant Ã  tous, directement par le voyage, ou -
indirectement par les relations et trans- .
port des produits, doivent Ãªtre crÃ©Ã©es et
entretenues aux frais de tous. Chez nous,
: De lieue en lieue, un poteau avertit
e voyageur de s'arrÃªter. Ce'poteau, c'est
la loi; le franchir sans payer, c'est violer
la loi. C'est aussi l'escopette du mendiant
|
Ruines de l'abbaye de Villers. - Partie des nefs latÃ©rales
et du transept.
de Gil Blas. Le chapeau du receveur n'est pas loin. Il s'appro-
che de la voiture, on y jette 15 ou 30 centimes et on passe.
Le piÃ©ton ne paye pas.Mais le gouvernement ne dÃ©trousse
pas seulement le voyageur de son argent, il lui vole encore
La ville de Dinant,
son temps par-dessus le marchÃ©. Chaque arrÃªt peut durer
cinq minutes. Le receveur est dans sa cabane; il faut l'atten-
dre. Et un fonctionnaire a le pas lent et digne. Le voyageur
est pressÃ©;il a 24 lieues Ã  faire, il perd deux heures. Admi-
rable invention !
" Le beau chapitre, si j'Ã©tais tant soit peu Ã©conomiste! Mais
je ne sais trop si je ne prÃ©fÃ¨re la rencontre d'une barriÃ¨re Ã 
celle d'un Ã©conomiste. Et vous ?
A peine a-t-on passÃ© Ciney que l'aspect du pays change
complÃ©tement. Les grands rochers, les montagnes arides, la
stÃ©rilitÃ© disparaissent. On parcourt un immense plateau Ã 
larges ondulations, cultivÃ© avec soin et qui paraÃ®t fertile.
C'est le Condroz : les villages n'y sont pas aussi serrÃ©s que
dans la Flandre, mais les fermes y sont trÃ¨s-considÃ©rables
et ont l'air opulent. La pluie Ã©tait tombÃ©e lÃ  en grande abon-
dance, la route Ã©tait boueuse; je n'allai pas jusqu'Ã  An-
dennes, et m'arrÃªtai Ã  Ohey, oÃ¹ je trouvai une * et
un lit. 1 franc 20 centimes, toujours, pour le repas et le
coucher. Il paraÃ®t que c'est un prix fait dans les auberges
de ce pays. - Vous oubliez la fille, me dit l'hÃ´tesse au dÃ©-
part. Et sa dringuelle?
(Du flamand drinken, de l'allemand trincken, boire, pour-
boire. Nous avons : trinquer. Les peuples sont frÃ¨res !)
Je n'oubliais pas la fille; mais la fille, c'Ã©tait le maÃ®tre de
la maison, un homme de six pieds, qui daigne cirer les bottes
lui-mÃªme. J'avais craint de l'humilier.
A une lieue d'Ohey, on arrive Ã  l'extrÃ©mitÃ© du plateau,
et le beau panorama de la vallÃ©e de la Meuse se dÃ©roule aux
regards. J'Ã©tais guÃ©ri de ma manie d'antiquitÃ©s, et malgrÃ©
l'anciennetÃ© prouvÃ©e d'Andennes, son pont romain, les PÃ©-
pins, sainte Begge (qui inventa les bÃ©guinages), et le fameux
chapitre noble, je ne rÃªvai plus ni ruines ni souvenir du
passÃ©. Pour cette fois je ne fus pas trompÃ©. Il ne reste rien
du vieil Andennes. Son pont romain est sous les eaux, oÃ¹
les dÃ©bris de ses piles font Ã©cueil aux bateliers de la Meuse,
et il faut y mettre de la bonne volontÃ© pour retrouver dans
une Ã©glise du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, sur des autels rocaille,
quelque vieille image gothique de sainte Begge et quelque
souvenir du chapitre des dames nobles. Je restai pourtant
quatre heures Ã  Andennes, au bord de la Meuse, Ã  regarder
couler cette eau qui avait passÃ© Ã  Charleville, mon foyer natal.
Meuse aux eauxvertes, n'as-
tu rien Ã  me dire ? Sont-ils
tous morts lÃ -bas, ceux qui
m'ont connu enfant et qui
m'ont bercÃ©sur leurs genoux?
Les arbres des AllÃ©es ont-ils
grandi, la Grand'Place a-t-elle
toujours ses arcades, ses toits
pointus et sa fontaine mÃ©lan-
colique? La Vierge de MÃ©ziÃ¨-
res retient-elle toujours Ã  la
voÃ»te la bombe miraculeuse?
Bureau de tabac de mongrand-
pÃ¨re, humble sinÃ©cure de 400
francs de rente, qui te pos-
sÃ¨de aujourd'hui?
J'Ã©tais arrivÃ© Ã  Andennes
un dimanche;je n'avais Ã  voir
que la grande papeterie de
Cockerill et la fabrique de po-
teries rÃ©fractaires, et le di-
manche les fabriques chÃ´-
ment. A onze heures du ma-
tin , le bateau Ã  vapeur de
LiÃ©ge Ã  Namur s'arrÃªta devant
le quai. J'y montai, je payai
ma place 1 franc 20 centimes,
et je revins Ã  Namur.
C'est ici que commencent
mes malheurs. Outre mes dÃ©-
penses d'auberge , j'avais un
peu bu et mangÃ© pendant mon
voyage.Cet extra avait fait Ã 
mes finances une brÃ¨che de
2 francs 10 centimes. A mon
retour Ã  Namur, il ne me res-
tait plus que 2 francs 25 centimes.J'entrai hardiment dans un
hÃ´tel que je connaissais un peu, et je m'assis Ã  la table d'hÃ´te.
Pendant le * je mÃ©ditai sur les
moyens de retourner Ã  Bruxelles. Le che-
min de fer ne fait pas de crÃ©dit. La posi-
tion Ã©tait dÃ©licate; aprÃ¨s le dÃ®ner je la vis
dans toute son horreur. Le voyageur qui
arrive Ã  l'hÃ´tel avec peu de bagages et
beaucoup d'appÃ©tit inspire peu de con-
fiance. Je trouvais Ã  l'hÃ´te, au garÃ§on qui
servait, un air inquisiteur. Je ne pouvais
me dissimuler qu'avec mon paletot, qui ju-
rait avec une toilette d'Ã©tÃ© flÃ©trie par six
jours de voyage, je devais ressembler Ã  un
rÃ©fugiÃ© socialiste en Ã©tat de rupture de
ban. Le garÃ§on me regardait avec tant
d'obstination et d'un air si singulier, que je
ne savais quelle contenance tenir. Il sem-
blait scruter ma bourse et en pÃ©nÃ©trer les
secrets. Il ne m'offrit point de pouding, et
je n'osai pas en demander, bien que j'en
sois trÃ¨s-friand.
Enfin je pris un parti hÃ©roÃ¯que. Pendant
que les officiers de la garnison, qui Ã©taient
Ã  table, discutaient Ã  grand bruit avec quel-
ques bourgeois sur la brochure du major
Alvin, qui a fait un grand scandale dans
notre pays et qui a causÃ© la chute du der-
nier ministre de la guerre, je me levai nÃ©-
gligemment, je pris mon chapeau et je sor-
tis. L'hÃ´tesse me vit sortir et ne me dit
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rien ; mais elle me jeta un regard qui
me fit rougir jusque dans ma cravate.
Je courus Ã  la station, et je pris un
coupon pour Charleroy, oÃ¹ je comptais
trouver un mien parent qui sans doute
me tirerait d'embarras.Avec les 75 cen-
times qui me restaient lorsque j'eus
payÃ© 1 franc 50 centimes pour ma place,
j'eus le triste courage de prendre une
tasse de cafÃ©. Dans une telle situation,
on se plaÃ®t Ã  braver le destin et Ã  pous-
ser au comble son infortune.
A Charleroy, j'appris que mon pa-
rent Ã©tait Ã  Bruxelles. La tuile de Pyr-
rhus !Un recours me restait : j'avais un
ami Ã  Marchienne-au-Pont, Ã  trois
quarts de lieue de Charleroy. J'y allai :
il Ã©tait Ã  Charleroy, oÃ¹ il passait habi-
tuellement le dimanche.Je retournai Ã 
Charleroy : il venait de partir pour
Marchiennes. Nouveau voyage Ã  Mar-
chiennes; personne encore : il n'Ã©tait
pas revenu. Â« Pour sÃ»r, me dit-on, il
doit Ãªtre dans quelque cafÃ© de Charle-
roy. Â» QuatriÃ¨me voyage !Je passais Ã 
l'Ã©tat de navette sur cette trame de
trois quarts de lieue. Mais quand on a
vu les kilomÃ¨tres du Luxembourg, on
ne s'Ã©tonne plus de rien. Cette fois
mon ami avait bien dÃ©cidÃ©ment quittÃ©
Charleroy. On me le montra Ã  une
demi-lieue de distance, cheminant sur l'ancienne route qui
est Ã  gauche du chemin de fer. Il Ã©tait accompagnÃ© de trois
de ses amis. FatiguÃ© de marcher, je me mis Ã  courir : je
ne me souciais pas de le voir m'Ã©chapper de nouveau.
La reconnaissance fut touchante, autant que la rencontre
Ã©tait inattendue. Je racontai mes aventures. Depuis Ulysse,
cela ne se passe jamais autrement. Mais Calypso n'avait pas
de gendarmes; et, mon rÃ©cit achevÃ©, je vis, Ã  trois pas der-
Pavillon du dotna ne d'Ardenne, propriÃ©tÃ© du Roi des l ges.
riÃ¨re nous, deux gendarmes qui sans doute n'en avaient pas
perdu un mot. Flagrant dÃ©lit de vagabondage, aveu du cou-
able, et pas de passe-port (j'ai l habitude de le perdre dans
es quarante-huit heures de la date ! Je levai au ciel un re-
gard audacieusement dÃ©sespÃ©rÃ©, et je dÃ©fiai l'Olympe. Re-
tourner Ã  Bruxelles entre deux gendarmes, quel dÃ©noÃ»ment
Ã  mes aventures !
Comme moi, les quatre amis avaient vu ces chevaliers
errants de l'ordre public.Je crus qu'ils allaient hÃ¢ter le pas
et les laisser en arriÃ¨re; non, ils les -
abordÃ¨rent et les invitÃ¨rent Ã  prendre
un verre de biÃ¨re au cabaret voisin.
Ceux-ci acceptÃ¨rent l'invitation, on y
entra. Le gril de Guatimozin me parut
un lit de roses. Enfin je repris courage.
J'eus la hardiesse de fixer mes juges :
je leur trouvai bon air et du savoir-
vivre. Ils avaient bien dans l'Å“il quel-
que chose du mÃ©tier, une espÃ¨ce de
point d'interrogation qui m'embarras-
sait un peu, mais rien de menaÃ§ant ; .
et je crus m'apercevoir que mon pa-
letot, soigneusement fermÃ©, produisait
ici un effet utile. On causa, je commis
des bassesses : je parlai de la chambre
et du sÃ©nat avec autoritÃ©, je louai le
libÃ©ralisme du ministÃ¨re, et je dÃ©cla-
mai contre le parti clÃ©rical : je rÃ©ussis.
En s'en allant, les gendarmes me saluÃ¨-
rent avec dÃ©fÃ©rence. Devais-je m'en fÃ©-
liciter ? J'Ã©tais libre ; mais l'honneur et
la conscience Ã©taient-ils saufs?Usurper
la confiance de la gendarmerie , Ãªtre
ris peut-Ãªtre pour un reprÃ©sentant
umoriste !
- D'autres tribulations vinrent me dis-
traire de mes remords : il Ã©tait dix
heures;j'Ã©tais restÃ© seul avec mon ami,
M. L.;j'avais l'intention de coucher Ã 
La Roche Ã  Bayart, prÃ¨s de Dinant.
Marchiennes. HÃ©las! je marchai deux heures et demie sans
trouver une auberge oÃ¹ l'on voulÃ»t me recevoir. L'Ã©glise du
bourg de Marchiennes, les hauts-fourneaux de Monceau-
Fontaine et ceux de la Providence, forment un triangle d'un
peu plus d'un quart de lieue de base, vaste plaine qu'arro-
sent l'Heuse et la Sambre. C'est un pays fantastique, Ã©clairÃ©
par des fours Ã  coke et des bols de punch de 60 pieds de
*t qui vomissent du fer. La nuit n'y est pas noire comme
ailleurs, elle y est vert- .
olive. C'est un incen-
die perpÃ©tuel.Ces gens-
lÃ  brÃ»lent le Hainaut ;
tout le pays y passera.
La terre s'affaisse, les
ponts s'Ã©branlent, et
les maisonsdescendent
dans les mines. Un de
ces jours on ne trou-
vera plus la Sambre,
elle se sera perdue
dans les houillÃ¨res
comme la Lesse dans
la grotte de Han.
C'est dans cet enfer
l'industrie qu'om-
bres plaintives, nou
errÃ¢mes longtemps.
Mon ami, M. L., est
une ombre qui pÃ¨se =
300 livres. Je le sais,
j'ai fait le tour des deux .
hommes. Nulle part on
ne voulait de nous, ou
plutÃ´t de moi, car mon
ami L. a un domicile,
malheureusement trop
petit pour deux lors-
qu'il y est. La raison
des refus qu'on nous faisait, c'est qu'on ne venait pas de-
mander Ã  coucher aussi tard. Mauvais plaisants ! Comme si
l'on dormait dans ce pays de fer et de feu, oÃ¹ cent ma-
chines font Ã©ternellement entendre leurs formidables gÃ©mis-
sements !
Ici vient se placer un dialogue. Nous marchions depuis
deux heures. PrÃ¨s de la Providence , il y a une auberge.
Nous frappons Ã  la porte, piano d'abord, puis crescendo,
comme l'orage de l'ouverture de Guillaume Tell. Nous en
----
Ruins du ChÃ¢teau de Rochefort. -
Ã©tions au fortissimo, lorsque la voix de
madame Leroy, l'aubergiste, se fit en
tendre. Nous primes alors l'adagio,
avec solo de hautbois et modulation en
mineur.
â€“ Pourrait-on, madame, obtenir un
lit chez vous ?
â€“ On ne vient pas demander un lit
si tard.
- Parfaitement juste.Mais quand on
n'arrive pas plus tÃ´t ?
â€“ Qui Ãªtes-vous ?
MoN AMI avec une certaine confiance.
â€“Je suis M. L.
- Tous mes lits sont occupÃ©s
MoN AMI, Ã©videmment piquÃ©. - Il
: madame, que mon nom ne suf-
it pas ?
- Au contraire, monsieur, mais je
n'ai plus de lits.
- Pourquoi me le demander, alors ?
RÃ©pondre Ã  cela Ã©tait difficile; ma-
dame Leroy aima mieux s'aller cou-
cher.
J'appris plus tard la vÃ©ritÃ©. Mon ami,
M. L., homme honorable et fort estimÃ©
dans le pays, a le malheur d'Ãªtre rÃ©-
publicain. Or, Ã  Charleroy, on a une
peur affreuse des rÃ©publicains. On s'y
croirait en France. Le jour mÃªme, il y
- avait eu une rÃ©union dÃ©mocratique.
Cela m'expliqua tout : mes courses, la rencontre des quatre
amis, les gendarmes et le refus de madame Leroy. -
Nous allÃ¢mes rÃ©veiller le Rouchat ; c'Ã©tait notre derniÃ¨re
ressource. A trois lieues autour de Marchiennes, ce nom n'a
pas besoin de commentaires. Le Rouchat, qu'on appelle
ainsi dans le patois local parce qu'il a les cheveux rouges,
c'est un Nervien pur-sang, un des vaincus de Presle, dont
le type original a traversÃ© les siÃ¨cles. Cooper eÃ»t fait du
La grotte de llan.
Rouchat un personnage comme son Bas-de cuir, mais en
prenant le contre-pied de ce caractÃ¨re. Bas-de-cuir est un
civilisÃ© qui se fait sauvage, le Rouchat reste fiÃ¨rement sau-
vage au milieu de la civilisation, qui glisse sur lui comme
l'eau sur la toile cirÃ©e. Il s'est dressÃ© une hutte de chaume
et de planches vis-Ã -vis de la station du chemin de fer, Ã 
Marchiennes; et il en a fait un cabaret avec son nom pour
enseigne : Au Rouchat, estaminet sANs-FAÃ§oN. Etrange es-
taminet, en vÃ©ritÃ©! tapissÃ© du haut en bas de journaux rÃ©-
publicains, la Nation et le DÃ©bat social,
et pourtant fort achalandÃ©; car le Rou-
chat est connu partout Ã  la ronde, et
son caractÃ¨re original et indÃ©pendant
attire chez lui beaucoup de consom-
mateurS.
A notre premier appel, il se leva.
Le Nervien veille en dormant. Ayant
appris de quoi il s'agissait, il mit ses
sabots et me conduisit Ã  une auberge
dont la porte s'ouvrit Ã  la premiÃ¨re
syllabe de son nom. J'Ã©tais enfin au
port, je rendis grÃ¢ces aux dieux.
Le lendemain je retournai Ã  Bruxel-
les, oÃ¹ j'arrivai sain et sauf sans autre
incident remarquable que celui-ci :
A la station de Braine le-Conte, je
voulus dÃ©jeuner. A peine avais-je mis
le pied hors du restaurant, mon pain
Ã  la main, qu'une nuÃ©e de pigeons s'a-
battit autour de moi.Je leur jetai quel-
ques miettes, ce qui les enhardit tel-
lement, qu'ils vinrent se poser sur ma
tÃªte et sur mes Ã©paules, et se firent
leur part eux-mÃªmes. Un morceau qui
tomba fut la proie d'un insolent moi-
neau, qui vint l'enlever au bec de mes
charmants voleurs. Jamais je ne me
suis privÃ© de dÃ©jeuner avec plus de
plaisir.
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Comme Robinson, me voici de retour. La maison m'a
souri; mes fleurs sont belles encore; malgrÃ© huit jours
d'absence, beaucoup de gens m'ont reconnu. Je dois cepen-
dant Ã  ceux qui seraient tentÃ©s de m'imiter un avis salutaire :
O vous imaginations vives que mon exemple pourrait sÃ©-
duire, vous que l'attrait des plages lointaines, l'honneur des
dÃ©couvertes , entraÃ®neraient peut-Ãªtre Ã  affronter les dan-
gers terribles auxquels j'ai Ã©chappÃ©, rÃ©flÃ©chissez bien avant
que de rien entreprendre de pareil. Si j'en suis sorti par la
spÃ©ciale protection de la Providence, qui pourrait rÃ©pondre
de s'en tirer avec autant de bonheur ? Voyez mes misÃ r̈es :
songez aux loups d'Ardenne, au dragon de la grotte de Han,
aux notaires amis des arts, aux antiquitÃ©s de Ciney, Ã  la
scÃ¨ne de l'hÃ t́el, Ã  l'abus de confiance auquel j'ai Ã©tÃ© rÃ©duit,
au regard de l'hÃ t́esse, aux gendarmes, Ã  l'odyssÃ©e de Mar-
chiennes et Ã  l'Ã©vÃ©nement de Braine-le-Comte, lorsque, prÃªt
Ã  revoir mes foyers domestiques, j'ai failli Ãªtre dÃ©vorÃ© par
les pigeons du gouvernement ! Enfin considÃ©rez encore ceci :
22 francs 50 centimes n'ont pas suffi Ã  mes dÃ©bordements :
j'ai fait 3 francs de dettes, et j'ai empruntÃ© 5 francs Ã  un
rÃ©publicain ! - --- .
L'hÃ t́elier de Namur est mais, dussÃ©-je vivre cent
ans, je n'oublierai jamais l'air singulier du garÃ§on, ni le
regard de l'hÃ t́esse !
EUGÃˆNE LANDoY.
Revue scientifiques
M. de Humboldt parle, dans un de ses ouvrages, d'un poison
violent, prÃ©parÃ© par quelques-unes des peuplades qui habitent
les forÃªts bordant le haut OrÃ©noque, le Rio-Negro et l'Amazone,
et donne sur les propriÃ©tÃ©s de ce poison des dÃ©tails que l'on
croirait empruntÃ©s plutÃ t́ au roman qu'Ã  la rÃ©alitÃ©. Cette Ã©trange
prÃ©paration s'appelle curare et serait simplement, d'aprÃ¨s M. de
Humboldt, l'extrait aqueux d'une liane appartenant Ã  la famille
des strychnÃ©es. Suivant MM. Boussingault et Roulin, le curare
contient une substance toxique, analogue Ã  un alcali vÃ©gÃ©tal, la
curarine; M. Houdet adopte l'opinion de M. de Humboldt, mais
il ajoute qu'avant que l'extrait ne soit tout Ã  fait sec, les Indiens
de Messaya y laissent tomber quelques gouttes de venin, re-
cueilli dans les vÃ©sicules des serpents les plus venimeux.
MM. C. Bernard et Pelouze ont voulu se rendre compte du
rÃ©cit de M. Humboldt, et, dans les expÃ©riences qu'ils ont faites Ã 
ce sujet , ils sont parvenus Ã  constater la vÃ©ritÃ© de l'opinion
Ã©mise par M. Houdet. En effet, le curare offre, comme tous les
venins, cette circonstance remarquable qu'il peut Ãªtre mangÃ©,
c'est-Ã -dire ingÃ©rÃ© dans les voies digestives sans occasionner des
accidents , tandis que lorsqu'il est introduit par piqÃ»re sous la
peau ou dans une partie quelconque du corps, son absorption
est constamment mortelle pour tous les animaux InjectÃ© direc-
tement dans les vaissaux sanguins, le curare a une action in-
stantanÃ©ment mortelle; les chiens et les lapins soumis Ã  cette
expÃ©rience ont Ã©tÃ© frappÃ©s d'une mort subite , sans qu'ils aient
poussÃ© aucun cri, ni manifestÃ© aucune agitation convulsive. In-
troduit en solution ou en fragments solides sous la peau, le poi-
son manifeste son action plus lentement et avec une durÃ©e qui
varie un peu, suivant sa dose, la taille de l'animal et son espÃ¨ce ;
toutes choses Ã©gales, d'ailleurs, les oiseaux meurent les premiers,
puis les mammiferes et enfin les reptiles. La mort est produite,
d'aprÃ¨s MM. C. Bernard et Pelouze, qui ont portÃ© leurs obser-
vations devant l'AcadÃ©mie des sciences, par l'anÃ©antissement
complet du systÃ¨me nerveux, lequel, une minute aprÃ¨s la ces-
sation de la vie, est inerte comme sur un animal qui serait froid
et mort depuis longtemps.
L'action toxique du curare n'est point dÃ©truite par le suc gas-
trite, ni par les autres liquides intestinaux, tels que la salive, la
bile, le suc pancrÃ©atique, etc. L'innocuitÃ© du poison introduit
dans le tube digestif ne peut s'expliquer que par la non-ab-
sorption de la membrane intestinale, ce dont se sont assurÃ©s les
deux expÃ©rimentateurs dont nous analysons le rÃ©cit; aussi arri-
vent-ils Ã  la fin de leur travail Ã  cette double conclusion :
1Â° Le curare agit sur les animaux Ã  la maniÃ r̈e des venins ;
2Â° Son innocuitÃ©, quand il est ingÃ©rÃ© dans le tube intestinal, ne
peut pas Ãªtre expliquÃ©e par une altÃ©ration ou digestion que
le principe toxique subirait, mais bien par une propriÃ©tÃ© spÃ©-
ciale de la muqueuse gastro-intestinale qui se refuse Ã  son ab-
sorption.
MM. C. Bernard et Pelouze ont promis de continuer leurs
expÃ©riences et de communiquer Ã  l'AcadÃ©mie des sciences les
observations ultÃ©rieures qu'ils pourraient faire sur cet Ã©trange
O1SOIl.
p - Le mercure, chacun le sait, jouit de la propriÃ©tÃ© de fondre
les mÃ©taux prÃ©cieux; depuis longtemps l'industrie avait mis Ã 
profit cette propriÃ©tÃ© pour sÃ©parer l'or et l'argent des corps avec
lesquels ils Ã©taient unis. Les procÃ©dÃ©s de l'industrie s'appuyaient
sur une double opÃ©ration : d'abord on produisait la fusion des
mÃ©taux prÃ©cieux en plongeant les minerais, par exemple, dans
le mercure, et puis ensuite en distillant le mercure jusqu'Ã 
complÃ ẗe Ã©vaporation. Cette derniÃ r̈e opÃ©ration Ã©tait tout Ã  la
fois dispendieuse pour l'industrie et fatale pour la santÃ© des ou-
vriers. En AmÃ©rique et dans quelques grandes usines de l'Eu-
rope on distille annuellement 6 Ã  7 millions de kilogrammes de
mercure pour produire environ un million cent mille kilogram-
mes d'or et d'argent. Cette distillation , d'aprÃ¨s M. Dumas,
entraine la perte des deux tiers du produit annuel des mines
de mercure connues. - Les cendres des orfÃ©vres, Ã  Paris seu-
lement, que l'on traite d'abord par amalgamation, que l'on dis-
tille ensuite, constituent prÃ¨s de un million de kilogrammes,
contenant environ 1000 kil. de mÃ©taux prÃ©cieux; de telle sorte
que le traitement de ces cendres nÃ©cessite, par exemple, la dis-
tillation de 20,000 kil. de mercure et la perte de 1,000 kil. de
ce mÃ©tal. Cette perte de mercure est peut-Ãªtre encore plus
grande dans l'industrie de la dorure et de l'argenture au mer-
cure et dans celle de la distillation du vieux tain des glaces.
Cent ouvriers employÃ©s dans ces industries sont annuellement
dÃ©cimÃ©s par les vapeurs mercurielles qui se mÃªlent Ã  l'air am-
biant, et qui produisent les pertes dont nous venons de parler.
M. Violette s'est proposÃ© de remÃ©dier Ã  ce double inconvÃ©-
nient, en substituant un courant de vapeur d'eau surchauffÃ©e au
feu nu dont on s'est servi jusqu'Ã  aujourd'hui.Tandis que la
distillation Ã  feu nu et en vase clos exige gÃ©nÃ©ralement la tem-
pÃ©rature du rouge sombre, c'est-Ã -dire 5 Ã  6000, M. Violette a
reconnu que cette distillation s'opÃ r̈e Ã  la tempÃ©rature de 350Â°
dans un amalgame , exposÃ© dans un courant de vapeur d'eau
surchauffÃ©e, c'est-Ã -dire contenant beaucoup plus de chaleur
qu'il ne lui en faut pour rester Ã  l'Ã©tat gazeux.
Par son procÃ©dÃ©, M. Violette se sert du courant de vapeur
d'eau tout Ã  la fois comme agent calorifique et comme agent
mÃ©canique. Comme agent calorifique, la vapeur d'eau surchauf-
fÃ©e dÃ©termine la distillation du mercure , et comme agent mÃ©-
canique, elle entraÃ®ne avec elle les vapeurs mercurielles qui
vont se condenser dans un vase rÃ©frigÃ©rant. Les vapeurs aqueuses
et mercurielles se sÃ©parent en se condensant, et tandis que le
mercure gagne le fond du vase, l'eau surnage au-dessus du mÃ©-
tal, en vertu de la diffÃ©rence de leur poids spÃ©cifique ; chacun
d'eux s'Ã©coule du vase rÃ©frigÃ©rant par un robinet spÃ©cial, le mer-
cure par le conduit infÃ©rieur et l'eau par le conduit supÃ©rieur.
Cette application de la vapeur d'eau surchauffÃ©e Ã  la distilla-
tion du mercure est un immense service rendu Ã  l'industrie et
Ã  l'humanitÃ©, et nous ne saurions trop applaudir Ã  l'heureuse
idÃ©e de M. Violette.
â€“ L'azote est de tous les gaz le plus rÃ©pandu dans la nature ;
il forme Ã  peu prÃ¨s les 79100 de l'air atmosphÃ©rique ; il se
rencontre en grande quantitÃ© dans les vÃ©gÃ©taux, et entre dans
la composition de presque tous les tissus des organes des ani-
maux. En prÃ©sence de tous ces faits, on a Ã©tÃ© conduit Ã  se de-
mander si les corps vivants s'assimilaient directement l'azote ,
ou bien si c'Ã©tait par suite de sa combinaison avec l'oxygÃ¨ne ou
l'hydrogÃ¨ne, sous forme d'acide nitrique ou d'ammoniaque. Cha-
cune de ces deux opinions eut ses partisans, quand, en 1804,
Th. de Saussure remarqua qu'une dissolution de sulfate d'alu-
mine abandonnÃ©e Ã  l'air se change peu Ã  peu en alun ammo-
niacal, ce qui mettait hors de doute la prÃ©sence d'une combinai-
son azotÃ©e, de l'ammoniaque, dans l'air atmosphÃ©rique. Cette
expÃ©rience, jointe Ã  la connaissance que l'on avait de la prÃ©sence
des sels ammoniacanx dans les engrais, fit penser Ã  Th. de Saus-
sure que l'ammoniaque de l'air pouvait Ãªtre la source oÃ¹ les
vÃ©gÃ©taux puisent une partie de leur azote.
Cette opinion a presque gÃ©nÃ©ralement rÃ©gnÃ© dans la science
depuis cette Ã©poque, et l'ammoniaque a Ã©tÃ© considÃ©rÃ©e comme
entrant dans l'atmosphÃ r̈e pour une fraction trÃ¨s-petite, mais
tellement essentielle qu'on s'est prÃ©occupÃ© des conditions de
stabilitÃ© qui sont censÃ©es garantir l'atmosphÃ r̈e contre l'Ã©puise-
ment de son ammoniaque.
Un jeune chiniste, M. Ville, a repris la question de l'assi-
milation de l'azote par les vÃ©gÃ©taux, et il a Ã©tÃ© d'abord conduit
Ã  vÃ©rifier la vÃ©ritÃ© de l'opinion de Th. de Saussure. Pour s'as-
surer de l'existence de l'ammoniaque dans l'air, il a Ã©tabli au
milieu d'un grand jardin un appareil, destinÃ© Ã  faire passer Ã 
travers les absorbants les plus Ã©nergiques de l'ammoniaque en-
viron 20,000 litres d'air dans l'espace d'un mois. Cette expÃ©-
rience a fourni Ã  peu prÃ¨s un milligramme et demi d'ammonia-
que, quantitÃ© si faible que M. Ville s'est pris Ã  douter du rÃ ĺe
que l'on fait jouer a cet agent. Ce milligramme et demi d'am-
moniaque pour 20,000 litres d'air parait en effet bien insuffisant
pour fournir aux vÃ©gÃ©taux tout l'azote dont ils ont besoin. L'as-
similation directe devenait donc beaucoup plus probable.
M. Ville a poursuivi ses expÃ©riences ; il a semÃ© des plantes
annuelles dans une terre stÃ©rile, composÃ©e de sable blanc et de
brique pilÃ©e, et, les recouvrant d'une cloche, il les a Ã©levÃ©es
dans un espace limitÃ© oÃ¹ l'air se renouvelait sous l'appel d'un
appareil aspirateur. L'expÃ©rience a Ã©tÃ© continuÃ©e pendant tout
le temps nÃ©cessaire aux diverses phases de la vÃ©gÃ©tation. Des
fÃ¨ves, du maÃ¯s et du colza ont germÃ©, grandi et prospÃ©rÃ©
dans cette terre complÃ©tement stÃ©rile, c'est-Ã -dire dÃ©pouillÃ©e de
tout sel ammoniacal. De plus, l'air, au sortir de la cloche, s'est
trouvÃ© contenir la mÃªme quantitÃ© d'ammoniaque qu'Ã  son en-
trÃ©e ; double expÃ©rience qui prouvait que ces plantes s'Ã©taient
bien rÃ©ellement assimilÃ© l'azote libre de l'air.
Cette vÃ©ritÃ©, qui parait maintenant hors de doute, est pour
l'agriculture de la plus haute importance; le cultivateur qui
saura s'en pÃ©nÃ©trer trouvera dans l'azote de l'air l'origine rÃ©elle
des engrais dont il a besoin pour fertiliser son champ, et ne
cherchera plus, pour se procurer cet azote, Ã  amonceler dans
ses engrais des sels ammoniacaux.
â€“MM. Ebelmen et Salvetat ont entrepris des recherches dans
le but de reconnaÃ®tre les matiÃ r̈es dont se servent les Chinois pour
* fabriquer et pour peindre leurs porcelaines. Ils ont fait con-
naitre Ã  l'AcadÃ©mie des sciences les rÃ©sultats auxquels ils sont
arrivÃ©s pour la solution de la premiÃ r̈e partie de la question ,
remettant Ã  plus tard le chapitre relatif aux matiÃ r̈es colorantes.
Ils ont constatÃ© que la porcelaine de Chine est, comme la nÃ t́re,
pÃ©trie de kaolins provenant de la dÃ©composition spontanÃ©e des
roches granitiques ; ils se sont Ã©galement assurÃ©s que les sub-
stances employÃ©es aux couvertes rentrent toutes dans la classe
des pÃ©tro-silex.
â€“Dans un premier mÃ©moire prÃ©sentÃ© Ã  l'AcadÃ©mie des sciences,
M. Jamin avait montrÃ© que la plupart des corps solides transpa-
rents ne peuvent complÃ©tement polariser la lumiÃ r̈e par rÃ©flexion,
et que le prÃ©tendu angle de polarisation complÃ ẗe n'est qu'un
angle de polarisation maxima ; M. Jamin a fait les mÃªmes ob-
servations sur les surfaces des liquides, et, comme pour les so-
lides, il a trouvÃ© que le rayon rÃ©flÃ©chi n'est jamais entiÃ r̈ement
polarisÃ©.
- L'AcadÃ©mie nationale de mÃ©decine a, dans ce dernier trimes-
tre , abordÃ© quelques questions intÃ©ressantes, et elles sont d'un
intÃ©rÃªt assez gÃ©nÃ©ral pour qu'elles trouvent place dans cette re-
vue du monde scientifique.
M. le prÃ©fet de la Seine, frappÃ© d'un accroissement presque
annuel dans le nombre et la proportion des enfants mort-nÃ©s, et
informÃ© par le rapport de MM. les mÃ©decins vÃ©rificateurs des
dÃ©cÃ¨s de la ville de Paris, que le seigle ergotÃ© avait Ã©tÃ© admi-
nistrÃ© dans un grand nombre de cas oÃ¹ l'enfant Ã©tait Ã©videm-
ment mort pendant le travail de l'accouchement, s'est Ã©mu de
cette coincidence, et, dans une lettre, dont nous reproduisons Ã 
peu prÃ¨s les termes, il se demande si un tel mal ne doit pas
Ãªtre attribuÃ© Ã  l'abus ou tout au moins Ã  l'emploi malhabile d'un
mÃ©dicament, qui ne devrait Ãªtre prescrit qu'avec un juste dis-
cernement et une extrÃªme prudence. M. le prÃ©fet s'est Ã©galement
prÃ©occupÃ© des suites funestes que le seigle aurait eues pour
la sante des mÃ r̈es et des nombreux avortements qu'il aurait
provoquÃ©s, et avant de prendre les mesures que de si graves
rÃ©sultats lui semblent devoir rÃ©clamer, il consulte l'AcadÃ©mie.
En consÃ©quence de cette communication du prÃ©fet de la Seine,
l'AcadÃ©mie nomma une commission et la chargea de faire un
rapport sur la question suivante : Quelle peut Ã©tre l'influence du
seiqle ergotÃ© sur la vie des enfants et sur la santÃ© de la mÃ r̈e ?
A M. Danyau, qui Ã©tait entrÃ© dans la commission, revenait de
droit le rapport, par ses Ã©tudes en quelque sorte spÃ©ciales de
l'obstÃ©trique ; son travail , vÃ©ritable traitÃ© sur la matiÃ r̈e , n'a
rien laissÃ© a dÃ©sirer. Le rapporteur, aprÃ¨s avoir fait la part des
avantages et des inconvÃ©nients, rÃ©sultant de l'emploi de l'ergot,
reconnait que, s'il est toujours utile que les accoucheurs inexpÃ©-
rimentÃ©s et les sages-femmes aient recours Ã  la science d'un ha-
bile praticien, il est des circonstances graves qui commandent
une mÃ©dication prompte et Ã©nergique et qui ne permettent pas
d'attendre, sans compromettre la vie de la mÃ r̈e et celle de l'en-
fant; les hÃ©morrhagies violentes sont dans ce cas.Cependant ces
circonstances ne sont pas assez frÃ©quentes pour que M. Danyau
n'ait conclu dans son rapport Ã  ce que la loi posÃ¢t des bornes Ã 
la libertÃ© trop grande laissÃ©e aux sages-femmes , en leur impo-
sant l'obligation d'appeler un mÃ©decin dans tous les accouche-
ments difficiles.
La discussion du travail de M. Danyau a mis en Ã©vidence les en-
nemis et les partisans du seigle ergotÃ© Parmi les premiers, s'est
fait distinguer M. Moreau, qui assure qu'en contractant l'organe de
la gestation, le mÃ©dicament agit sur la circulation fÅ“tale, l'em-
barrasse et la suspend; aussi, ajoute l'orateur, c'est un enfant
mort au lieu d'un enfant vivant que reÃ§oit l'accoucheur. M. Gerdy,
lui, n'apporte que l'argument du fait : le seigle ergotÃ©, dit-il,
m'a toujours rÃ©ussi. - Bien des praticiens ont Ã©tÃ© de cet avis.
Aussi, les conclusions du rapport de M. Danyau ont-elles Ã©tÃ© adop-
tÃ©es intÃ©gralement, et lAcadÃ©mie a rÃ©pondu Ã  M. le prÃ©fet de la
Seine :
1Â° Que le seigle ergotÃ©, quels que soient d'ailleurs les avan-
tages attachÃ©s Ã  ce prÃ©cieux mÃ©dicament, peut, quand il est im-
prudemment administrÃ©, dÃ©terminer la mort de l'enfant, et des
lÃ©sions plus ou moins graves chez la mÃ r̈e ;
2Â° Que dans l'Ã©tat actuel de la lÃ©gislation, il n'est pas possible
d'interdire aux sages-femmes le droit que la loi leur donne d'ad-
ministrer le seigle ergotÃ©, et que cette interdiction aurait d'ail-
leurs de graves inconvÃ©nients dans certains cas ;
3Â° Qu'il serait Ã  dÃ©sirer que la nouvelle lÃ©gislation, si impa-
tiemment attendue, en mÃªme temps qu'elle Ã©lÃ¨verait le degrÃ©
d'instruction exigÃ© des sages-femmes, fixÃ¢t leurs droits d'une
maniÃ r̈e plus prÃ©cise et vit s'il y a lieu d'assigner des limites
aux prescriptions qu'elles sont appelÃ©es Ã  faire.
â€“ M. Ferrus a commencÃ© le 29 octobre la lecture d'un travail
intÃ©ressant , relatif au goitre et au crÃ©tinisme, et, quoique
l'auteur n'ait point encore fait paraÃ®tre la derniÃ r̈e partie de son
mÃ©moire, nous pensons pouvoir aborder la question, sans crainte
de tronquer les aperÃ§us tout nouveaux qui font la base de la
communication de M. Ferrus.
Dans ces derniers temps, mais avant les recherches de M. Fer-
rus, beaucoup d'observateurs avaient fixÃ© leur attention sur
l'Ã©tiologie du crÃ©tinisme , et parmi eux, MM. Chatin et Grange
Ã©taient arrivÃ©s Ã  peu prÃ¨s aux mÃªmes conclusions Le premier
de ces savants, dans un travail prÃ©sentÃ© Ã  l'AcadÃ©mie des scien-
ces, aprÃ¨s avoir dÃ©montrÃ© l'existence de l'iode dans les terrains
gÃ©ologi ques, les vÃ©gÃ©taux et quelques substances animales, a Ã©tÃ©
conduit Ã  conclure que l'existence du crÃ©tinisme coexistait avec
la diminution ou l'absence de l'iode dans les matÃ©riaux du sol,
des eaux et des produits de la vÃ©gÃ©tation
M. Grange, tout en confirmant les observations de M. Chatin,
s'en Ã©loigne cependant sur un point. Dans un rapport, en rÃ©-
ponse Ã  une mission que lui avait confiÃ©e le ministre de l'agricul-
ture et du commerce , adressÃ© au comitÃ© consultatif d'hygiÃ¨ne
publique, et insÃ©rÃ© au Moniteur, M. Grange soutient de la ma-
niÃ r̈e la plus absolue que le goÃ®tre et le crÃ©tinisme sont indÃ©pen- .
dants des hauteurs, des latitudes, des climats, des circonstances
d'habitation , de bien-Ãªtre , etc., et que ces affections naissent
sous l'influence de la magnÃ©sie qui se trouve dans quelques pays
mÃªlÃ©e aux aliments et aux boissons; que, de plus, l'absence du
goitre et du crÃ©tinisme dans les contrÃ©es oÃ¹ la prÃ©sence de la
magnÃ©sie est signalÃ©e, ne peut s'expliquer que par la prÃ©sence
de l'iode dans les aliments et les boissons; ainsi, dit M. Grange,
la magnÃ©sie prÃ©dispose au goÃ®tre et au crÃ©tinisme, tandis que
l'iode guÃ©rit l'une et l'autre de ces affections.
Nous ne pouvons, sans sortir de notre cadre, suivre M. Grange
dans les observations qu'il apporte comme preuves Ã  son opi-
nion; mais les conclusions de son travail sont telles que nous
les avons rapportÃ©es.
M. Ferrus, dans la lecture qui fait le sujet de cette apprÃ©cia-
tion, s'Ã©loigne complÃ©tement des rÃ©sultats obtenus par MM. Cha-
tin et Grange, et forme une Ã©cole Ã  part dans la question qui
nous occupe, non-seulement en niant l'analogie que l'on a Ã©ta-
blie entre l'Ã©tiologie du goÃ®tre et celle du crÃ©tinisme, mais en-
core sur la valeur de l'iode comme cause productrice de ces
deux maladies.
D'aprÃ¨s ce que nous connaissons de son travail, nous craignons
que M. Ferrus ne se soit trop laissÃ© entraÃ®ner par le cÃ t́Ã© philo-
sophique de la question et qu'il n'ait fait une trop large part Ã 
la psycologie; il ne voit dans le crÃ©tin qu'une altÃ©ration de l'in-
telligence, qu'il attribue Ã  des causes d'organisation, d'hÃ©rÃ©ditÃ©
et, dans tous les cas, Ã  des causes plus graves que celles rÃ©sul-
tant des : de MM. Chatin et Grange. Par consÃ©quent, si
l'absence le l'iode joue un rÃ ĺe dans la production du goitre, il
n'en est plus de mÃªme dans celle du crÃ©tinisme.
La gÃ©ographie de l'iode, pour nous servir d'une heureuse ex-
pression d'un de nos confrÃ r̈es, ne milite pas en faveur de l'opi-
nion soutenue par M. Ferrus. Dans le Jura, dans le Valais, oÃ¹
l'iode manque presque entiÃ r̈ement, et qui est remplacÃ© par le
sel gemme, dont l'action tonique semblerait devoir prÃ©venir la
scrofule, le goitre et le crÃ©tinisme marchent de pair et remplis-
sent toutes ces vallÃ©es humides et toutes ces dÃ©pressions for-
mÃ©es par la disposition gÃ©ologique des Alpes.
M. Ferrus n'accepte pas toutes ces raisons en faveur de l'iode,
et puise l'explication de son systÃ¨me dans le spectacle qu'offrent
les Alpes depuis que la route du Simplon est ouverte. Depuis
que, grÃ¢ce Ã  la facilitÃ© des communications , dit M. Ferrus , un
peu d'activitÃ© et de vie s'est rÃ©pandue dans ces rÃ©gions Ã©loignÃ©es
de tout centre, et que personne ne visitait, il s'est opÃ©rÃ© une
sorte de rÃ©volution dans l'Ã©tat des crÃ©tins; le mal s'est modifiÃ©
dans sa forme, la sphÃ r̈e qu'il occupait s'est rÃ©duite, l'Ã©tat actuel
s'Ã©loigne de plus en plus du passÃ©, et cependant, ajoute l'hono-
rable acadÃ©micien, les conditions gÃ©ologiques sont les memes,
rien n'est changÃ© dans le sol, dans les qualitÃ©s des eaux, ni dans
celles de l'air. -
M. Ferrus ne prendrait-il pas pour cause principale de l'amÃ©-
lioration des crÃ©tins dans les Alpes, les consÃ©quences heureuses
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d'une assistance et d'une Ã©ducation mieux entendues, et ne con-
viendrait-il pas mieux d'attribuer cette amÃ©lioration Ã  l'influence
bienfaisante qu'un peu de civilisation a exercÃ©e en gÃ©nÃ©ral sur
tous les habitants du Valais? Pour nous dÃ©cider en cette grave
question, il nous parait utile d'attendre la fin du travail de
M. Ferrus, afin d'embrasser dans leur ensemble les solutions
auxquelles il sera arrivÃ©.
- Les arts et l'industrie se servent depuis longtemps d'une
prÃ©paration saturnine, dont les effets dÃ©lÃ©tÃ¨res, rÃ©sultants de sa
fabrication, sont connus de tout le monde. Cette prÃ©paration est
le carbonate de plomb, plus gÃ©nÃ©ralement dÃ©signÃ© sous les noms
de cÃ©ruse, blanc de plomb. Les accidents dÃ©terminÃ©s par la fa-
brication de la cÃ©ruse ont Ã©tÃ© l'objet de nombreux travaux, et si
la mÃ©decine est arrivÃ©e Ã  combattre le plus souvent ces acci-
dents, la statistique n'en prouve pas moins que l'industrie du
blanc de plomb envoie chaque annÃ©e trois cents malades aux
hÃ ṕitaux de Paris et onze malheureux au cimetiÃ¨re.
Ces rÃ©sultats dÃ©plorables d'une industrie assez importante
devaient nÃ©cessairement attirer l'attention de la science et des
fabricants eux-mÃªmes; dÃ©jÃ  M. Leclaire Ã©tait parvenu en 1836
Ã  remplacer la cÃ©ruse par une prÃ©paration de zinc, dont la fa-
brication est loin de prÃ©senter les inconvÃ©nients qu'offre celle
du blanc de plomb; mais soit que les vieilles habitudes se dÃ©ra-
cinent difficilement en France, soit que le nom de M. Leclaire
n'eÃ» t pas une autoritÃ© scientifique suffisante , la fabrication de
la cÃ©ruse ne fut pas remplacÃ©e par celle du blanc de zinc, et
les malades continuÃ¨rent Ã  affluer dans les hÃ ṕitaux. Cependant
rendons justice Ã  M. Leclaire, dont les efforts, s'ils n'ont pas Ã©tÃ©
couronnÃ©s d'un plein succÃ¨s , ne sont pourtant pas restÃ©s sans
fruits. Deux fabriques de blanc de zinc ont Ã©tÃ© Ã©tablies aux environs
de Paris, et la science et l'autoritÃ© ont Ã©tÃ© mises en mesure de vÃ©-
rifier par l'expÃ©rience directe l'innocuitÃ© de la rÃ©forme proposÃ©e
par M. Leclaire. La science n'a pas manquÃ© Ã  son devoir, et
M. Bouchut, un de ses jeunes reprÃ©sentants les plus actifs, a
fait connaÃ®tre Ã  l'AcadÃ©mie de mÃ©decine, dans un travail plein
d'intÃ©rÃªt , les rÃ©sultats de ses recherches et de ses expÃ©riences.
Un premier chapitre est consacrÃ© Ã  l'histoire de l'industrie de
la peinture au blanc de zinc, depuis Guyton de Morveau et
Courtois en 1786 jusqu'Ã  Mollerat en 1808 , et enfin M. Leclaire
en 1836. Dans cette partie historique, l'auteur expose les procÃ©-
dÃ©s de fabrication de l'oxyde de zinc, ou cadmie artificielle, et
secondairement sa manutention pour en faire une couleur facile
Ã  employer dans les arts.
Dans un second chapitre, M. Bouchut aborde la question
relative Ã  l'hygiÃ¨ne publique, en Ã©tudiant les effets de la prÃ©pa-
ration du blanc de zinc, effets qu'il dÃ©signe sous le nom de
phÃ©nomÃ¨nes cadmiques. Il les a Ã©tudiÃ©s dans les usines d'As-
niÃ¨res et de la Villette en interrogeant et en visitant les ouvriers
qu'on y emploie. Ces phÃ©nomÃ¨nes sont de deux ordres : dyna-
miques et mÃ©caniques. Nous emprunterons Ã  M. Bouchut le
tableau qu'il fait lui-mÃªme de ces effets : Â«  Les premiers sont
des troubles d'innervation fort intÃ©ressants qui s'observent
chez les ouvriers des fours, lorsqu'ils respirent les vapeurs invi-
sibles et inodores du zinc en fusion. Ils sont caractÃ©risÃ©s par de
la cÃ©phalalgie, un peu d'oppression, de courbature dans les cuis-
ses et d'agitation nocturne, fÃ©brile ou apyrÃ©tique. Ces phÃ©no-
mÃ¨nes sont Ã©phÃ©mÃ¨res, paraissent dans la journÃ©e , Ã  la fin du
travail, continuent la nuit et cessent le lendemain matin, sans aucun
traitement particulier, de maniÃ¨re Ã  ne pas empÃªcher la reprise
du travail. Ces phÃ©nomÃ¨nes sont rares, se manifestent de loin en
loin chez les ouvriers au dÃ©but de leur apprentissage, et n'appa-
raissent plus, quand ils ont pris l'habitude de l'usine. Les phÃ©-
nomÃ¨nes mÃ©cannques de l'absorption d'oxyde de zinc, si l'on peut
parler ainsi, sont le rÃ©sultat de l'irritation des bronches et de la
peau par la poussiÃ¨re d'oxyde de zinc. Quelques ouvriers tous-
sent lorsqu'ils avalent cette poussiÃ¨re , mais ils ne tardent pas Ã 
s'y habituer et ne toussent plus ensuite. La peau est le siÃ©ge de
quelques dÃ©mangeaisons et de quelques papules cutanÃ©es. Elles
sont surtout apparentes aux bourses, et cet accident est Ã  ce
point dÃ©sagrÃ©able , que les ouvriers enferment le scrotum dans
des Ã©tuis de toile. Â»
M. Bouchut compare ensuite ces effets anodins de la prÃ©para-
tion du blanc de zinc avec les rÃ©sultats dÃ©lÃ©tÃ¨res produits par la
fabrication de la cÃ©ruse, et donne naturellement la prÃ©fÃ©rence Ã 
la premiÃ¨re industrie ; il va mÃªme plus loin, et, reconnaissant
combien les innovations sont difficiles Ã  s'introduire en France,
il voudrait que l'autoritÃ© intervint et circonscrivÃ®t Ã  l'emploi du
blanc de zinc les adjudications de la peinure dans les Ã©difices
publics. - Nous ne savons si l'autoritÃ© ne pourrait pas, sans
dommage pour la libertÃ© du commerce et de l'industrie, imposer
de oareilles conditions aux adjudicataires des travaux d'art ;
mais Ã  part cette prÃ©tention peut-Ãªtre trop avancÃ©e de M. Bou-
chut, nous ne pouvons que donner les plus grands Ã©loges Ã  son
travail, qui a fait entrer dans la science une question trÃ¨s-grave,
car elle intÃ©resse au plus haut degrÃ© la santÃ© publique.
- L'AdÃ©mie a Ã©tÃ© saisie de quelques autres travaux importants
pour la mÃ©decine, mais dont le caractÃ¨re beaucoup trop spÃ©cial
les Ã©loigne d'une publication qui ne s'adresse pas d'une maniÃ¨re
exclusive aux personnes de l'art.
Dr FÃ‰LIx RoUBAUD.
A dlvers.
Notre grand confrÃ¨re et ancÃªtre Addison ouvrait volontiers
les colonnes de son immortel journal, le Spectateur, aux
nombreuses Ã©pÃ®tres, laudatives ou non, que lui attiraient ses
peintures si fidÃ¨ les des mÅ“urs et des travers de la sociÃ©tÃ©
contemporaine de Marlborough, du Verre d'eau et de la
Reine Anne. Il ne dÃ©daignait pas d'y rÃ©pondre, et les petites
polÃ©miques qui s'ensuivaient, par maniÃ¨re d'escarmouches
et de combats de tirailleurs, entre lui, son brillant collabo-
rateur Steele, et la partie chagrine, humoriste , grondeuse
de son public, outre qu'elles chassaient le spleen, dÃ©sopi-
laient la rate, fouettaient la bile et caressaient agrÃ©ablement
l'hypocondre des Anglais de son Ã©poque, rÃ©jouissent encore,
aprÃ¨s un siÃ¨cle et demi, la postÃ©ritÃ© littÃ©raire de toutes les
variÃ©tÃ©s et de tous les pays, et sont restÃ©es comme un
modÃ¨ le de bon sens enjouÃ©, de fine raillerie , de badinage
sans fiel.
Nous mesurons trop bien l'Ã©norme distance qui nous sÃ©-
pare Ã  tous les titres du Spectateur pour oser nous targuer
du moindre degrÃ©, mÃªme collatÃ©ral, de parentÃ© avec l'ob-
servateur et le peintre profond, le merveilleux Ã©crivain que
Bolingbroke eut le tort de mÃ©tamorphoser en un ministre
mÃ©diocre. Mais il ne nous est pas dÃ©fendu de suivre de loin
ses traces et le grand nombre de missives dont nous
avons Ã©tÃ© honorÃ©s depuis peu semble nous faire, ne fÃ» t ce
que par Ã©gard pour nos correspondants si bÃ©nÃ©voles, un
devoir de nous conformer quelquefois Ã  l'heureuse tradition
qu'il nous a lÃ©guÃ©e avec tant d'autres bons exemples.
Par malheur, on n'est plus aujourd'hui ni si franc, ni si
hardi qu'autrefois, et la province d'oÃ¹ nous viennent la plu-
part des avis, critiques, adhÃ©sions, auxquels nous voudrions
rÃ©pondre, se laisse trop souvent gagner Ã  la manie des let-
tres anonymes ou pseudonymes, pour ne pas employer
un terme moins doux qu'il nous rÃ©pugnerait d'Ã©crire. Un
journal de Paris blesse-t-il par mÃ©garde quelque fibre muni-
cipale ou cantonale, aussitÃ t́ il se trouve un bel esprit du
crÃ» , sinon deux, sinon la douzaine, pour prendre ab irato
la plume mÃ©tallique et croiser, sous le domino et le masque,
un fer homicide qu'il ne dÃ©pend pas de lui de rendre veni-
meux, contre l'Ã©crivain qui du moins, s'il a eu des torts, les
rÃ©pare en luttant Ã  armes courtoises et Ã  visage dÃ©couvert.
Le satiriste et le critique apocryphe veut tout pourfendre,
mais en demeurant prudemment, de sa personne, Ã  l'abri
sous un armet impÃ©nÃ©trable et sous bien sÃ» re garantie qu'il
ne lui sera point ripostÃ©.
C'est dans de si habiles et si nobles calculs qu'il s'Ã©lance,
joignant la force du lion Ã  la prudence du serpent, vers la
brÃ¨che toujours ouverte de la petite poste, oÃ¹ il dÃ©pose, soit
Ã  l'adresse de : intÃ©rieur qu'il s'agit de troubler, soit
au nom de quelque journal ou journaliste de Paris, une au-
dacieuse philippique qu'il a oubliÃ© de signer, ou que, par
distraction, il signe des nom, prÃ©noms et qualitÃ© de son
VOlSIn.
Si le voisin se plaint, tant mieux : le pseudonyme se frotte
tÃ©nÃ¨breusement les mains dans son coin , s'applaudit de sa
passe-d'armes Ã  huis-clos et se congratule, heureux s'il en peut
rire jusqu'au bout, des suites de sa gentillesse en Ã©criture
privee.
C'est parce que cette mÃ©thode un peu trop : prÃ©-
vaut encore parmi certains beaux esprits oisifs et chatouil-
leux, bien qu'invulnÃ©rables, que nous sommes le plus
souvent contraints de laisser au rebut des lettres qui ap-
: peut-Ãªtre, dans leur originalitÃ© (nous ne par-
ons pas des rÃ©ponses), quelque amusement au lecteur.
Mais, comme l' on ne sait Ã  quel seing se fier, nous som-
mes absolument privÃ©s - et c'est dommage - de donner
au public quelques Ã©chantillons vraiment gais du style noble
et irritÃ© qui fond chez nous , depuis quelques semaines , Ã 
l'occasion d'articles rÃ©cents que nous avons commis sur
certain cÃ t́Ã© de la France.
Une localitÃ© surtout nous a prodiguÃ© l'encre et les gros
mots, le tout sous le voile de l'initiale ou la barbe de l'ano-
nyme. Cependant un poÃ« te , qui a pris fait et cause pour
nous, nous a fait parvenir , sous son vrai nom , une piÃ¨ce
satirique abondant pleinement dans notre sens, que nous
n'insÃ©rons pas pour ne point raviver une querelle que nous
dÃ©sirons voir Ã©teinte. Nous le remercions de son adhÃ©sion :
il se reconnaÃ®tra sans peine sur ce simple accusÃ© de rÃ©-
ception.
n autre habitant de cette mÃªme ville, qui signe abÃ©cÃ©-
dairement les deux premiÃ¨res lettres de l'alphabet, nous a
adressÃ© une vive catilinaire qu'il termine , non content de
nous malmener fort, en dÃ©clarant qu'il regrette bien les cinq
minutes et les quatre plumÃ©es d'encre (sic) qu'il a bien voulu
nous vouer. Â«  VoilÃ  , mon bon Monsieur , des regrets qu'il
Ã©tait facile de vous Ã©pargner. Â»
Nous en passons et des meilleurs.
Enfin, un dernier, habitant de Paris et nÃ©gociant, dit-il,
mais ne se rÃ©vÃ©lant que par les lieux qui l ont vu naÃ®tre,
(il faut que la rage du terroir soit forte pour suivre les gens
jusqu'au fond des comptoirs de la rue aux Ours), accourant
comme Hector au secours d'Ilion, nous prÃ©tend dÃ©montrer,
par Jeannot et Colin qu'il a vu l'autre soir, que nous avons
grand tort. Il nous permet aussi, et mÃªme il nous prie de
publier sa lettre, mais Ã  condition que nous n'y ferons pas
de rÃ©ponse. Nos commentaires lui font peur. Cet anonyme
est susceptible, mais naÃ f̄. Qu'il continue de se former le
cÅ“ur Ã  l'OpÃ©ra-Comique. C'est un joli thÃ©Ã¢tre dont nous ne
. saurions trop lui recommander la culture. -
Poussons plus avant. Un journaliste de Maine-et-Loire
nous a consacrÃ© trois colonnes de premier-Angers, oÃ¹ il
prÃ©tend que nous sommes nous-mÃªmes un :
(pseudonyme, que nous veux-tu ?) et nous taille en piÃ¨ces
pour avoir dÃ©clarÃ© que les Angevins ont de l'esprit et qu'ils
sont gens de belle humeur. VoilÃ  un Ã©crivain atrabilaire.
On sait quelle tempÃªte a dÃ©chaÃ®nÃ©e sur nous, appliquÃ©e Ã 
une autre ville, la proposition inverse. DÃ©sormais, lorsque
nous irons quelque part, nous aurons grand soin de con-
stater, avant toute chose, que les gens n'y sont ni petits
ni grands, ni vieux ni jeunes, ni riches ni pauvres, ni laids
ni beaux, ni spirituels ni. autrement, et peut-Ãªtre Ã  ce
prix - nous n'en voudrions pas jurer - trouverons-nous
un peu grÃ¢ce devant le courroux des journalistes, pseudo-
nymes et anonymes du lieu.
En voici un pourtant beaucoup plus tolÃ©rant et plus poli
ue ses confrÃ¨res de l'Anjou. C'est le propriÃ©taire-rÃ©dacteur
u Journal de Seine-et-Marne, qui, au sujet d'une asser-
tion contenue dans l'une de nos derniÃ¨res Lettres sur la
France, nous a adressÃ© celle-ci :
Â«  Meaux, 14 janvier 185l.
Â»  A Monsieur le directeur de l'ILLUSTRATIoN.
Â»  MoNsiEUR,
Â«  Je lis un peu tardivement dans votre numÃ©ro du 21 dÃ©cembre
dernier (Lettre sur la France, de Paris Ã  Nantes, 2e colonne),
que le Mont-Dol est une Butte-Montmartre de main d'hom-
mes. Permettez-moi de contester cette assertion. Evidemment,
votre correspondant, homme d'ailleurs d'esprit et de style, n'a
pas vu le Mont-Dol. Ce mont, comme ses voisins, le mont
Saint-Michel et celui de Tombelaine, est un rocher recouvert
seulement un peu plus qu'eux de terre vÃ©gÃ©tale. C'Ã©tait une ile
lorsque la mer envahissait, comme elle l'a fait suivant la tradition
et les probabilitÃ©s, l'espace de terrain qui forme maintenant les
vastes marais de Dol.
Â»  Il n'en est pas moins vrai que nos ancÃªtres ont Ã©levÃ© d'Ã©nor-
mes tumulus (ou tumuli. Une des plus curieuses et des plus
considÃ©rables d'entre ces buttes factices parait exister aux envi-
rons de Paris dans la commune de Lumigny, Ã  peu de distance
de la petite ville de Rosay, Seine-et-Marne ( 12 lieues de Paris).
Cette butte, haute d'environ 40 mÃ¨tres, dont le plan forme une
ellipse Ã  peu prÃ¨s rÃ©guliÃ¨re et orientÃ©e est-ouest, suivant son
grand axe, domine une grande Ã©tendue de pays plat, ne se rat-
tache Ã  aucune chaÃ®ne de collines, et paraÃ®t avoir suffisamment
les caractÃ¨res d'une Ã©minence Ã©levÃ©e de main d'hommes. Elle a
dÃ©jÃ  Ã©tÃ© signalÃ©e sous ce rapport, notamment par Dulaure, mais
non visitÃ©e, explorÃ©e et fouillÃ©e que je sache, Ã  ce point de vue.
Peut-Ãªtre ne serait-il pas inutile que vous voulussiez bien ,
Monsieur, la signaler de nouveau. Si c'est bien un monument
druidique, c'en est un gigantesque et qui ne serait pas indigne
de l'attention de quelque zÃ©lÃ© archÃ©ologue.
Â»  Veuillez agrÃ©er, Monsieur, mes respectueuses salutations,
Â»  Votre trÃ¨s-affectionnÃ© lecteur,
Â»  A. CARRE,
n PropriÃ©taire-rÃ©dacteur
du Journal de Seine-et-Marne , Meaux. .
Notre rÃ©ponse sera courte, monsieur. En vous remerciant
des choses obligeantes que vous voulez bien nous dire, nous
vous affirmerons que nous avons vu, non pas une fois, mais
plusieurs, le Mont-Dol, et qu'en lui assignant une origine
druidique , nous n'avons fait que reproduire l'opinion et la
tradition populaires, erronÃ©es peut-Ãªtre, qui prÃ©valent dans
le pays. Cette supposition, que nous ne dÃ©fendons certes
pas d'une maniÃ¨re absolue, nous semble cependant confir-
mÃ©e par l'extraordinaire rÃ©gularitÃ© du Mont-Dol, isolÃ© au
milieu d'une vaste plaine, et dont la forme, Ã  peu prÃ¨s hÃ©-
misphÃ©rique , n'a vÃ©ritablement aucun rapport avec cette
roche abrupte et dÃ©charnÃ©e, cette stalagmite gigantesque qui
surgit du milieu des grÃ¨ves sur la cÃ t́e et qu'on nomme le
mont Saint-Michel. Tel est le fondement de notre conjecture ;
et nous ne la donnons que pour ce qu'elle vaut, bien en-
tendu , avouant du reste humblement notre incompÃ©tence Ã 
rÃ©soudre la question.
Quant au tumulus de Lumigny, nous sommes trÃ¨s-dÃ©si-
reux, d'aprÃ¨s la description que vous voulez bien nous en
faire, de le connaÃ®tre, et il ne tiendra pas Ã  nous que l'atten-
tion des savants ne se porte sur un monument si Ã©trange et
si important des mystÃ©rieux rits de nos pÃ¨res.
F. MoRNAND.
Le Vitrier dile Chatllot.
L'appel de notre rÃ©daction Ã  la charitÃ© en faveur du malheu-
reux pÃ¨re de famille, dont l'un de nous a racontÃ© les trop rÃ©elles
infortunes, a Ã©tÃ© entendu par nos souscripteurs au delÃ  de nos
espÃ©rances. Nous les en remercions avec effusion. Les bons sen-
timents ne sont point, grÃ¢ce Ã  Dieu, bannis de cette sociÃ©tÃ© con-
vulsive , agitÃ©e , malade. - L'Ã¢me de saint Vincent de Paul
habite encore dans ce monde, en dÃ©pit de Malthus, de ses adeptes
et de son impitoyable logique. Si la sociÃ©tÃ© doit pÃ©rir quelque
jour par le trop de bouches et le trop peu de subsistances, Dieu
seul le sait; mais, en attendant ce malheur hypothÃ©tique, on
trouve des Ã¢mes gÃ©nÃ©reuses pour obÃ©ir Ã  ses prÃ©ceptes positifs,
pour l'honorer et le secourir lui-mÃªme , selon la sublime parole
de l'Ã‰vangile, dans les malades et les pauvres.
Notre protÃ©gÃ©, qui ne s'attendait Ã  rien moins comme on peut
bien croire, s'est vu tout Ã  coup visitÃ© dans sa misÃ©rable de-
meure par d'honorables citoyens, par de jeunes et nobles fem-
mes descendant d'Ã©quipage et venues tout exprÃ¨s de leur hÃ t́el
pour lui apporter assistance, consolation et rÃ©confort. Nous avons
reÃ§u et continuons de recevoir soit de Paris, soit de province,
des souscriptions pour la plupart anonymes, dont nous avons
publiÃ© une liste dans notre dernier numÃ©ro, et qui se sont Ã©levÃ©es,
par une seule personne, Ã  cinquante et mÃªme Ã  cent francs, in-
dÃ©pendamment de secours ou de promesses de secours de tout
genre qui, joints au total dÃ©jÃ  considÃ©rable des souscriptions
encaissÃ©es, sauveront tout Ã  fait ce malheureux et lui permet-
tront de quitter le mÃ©tier pÃ©rilleux auquel il n'Ã©tait plus propre.
Nous l'avons vu, depuis le brusque changement survenu,
sans qu'il pÃ» t se l'expliquer, dans sa condition dÃ©sespÃ©rÃ©e hier,
aujourd'hui presque bonne. Il nous dit qu'il est comme fou ;
qu'il ne dort plus; qu'il croit aux gÃ©nies et aux fÃ©es, mais que
du reste il a reÃ§u le choc le plus heureux de ce revirement ines-
pÃ©rÃ©, et que ses crises maladives, si frÃ©quentes dans ces derniers
temps, n'ont pas reparu depuis le commencement du mois. Nous
lui avons dit qu'il fallait ne croire ni aux fÃ©es ni aux gÃ©nies,
mais Ã  Dieu et Ã  l'humanitÃ© publique.
Pour notre part, il ne nous reste qu'Ã  joindre nos actions de
grÃ¢ces aux siennes,vis-Ã -vis des Ã¢mes charitables qui ont opÃ©rÃ©
ce miracle.
A. M. de la S. Ã  OrlÃ©ans. - En vous remerciant, Monsieur,
comme nous le devons et comme nous le sentons, de l'offrande
si considÃ©rable que vous nous avez fait parvenir Ã  l'adresse du
malheureux vitrner, permettez que nous rÃ©pondions quelques
mots au quasi-reproche qui l'accompagne et qui nous touche,
malgrÃ© l'extrÃªme douceur de la formule. Nous n'avons d'animo-
sitÃ© ni de prÃ©vention contre aucune des classes de la sociÃ©tÃ©
franÃ§aise. Nous avons seulement dÃ©plorÃ© quelquefois de ne pas
rencontrer Ã  un Ã©gal degrÃ© dans tous les rangs l'Ã©lan, la
gÃ©nÃ©rositÃ© dont vous donnez Ã  tous, Monsieur , le noble et
chrÃ©tien exemple. F. MoRNAND.
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Le Salon pour rire, - par Cham.
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â€“ Mais le livret s'est trompÃ© : il a indiquÃ© mon por- â€“Tiens ! c'est l'ambassadeur du NÃ©paul; je croyais
trait sous le No 3095. - que c'Ã©tait le grand jet d'eau de Saint-Cloud.
Destiaux. - Tableau Ã  vendre Ã  prix rÃ©duit en raison du prochain rÃ¨glement Portrait d'un riche financier; pose naturelle de la man. Ã‰tude de femmes en guirlande de saucisses (commandÃ©
sur la viande de boucherie. par un charcutier).
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Ã‰tude de canards achetÃ©e par un grand journal. Statue du gÃ©nÃ©ral Bonaparte pour une admi- DÃ©pense inutile. - A quoi bon voyager en voiture quand on a des ailes?
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Indigestion de pierreries chez un chien - Madame, le jury ayant placÃ© mon tableau trop haut,
auquel sa maÃ®tresse a fait avaler des ayez l'obligeance de monter pour en examiner les finesses. -
diamants, dans la prÃ©vision d'une
rÃ©volution. -
Cours de savate et de chausson au dix-huitiÃ¨me siÃ¨c'e. Le pauvre ours !!! M. cham, sujet maigre grassement tratÃ© par M vibert
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cours d'agricu1ture par le comte
de GaÂ» par 1m.
M. de Gasparin, l'un des savants consciencieux, l'un des
Ã©crivains utils qui se sont acquis des titres Ã©ternels Ã  la re-
connaissance de la France, vient de terminer l'admirable Ã©ditice
de son enseignement agricole. Les quatre premiers volumes
avaient exposÃ© les faits pratiques Ã©tudiÃ©s dans des expÃ©riences
bien conduites, le cinquiÃ¨me rÃ©sume tous ces faits dans un en-
chainement logique, duquel se dÃ©duit une saine thÃ©orie.
Ce nouveau volume forme Ã  lui seul un ouvrage Ã  part, et
dont la lecture doit se recommander non-seulement aux hommes
de la profession et au simple propriÃ©taire, qui aime Ã  se rendre
compte de la valeur rÃ©elle du sol dans lequel il a immobilise ses
capitaux, mais aussi aux publicistes et aux hommes d'Etat. Il
est de nature Ã  jeter une vive lumiÃ r̈e sur bien des questions,
dont la solution est ardemment poursuivie et intÃ©resse toutes les
classes de la sociÃ©tÃ©. A ce point de vue, nous avons surtout re-
marquÃ© les chapitres consacrÃ©s Ã  l'alimentation de l'homme -
Ã  la mÃ©thode d'apprÃ©cier les engrais - Ã  des considÃ©rations sur
la petite et sur la grande culture - aux Ã©lÃ©ments et Ã  l'organi-
tion de l'usine agricole.
Les travaux des physiologistes modernes ont prouvÃ© qu'il
m'existe point de substance alimentaire complÃ ẗe , qu'il n'existe
point un aliment par excellence qui suffirait seul Ã  rÃ©parer
toutes les diverses pertes de l'organisme animal et Ã  l'entretenir
en un Ã©tat permanent de bien-Ãªtre. Le sang doit charrier Ã  cha-
cun de nos tissus un certain nombre de substances constituantes,
ou comme on dit plastiques, destinÃ©es Ã  leur accroissement ou
Ã  leur rÃ©paration, et aussi d'autres substances destinÃ©s Ã  en-
tretenir le foyer d'Ã©lectricitÃ© et de chaleur, Ã  Ãªtre brÃ»lÃ©es, des
substances combustibles. Les aliments qui contiennent de l'a-
zote fournissent au premier besoin , ceux qui n'en con'iennent
pas fournissent au second. Une bonne nourriture ne peut donc
rÃ©sulter que d'une combinaison raisonnÃ©e de substances desti-
nÃ©es Ã  remplir ce double but. Dans son Cours de chimie gÃ©nÃ©-
rale, M. Pelouze donne un tableau des substances alimentaires,
ramenÃ©es toutes au point de vue chimique et physiologique, et
rangÃ©es en deux classes selon qu'elles contiennent ou non de
l'azote. -
ALIMENTs sIMPLEs AzoTÃ‰s
d'origine animale.
Albumine (par exemple le blanc
d'Å“uf)
d'origine vÃ©gÃ©tale.
Albumine vÃ©gÃ©tale.
Fibrine la chair).
HÃ©matosine (la matiÃ r̈e colorante
du sang).
CasÃ©ine ( le fromage).
OsmazÃ´me (dans la chair des ani-
Fibrine vÃ©gÃ©tale gluten).
Emulsine dans les amandes).
CasÃ©ine vÃ©gÃ©tale (lÃ©gumine).
Fungine, gliadine, mucine (dans les
maux adultes). champignons et enveloppe du
gluten .
GÃ©latine. GÃ©latine vÃ©gÃ©tale (dans le suc des
pommes, groseilles, etc.).
ALIMENTs sIMPLEs NoN AzoTÃ‰s
d'origine animale.
Sucre de lait.
Acide lactique.
Graisses et huiles.
d'origine vÃ©gÃ©tale.
Amidon ou fÃ©cule.
Dextrine (modification de la fÃ©cule).
Sucres.
Gommes,
Sucs acides.
Huiles grasses.
Point d'alimentation complÃ ẗe, dÃ©clare aujourd'hui la science,
sans la rÃ©union de principes immÃ©diats, qui se rÃ©sument dÃ©fini-
tivement en azote, carbone, hydrogÃ¨ne et oxygÃ¨ne, et en chlore,
en soufre, en chaux, en magnÃ©sie, en soude et en potasse, en
fer, etc. La dose minimum de chacune de ces substances n'a
pu Ãªtre encore complÃ©tement dÃ©terminÃ©e, mais on a pu le faire
pour quelques-unes d'elles.
M. Gasparin Ã©tablit les calculs suivants, appuyÃ©s sur des ex-
pÃ©riences de physiologistes tant franÃ§ais qu'Ã©trangers :
1â€¢ Des observations rigoureuses faites dans les couvents et
dans les prisons, oÃ¹ la nourriture Ã©tait rÃ©duite Ã  son minimum,
et diffÃ©rentes expÃ©riences directes nous montrent que la simple
ration d'entretien, celle qui maintient l'homme dans son poids
primitif, sans accroissement et sans qu'il se livre Ã  aucun exer-
cice, renferme 20 grammes d'azote environ pour 100 kilogram-
mes de son poids ;
2Â° Dans l'Ã©tat tranquille, la ration d'entretien de l'homme
doit contenir 422 grammes de carbone pour 100 kilogrammes
de son poids ;
3o L'hydrogÃ¨ne et l'oxygÃ¨ne se trouvent toujours fournis en
quantitÃ© suffisante , soit dans les aliments, soit dans les bois-
sons. On peut en dire autant des autres Ã©lÃ©ments, le soufre, le
phosphore, la chaux, la magnÃ©sie, qui font partie des diffÃ©rents
vÃ©gÃ©taux et des matiÃ r̈es animales qui entrent dans le rÃ©gime ;
4o Il n'en est pas de mÃªme du chlorure de sodium (sel ma-
rin ) qui paraÃ®t devoir Ãªtre fourni en supplÃ©ment pour maintenir
l'homme en bon Ã©tat de santÃ©. La proportion paraÃ®t devoir Ãªtre
de 13 grammes par jour pour les hommes du poids de 62 kilo-
grammes, ou de prÃ¨s de 17 grammes pour 100 kilogrammes de
leur poids. Dans ce chiffre entre la totalitÃ© du sel contenu dans
le pain et les apprÃªts. (Le pain de munition contient 5 grammes
de sel par kilogramme.) -
Ainsi la ration d'entretien d'un homme du poids de 62,54 1
kilogrammes (poids moyen des FranÃ§ais de l'Ã¢ge de 20 Ã  60 ans)
devrait renfermer les principes suivants : azote 12 grammes et
demi, carbone 264 grammes. - L'azote serait fourni par la
viande, le lait, les cÃ©rÃ©ales, les graines lÃ©gumineuses ; le car-
bone serait fourni en partie par la fÃ©cule , et pour une autre
partie par les graisses et l'alcool.
Il va sans dire que l'alimentation augmentera si l'homme fait
de l'exercice, et augmentera en proportion de la somme des dÃ©-
penses Ã  rÃ©parer dans son organisme. On compte qu'Ã  un rude
travailleur le rÃ©gime devra fournir :
Azote, ration d'entretien 19,50 grammes, plus ration de tra-
vail 12,50; en tout 25 grammes. - Carbone , ration d'entre-
tien 264 grammes, plus ration de travail 45grammes; en tout
309 grammes.
Les matiÃ r̈es grasses paraissent augmenter d'utilitÃ© en allant
du sud au nord. Les Arabes n'en consomment que la petite
quantitÃ© qui est unie aux cÃ©rÃ©ales et aux fruits , par exemple
dans les dattes; tandis que les Esquimaux engloutissent une
quantitÃ© considÃ©rable d'huile de poisson et de graisse. Sur le
continent europÃ©en , les paysans provenÃ§aux consomment en
totalitÃ©, par an, 11 Ã  12 kilogrammes de matiÃ r̈e grasse. ( lls
font leur cuisine Ã  l'huile d'olive.) En Allemagne, le paysan con-
somme 29 kilogrammes. Il semblerait, ajoute M. de Gasparin,
que l'augmen ation de ces substances dans l'alimentation doive
Ãªtre de 4,2 kilogrammes pour chaque degrÃ© dont la tempÃ©rature
moyenne de chaque contrÃ©e dÃ©croÃ®t, en marchant vers le nord,
la tempÃ©rature moyenne de 25 degrÃ©s centigrades Ã©tant prise
pour zÃ©ro des matiÃ r̈es grasses.
Nos lecteurs nous sauront probablement grÃ© de leur rappeler
ce qu'Ã©crivait Liebig, le flambeau de la science en Allemagne, il
y a une dizaine d'annÃ©es , dans ses lettres si belles sur la chi-
mie. Â« La quantitÃ© d'aliments Ã  consommer se rÃ¨gle sur le nom-
bre des mouvements des organes respiratoires, sur la tempÃ©ra-
ture de l'air que nous respirons et sur la quantitÃ© de chaleur
que le corps cÃ¨de au milieu dans lequel il vit. Le Napolitain ne
peut, sans nuire Ã  sa santÃ© d'une maniÃ r̈e passagÃ r̈e ou perma-
nente, prendre par ses aliments plus de carbone et d'hydrogÃ¨ne
qu'il n'en brÃ»le, qu'il n'en exhale par la respiration ; ni aucun
habitant du nord ne peut exhaler plus de carbone et d'hydrogÃ¨ne
que les aliments qu'il prend n'en introduisent dans son Ã©cono-
mie, Ã  moins qu'il ne soit malade ou qu'il ne souffre de la faim.
L'Anglais, Ã  qui l'appÃ©tit procure des jouissances souvent re-
nouvelÃ©es, voit avec regret cet appÃ©tit se perdre dans la JamaÃ¯-
que, et c'est au moyen du poivre de Cayenne et des excitants
les plus Ã©nergiques qu'il rÃ©ussit Ã  y prendre la mÃªme quantitÃ©
d'aliments que dans son pays. Mais le carbone de ces aliments,
ainsi entrÃ©s dans le corps, n'y est pas mis Ã  profit, car la tem-
pÃ©rature de l'air est trop Ã©levÃ©e, et la chaleur Ã©nervante du cli-
mat ne permet pas d'augmenter le nombre des inspirations par
le mouvement et le travail ; elle ne permet pas, par consÃ©quent,
Ã  ces inspirations d'amener avec elles une proportion d'oxygÃ¨ne
qui soit en rapport avec les matiÃ r̈es Ã  brÃ»ler, Ã  consommer.
Dans une situation opposÃ©e, les personnes souffrantes, dont les
organes sont affaiblis par la maladie au point qu'il y ait chez
elles ou absence ou diminution de la facultÃ© d'Ã©laborer les ali-
ments et de les rendre propres Ã  se combiner avec l'oxygÃ¨ne,
ces personnes, disons-nous, sont alors envoyÃ©es dans des contrÃ©es
mÃ©ridionales oÃ¹ la quantitÃ© d'oxygÃ¨ne aspirÃ©e diminue compa-
rativement beaucoup, ce qui a pour rÃ©sultat une amÃ©lioration
rÃ©elle de leur santÃ©. Les organes malades ont encore assez de
vigueur pour pouvoir mettre une faible quantitÃ© d'aliments en
rapport avec l'oxygÃ¨ne absorbÃ©; il faudrait que, dans les pays
froids, les organes de la respiration de ces malades fussent Ã 
mÃªme de rÃ©sister Ã  l'action de l'oxygÃ¨ne. Chez nous, les mala-
dies prÃ©dominantes en Ã©tÃ© sont celles du foie (maladies de car-
bone), tandis qu'en hiver ce sont les maladies du poumon
(maladies d'oxygÃ¨ne). Â»
Dans tous les climats l'homme use plus ou moins rÃ©guliÃ r̈e-
ment d'une certaine quantitÃ© de boisson fermentÃ©e, qui paraÃ®t
exercer une influence favorable sur ses organes digestifs, quand
elle est prise dans de justes limites. M. de Gasparin Ã©value que
cette dose salutaire et journaliÃ r̈e ne s'Ã©lÃ¨ve pas au-dessus de
celle qui contient 1/15 de litre d'alcool pour les hommes faits.
Pour lester convenablement l'estomac, le poids des aliments
de la journÃ©e pris en masse ne paraÃ®t pas devoir dÃ©passer t ki-
logramme 75. Dans la disette de pommes de terre en 1847, le
gouvernement anglais fit distribuer aux Irlandais de la farine de
maÃ¯s. Ils se plaignirent d'abord d'une sensation dÃ©sagrÃ©able qui
provenait de ce que leur estomac n'Ã©tait pas distendu par cette
nouvelle ration , comme par celle de 6 kilogrammes 1/3
de pommes de terre Ã  laquelle ils Ã©taient accoutumÃ©s ; mais ils
finirent par prÃ©fÃ©rer le nouvel aliment, et par reconnaÃ®tre qu'il les
rendait plus forts, plus capables de se livrer Ã  un travail soutenu.
M. de Gasparin passe en revue les substances qui entrent
dans notre alimentation ordinaire et indique , sous la garantie
de M. Boussingault, ce que chacune contient d'azote pour cent
de son poids. Au premier rang viennent les fromages cuits, par
exemple le gruyÃ r̈e, puis les lÃ©gumineuses dans cet ordre : fÃ¨ves,
lentilles, haricots , pois ; ensuite la viande et le pain. Le sarra-
sin (duquel je me reproche d'avoir souvent mÃ©dit) doit se placer
immÃ©diatement aprÃ¨s les meilleurs blÃ©s durs du midi, et avant
les blÃ©s ordinaires de notre France centrale; il est supÃ©rieur au
maÃ¯s, au seigle et Ã  l'orge. La pomme de terre, au contraire, est
bien pauvre ; l'excellent Parmentier , s'il Ã©tait encore de ce
monde, se sentirait humiliÃ© dans sa fille d'adoption.
Songez-vous Ã  vous composer un rÃ©gime?dites-vous bien que
dans tous les aliments gÃ©nÃ©ralement en usage, le carbone est
surabondant (Ã  moins que vous ne prÃ©tendiez composer votre
rÃ©gime entiÃ r̈ement de viande ou de fromage). Ainsi, c'est Ã  la
dose d'azote renfermÃ©e dans les substances nutritives qu'il faut
s'attacher; on reconnaÃ®t que si l'on fournit l'azote en suffisance,
le carbone sera toujours en excÃ¨s. C'est donc le prix de l'azote
dans chaque aliment qu'il faut considÃ©rer pour composer un rÃ©-
gime Ã  la fois substantiel et Ã©conomique. Vous comprendrez
l'importance d'une pareille Ã©tude, quand vous songerez que vo-
tre ration de travailleur , vos 25 grammes d'azote, qui, sous la
forme viande, vous coÃ»teraient un franc trois centimes, ne vous
coÃ»teront que vingt-quatre centimes; si vous vous contentez
de la forme lentille; que la forme sarrasin, dont je reconnais
aujourd'hui le mÃ©rite, satisfera de mÃªme Ã  votre double besoin
de plastiques et de combustibles pour une dÃ©pense de dix cen-
times; et qu'enfin vous obtiendrez le mÃªme rÃ©sultat de la forme
fverolles pour la bagatelle de cinq centimes. En vÃ©ritÃ©, cela
parait presque incroyable.
Et cependant vous allez voir que cela doit Ãªtre vrai, ou tou-
cher de bien prÃ¨s Ã  la vÃ©ritÃ©, si vous considÃ©rez comment le
problÃ¨me d'alimenter un homme, comme on disait naguÃ r̈e, ou
de lui fournir sa dose indispensable d'azote, comme on en est
arrivÃ© Ã  dire aujourd'hui, a Ã©tÃ© innocemment rÃ©solu depuis bien
des siÃ¨cles par le seul empirisme et aprÃ¨s de nombreux essais.
Le soldat franÃ§ais, par exemple, sous les formes pain de mu-
nition, pain blanc, viande (bien peu), haricots, pommes de terre,
consomme 26,12 grammes d'azote , au prix de 50 centimes -
Il en coÃ»tait 1 franc 5 centimes pour donner Ã  l'ouvrier anglais
qui travaillait au chemin de fer de Rouen 28,94 grammes de ce
mÃªme azote sous les formes viande, pain blanc et pommes de
terre. - L'ouvrier de marine reÃ§oit dans nos ports 24, 18 gram-
mes qui coÃ»tent 63 centimes, sous les formes pain de munition,
viande, fromage de Hollande, lÃ©gumes secs et riz. - Dans les
fermes de la Camargue, l'ouvrier complÃ ẗe 24,3 grammes d'azote
en pain, viande, lÃ©gumes frais, assaisonnÃ©s d'huile d'olive et
pommes de terre pour 7 1 centimes. - Celui des fermes de
Vaucluse comsomme 94 d'azote en pain, pommes de terre, lÃ©gu-
mes secs et lard pour 30 centimes. - Le Suisse du canton de Vaud
consomme 27 en pain, pommes de terre , lÃ©gumes frais et secs,
fruits secs, viande , fromage maigre, beurre, cafÃ©, lait pour 67
centimes. - L'ouvrier agricole du dÃ©partement du Nord con-
somme 27 en seigle, froment, orge, pois, pommes de terre,
viande, lard, lait, beurre pour 58 centimes. - Celui de la Cor-
rÃ¨ze consomme 2o en froment , mÃ©teil ou seigle, pommes de
terre, chÃ¢taignes sÃ¨ches, viande, lard, laitage pour 37 centimes-
- L'ouvrier lombard consomme 24,93 en farine de mais et
fromage pour 16 centimes. - L'ouvrier irlandais consomme
(quand il trouve Ã  consommer) 23,13 en pommes de terre et
lait pour 24 centimes.
Une histoire curieuse serait celle de l'introduction des diver-
ses substances dans le rÃ©gime alimentaire des nations. Ainsi,
nous voyons en ce moment la maladie de la pomme de terre
amener une assez grande extension de la culture du mais dans
l'est de la France. Qui pourrait dire par quels Ã©vÃ©nements ce
mÃªme maÃ¯s, introduit si tard en Europe, est devenu la nourriture
principale des Lombards ? Qui pourrait dire Ã  quelle Ã©poque le
sarrazin a Ã©tÃ© adoptÃ© dans la Bretagne ? Comment se fait-il que
la fÃ¨ve qui nourrissait Pythagore ( ce qui prouverait peu, il est
vrai, mais qui plus tard a nourritant de populations guerriÃ r̈es de
l'empire romain, et qui en France, dans des temps assez rap-
prochÃ©s de nous, a nourri les forÃ§ats qui, sur les galÃ r̈es du roi,
suffisaient Ã  l'Ã©puisant travail de la chiourme comment se fait-
il que la fÃ¨ve soit aujourd'hui Ã  peu prÃ¨s dÃ©laissÃ©e par l'homme,
elle qui pourtant renferme sous sa modeste cosse des trÃ©sors
en azote? O pliilanthropes, qui avez Ã©tÃ© si tristement battus sur
la question de la perfide gÃ©latine, le jour est venu de prendre
une magnifique revanche en vous dÃ©vouant Ã  la rÃ©habilitation
de la fÃ¨ve. La gÃ©latine n'Ã©tait qu'une aventuriere dont on n'avait
jamais oui parler avant le dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, tandis que la feve
est une substance Ã©minemment honorable dont les vertus sont
attestÃ©es par les gÃ©nÃ©rations qui nous ont prÃ©cÃ©dÃ©s sur le globe.
Esclave, apporte nous des fÃ¨ves,
L'azote de la fÃ¨ve est doux.
Les cultivateurs trouveront dans le livre de M. de Gasparin la
maniÃ r̈e d'apprÃ©cier la valeur au juste des engrais dans leur
comptabilitÃ©. Â« Comme parmi les Ã©lÃ©ments qui composent les
engrais, l'azote est le plus cher, le plus difficile Ã  supplÃ©er, c'est
aussi lui qui constitue la principale valeur et qui doit Ãªtre pris
pour l'unitÃ© reprÃ©sentant celle de l'engrais. Tout compte qui
aura la prÃ©tention d'Ãªtre rÃ©guliÃ r̈ement tenu comptera donc les
kilogrammes d'azote recueillis et employÃ©s, et non des quantites
de fumier qui n'ont rien de comparable ; car ils peuvent con-
sister en eau, en terre, et contenir des quantitÃ©s variables d'urine,
de fÃ©cÃ¨s , de dÃ©tritus vÃ©gÃ©taux. Â» Le chiffre de l'azote du fumier
s'obtient ou par l'analyse directe que l'on fait soi-mÃªme, et si
l'on s'effraie des manipulations chimiques, par une suite de cal-
culs oÃ¹ l'on prend pour bases les rÃ©sultats publiÃ©s d'expÃ©riences
faites par MM. Boussingault et autres princes de la science. La
mÃ©thode consiste alors Ã  Ã©tablir la quantitÃ© des diffÃ©rents ali-
ments consommÃ©s par le bÃ©tail et des litiÃ r̈es qui leur ont Ã©tÃ©
fournies, Ã  les rÃ©duire Ã  l'Ã©tat sec d'aprÃ¨s le calcul - Ã  multi-
plier chacun d'eux par sa teneur en azote - ensuite Ã  savoir le
poids total du fumier, ce que l'on trouve en pesant un mÃ ẗre
cube de fumier et cubant ensuite le tas entier. - Alors en sous-
trayant de ce poids celui des aliments et des litiÃ r̈es Ã  l'Ã©tat sec,
on a la quantitÃ© d'eau que confient le fumier. - En divisant la
somme de l'azote, diminuÃ©e des dÃ©perditions faites par le bÃ©-
tail, par le poids des aliments secs , on a la teneur en azote Ã 
l'Ã©tat sec - et en la divisant par le poids du fumier, on a la
teneur en azote Ã  l'Ã©tat humide.
D'une autre part, vous avez Ã©tabli le prix de l'azote contenu
dans votre fourrage, ou bien l'azote contenu dans la viande et le
lait dans lesquels s'est transformÃ© ce fourrage; c'est ce prix que
vous devez appliquer Ã  l'azote du fumier fabriquÃ©, ou rendu
dans la ferme si vous l'avez achetÃ©.
Nous rappellerons ici la grave dissidence qui existe entre nos
savants franÃ§ais et le cÃ©lÃ¨bre Liebig. Celui-ci prÃ©tend Â« que les
terres ne peuvent Ãªtre Ã©puisÃ©es par l'enlÃ¨vement des produits
azotÃ©s, parce que ce n'est pas le sol, mais l'atmosphÃ r̈e qui
fournit l'azote aux vÃ©gÃ©taux; que nous ne pouvons pas aug-
menter leur fertilitÃ©, leur capacitÃ© de rendement en y apportant
du fumier azotÃ©, en y apportant simplement des sels ammonia-
caux; que la valeur d'un fumier ne doit pas Ãªtre apprÃ©ciÃ©e
( comme cela se fait ordinairement en France et en Allemagne)
d'aprÃ¨s la quantitÃ© d'azote qu'il contient; que son efficacitÃ© n'est
jamais en proportion avec cette quantitÃ© d'azote. Â» Partant de ce
principe, il conclut qu'un engrais artificiel, composÃ© de faÃ§on Ã 
reprÃ©senter approximativement les substances minÃ©rales qu'on
trouve aprÃ¨s l'incinÃ©ration d'une plante, suffit pour enrichir le
sol de maniÃ r̈e Ã  ce qu'il produise cette plante sans risquer de
s'Ã©puiser.
M. Payen, qui vient de visiter l'Angleterre, nous apprend que
cette doctrine , aprÃ¨s y avoir Ã©tÃ© quelques annÃ©es en honneur,
commence Ã  Ãªtre abandonnÃ©e. Â« Les meilleurs engrais minÃ©-
raux, dit-il, n'ont eu d'effet trÃ¨s-favorable qu'Ã  la condition
d'Ãªtre mÃªlÃ©s de matiÃ r̈es azotÃ©es ou de sels ammoniacaux, ou
mieux encore, de retenir ces deux substances. Â» Il rapporte des
expÃ©riences trÃ¨s-curieuses de l'Anglais M. Lawes et de M. Bous-
singault, sur les effets cosmparatifs du fumier de ferme et de la
cendre de ce fumier, ses pures substances minÃ©rales. L'avantage
a Ã©tÃ© pour le premier Ã  une grande supÃ©rioritÃ©. LÃ  oÃ¹ il a pro-
duit 2o hectolitres de blÃ© et 1,680 kilogrammes de paille, la
cendre a donnÃ© 14 lectolitres de blÃ© et 1,680 kilogrammes de
aille.
p En attendant, le cultivateur franÃ§ais, non renseignÃ© aussi lar-
gement qu'il devrait l'Ãªtre par les savants , est exploitÃ© par des
vendeurs de substances de toute nature que secondent de leur
mieux les marchands de rÃ©clames. On lui vend des poudres
dont la composition reste un mystÃ r̈e, et qu'il paye au centuple
de leur valenr rÃ©elle. La science persiste Ã  se taire, et cependant
nous avions hier pour ministre de l'agriculture un des plus grands
chimistes de l'Ã©poque et le plus Ã©loquent.
SAINT-GERMAIN LEDUC.
Bioiflograplafe.
Manuel de l'Amateur d'estampes, prÃ©cÃ©dÃ© de considÃ©rations
sur l'histoire de la gravure, sur ses divers procÃ©dÃ©s, le choix
des estampes et la maniÃ r̈e de les conserver. Ouvrage destinÃ©
Ã  faire suite au Manuel du Libraire, par M. Brunet. - Paris,
Jannet, 1850. PremiÃ r̈e livraison grand in-8, par M. CH LE
BLANc, du dÃ©partement des estampes de la bibliothÃ¨que Na-
tionale.
Voici un livre utile, nÃ©cessaire. Au milieu de l'envahisse-
ment des faits, de la progression toujours croissante de richesses
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s'accumulant de jour en jour dans les sciences, dans la littÃ©ra-
ture, dans les arts, le plus grand service qu'on puise rendre
aux hommes d'Ã©tude c'est d'unventorier ces richesses et de les
classer dans un ordre mÃ©thodique propre Ã  diriger et Ã  faciliter
les recherches. A dÃ©faut de ces guides , on se perdrait dans un
labyrinthe inextricable. De mÃªme que les sciences naturelles
ont pour base premiÃ r̈e des catalogues bien faits, les produc-
tions humaines qui, par une incessante fÃ©conditÃ©, finissent par
rivaliser avec celles de la nature, rendent Ã©galement nÃ©ces-
saires les mÃªmes dÃ©nombrements. Les livres, par exemple , Ã 
force de se multiplier, ont fait naÃ®tre la science de la biblio-
graphie. Les estampes, cette autre application de l'imprimerie,
ont donnÃ© lieu aux mÃªmes essais de classement. Ce serait chose
puÃ©rile que de parler de leur utilitÃ©. Il sufit de dire que pres-
que toutes les sciences ont recours Ã  l'art de la gravure. Les
estampes sont le principal auxiliaire de l'Ã©tude, des beaux arts
et de leur histoire, Ã  cause de la facilitÃ© de leur reproduction,
avantage que ne possÃ¨dent pas les ouvrages de peinture, de
sculpture ou d'architecture. Comme exemple de l'utilitÃ© des
estampes appliquÃ©e Ã  l'histoire de l'art, nous citerons une
bonne fortune arrivÃ©e Ã  M. Ch. Le Blanc lui-mÃªme. On lui doit
la restitution du nom d'un portrait de notre MusÃ©e, attribuÃ© Ã 
Leonard de Vinci, et que tous les livrets se rÃ©pÃ©tant Ã  l'envi
disaient Ãªtre celui du roi Charles VIII. M. Ch. Le Blanc a prouvÃ©
que ce portrait Ã©tait celui de Charles d'Amboise , marÃ©chal de
Chaumont; et cette rectification qui lui est due a passÃ© dans le
nouveau livret rÃ©digÃ© par M. Villot. Importantes comme moyen
de reproduction, les estampes ont aussi leur importance comme
Å“uvres d'art elles-mÃªmes, et recherchÃ©es Ã  ce titre par les ama-
teurs elles deviennent comme les tableaux l'objet de collections
choisies. -
Ce que M. Brunet a fait pour les livres dans son Manuel du
Libraire, qui a dÃ©jÃ  eu quatre Ã©ditions, M. Ch. Le Blanc l'en-
treprend, mais d'une maniÃ r̈e bien plus complÃ ẗe encore, pour
les estampes. On ne saurait trop louer le dÃ©vouement et le zÃ l̈e
de ceux qui se livrent Ã  une tÃ¢che aussi laborieuse, aussi longue
et aussi ingrate. Que de conditions exigÃ©es pour la mener Ã 
bien. Comme connaissances prÃ©liminaires, il faut d'abord pos-
sÃ©der les principales langues modernes de l'Europe dans les-
quelles ont Ã©tÃ© publiÃ©s des ouvrages spÃ©ciaux sur la matiÃ r̈e ;il
faut s'entourer de tous ces ouvrages, de tous les documents
publiÃ©s, dÃ©pouiller d'innombrables catalogues, Ã©tendre de toutes
les maniÃ r̈es possibles ses moyens d'investigations. Maintenant,
tout cela mÃªme sera insuffisant, si on n'a pas la possibilitÃ© de
voir les estampes elles-mÃªmes, et de rectifier par un examen
de chaque moment les indications relevÃ©es ; c'est-Ã -dire qu'outre
les connaissances acquises et le dÃ©vouement, il faut encore le
bÃ©nÃ©fice d'une position particuliÃ r̈e; M. Ch. Le Blanc rÃ©unit
tous ces avantages divers. EmployÃ© au dÃ©partement des estampes
de la bibliothÃ¨que nationale, il est Ã  mÃªme de puiser dans ce
fonds si riche les renseignements les plus prÃ©cieux.
Un trÃ¨s-grand nombre d'ouvrages ont dÃ©jÃ  Ã©tÃ© publiÃ©s sur ce
sujet; ils forment une bibliothÃ¨que trÃ¨s-Ã©tendue, dont l'acqui-
sition serait trÃ¨s-dispendieuse et dont les renseignements, fÃ»t-on
venu Ã  bout de la rÃ©unir, seraient encore pleins de lacunes, et
en tout cas d'un accÃ¨s difficile, Ã  cause de la confusion qui y
rÃ¨gne le plus souvent. Les principaux sont : - Le Manuel des
Curieux et des Amateurs de l'art, par Huber et Rost, 9 vol. in-8.
(Zurich, 1797-1808). Ce manuel, n'eÃ»t-il pas d'autre dÃ©faut,
est tout Ã  fait arriÃ©rÃ©, comme on le voit par sa date, et n'est
mÃªme pas au courant des publications antÃ©rieures Ã  la date res-
pective de chacun des volumes. - Un des ouvrages les plus
consultÃ©s est celui de Bartsch , intitulÃ© le Peintre graveur,
21 vol. in-8 ( Vienne, 1803-1821 ); outre son dÃ©faut de mÃ©-
thode, cette publication volumineuse ne s'occupe que des pein-
tres qui ont en mÃªme temps exercÃ© l'art de la gravure, et ne
contient sur ce sujet que les Ã©coles flamande, hollandaise, al-
lemande et italienne. - Elle a Ã©tÃ© complÃ©tÃ©e pour l'Ã©cole fran-
Ã§aise par le Peintre graveur franÃ§ais, de M. Robert DumÃ©nil
(Paris, 1835-1850); les 8 volumes dÃ©jÃ  parus ne s'Ã©tendent pas
au delÃ  du commencement du dix-septiÃ¨me siÃ¨cle. - Un travail
estimÃ© d' Heineken, publiÃ© de 1778 Ã  1790, a Ã©tÃ© interrompu,
et s'arrÃªte Ã  la lettre DL. - Des ouvrages publiÃ©s en langues
Ã©trangÃ r̈es fournissent aussi des indications nombreuses et utiles.
Nous citerons entre autres, en italien, le Catalogue d'un choix
d'estampes anciennes du marquis de Malaspina, 5 vol. in-8.
(v1ilan, 1824); celui de l'Ã©diteur Vallardi (Milan, 1843), con-
tenant les estampes anciennes et modernes. En anglais , les pu-
blications de Vertue, de Bryan. Mais c'est en allemand qu'ont
Ã©tÃ© publiÃ©s les livres les plus importants. Le grand Dictionnaire
des artistes par Nagler, dont 19 volumes ont paru , abonde
en renseignements ; le Catalogue de fonds de l'Ã©diteur Weigel
(1s38-44) fournit des donnÃ©es certaines sur les prix de vente ;
enfin, un excellent livre est le Manuel de l'Amateur d'estampes,
par Heller, dont une seconde Ã©dition a paru Ã  Leipzig en 1850,
en un volume in-8. Cependant, si l'on compare ce manuel Ã 
celui de M. Le Blanc, on trouve que, dans le premier, la
lettre A ne contient que 22 pages, tandis qu'elle en contient
1 14 dans le second ; Heller, Ã  l'article de GÃ©rard Audran , n'in-
dique que vingt piÃ¨ces ; M. Le Blanc en catalogue trois cent
quinze.
Il nous reste Ã  parler d'un dernier ouvrage, publiÃ© en fran-
Ã§ais il y a trente ans, devenu rare aujourd'hui, et dont le prix
se maintient dans les ventes. Le Manuel de l'Amateur d'es-
tampes, faisant suite au Manuel du Libraire, etc., par Joubert
(Paris, t 820-21) , 3 vol. in-8, ne renferme qu'un choix trÃ¨s-
restreint des graveurs et de leurs productions. La comparaison
avec la publication de M. Le Blanc fait Ã  l'instant ressortir la
disproportion Ã©norme qui existe entre les deux ouvrages. Celui
de M. Joubert contient Ã  la lettre A trente quatre graveurs seu-
lement; celui de M. Le Blanc en contient environ trois cent vingt.
Dans l'un, tous les Audran n'ont que soixante-treize articles ;
dans l'autre, il y en a neuf cent cinquante. Il est inutile de rien
ajouter Ã  ces faits dÃ©cisifs. La premiÃ r̈e livraison parue du Ma-
nuel de M. Le Blanc va jusqu'au graveur Bartoli, et contient
prÃ¨s de six mille cinq cents articles. Les monogrammes em-
ployÃ©s par les graveurs sont indiquÃ©s Ã  chaque article ; les me-
sures des estampes, indiquÃ©es en millimÃ ẗres, ont Ã©tÃ© relevÃ©es
en partie sur celles de la bibliothÃ¨que nationale ; leurs divers
Ã©tats et leur prix, quand il y a lieu, sont Ã©galement mentionnÃ©s.
Enfin, elles sont rangÃ©es sous chaque nom de graveur dans un
ordre mÃ©thodique qui n'avait pas encore Ã©tÃ© employÃ© jusqu'ici,
et dont l'application, empruntÃ©e Ã  la science des livres, est faite
pour la premiÃ r̈e fois par l'auteur Ã  celle des estampes. Nous
regrettons seulement que l'on ait dÃ©tournÃ© l'auteur de l'heureuse .
intention qu'il avait, dans le principe, de dÃ©signer par des ca-
ractÃ r̈es diffÃ©rents dans le corps des articles les Å“uvres les plus
remarquables des graveurs. Cette lacune est d'autant plus re-
grettable que ces Å“uvres se trouvent perdues au milieu d'une
plus grande quantitÃ© d'objets.
Quelque vaste que soit cette tÃ¢che, qui embrasse peut-Ãªtre
plus de quatre-vingt mille articles Ã  cataloguer, l'auteur n'a pas
craint de la doubler en s'imposant un second travail plus aride
mais d'une Ã©vidente utilitÃ© ; outre une table des peintres, sculp-
teurs , architectes et dessinateurs, d'aprÃ¨s lesquels ont etÃ© gra-
' vÃ©es les estampes mentionnÃ©es dans l'ouvrage, il publiera encore
une table mÃ©thodique des estampes dÃ©crites, prÃ©cieux complÃ©-
ment plein d'enseignements pour ceux qui y auront recours.
Rien de semblable n'existe aujourd'hui. - Quand on considÃ r̈e
un si immense travail, on s'Ã©tonne que le dÃ©vouement isole d'un
seul homme ose l'entreprendre ; il semble qu'un gouvernement
seul puisse en ordonner l'exÃ©cution. C'est son devoir au moins
de l'encourager et de lui venir en aide. A. J. DUPAYs.
De l'ouvrage de Pascal contre les AthÃ©es , par M. LÃ©oN LEs-
co UR , docteur Ã¨s lettres, ancien Ã©lÃ¨ve de l'Ã‰cole normale su-
pÃ©rieure, professeur au LycÃ©e de Dijon. - PremiÃ r̈e partie.
â€“ De la methode philosophique de Pascal, application qu'il
en a faite Ã  la question de l'existence de Dieu. - Brochure
in-8Â° de 1 12 pages. - A Dijon, chez DoULLIER.
Je viens de donner dans toute son Ã©tendue et dans toute son
imposante majestÃ© le titre de cette philosophique brochure. C'est
encore Pascal et ses PensÃ©es qui en sont l'objet. Je dis encore,
car, en vÃ©ritÃ©, depuis quelque temps nous sommes accablÃ©s de
remarques, de commentaires , d'observations, de dissertations,
de rÃ©vÃ©lations sur tous les Pascal petits et grands. Pour peu que
cela continue, on finira par tout embrouiller Ã  force de vouloir
tout Ã©claircir. Chaque nouveau commentateur s'en vient tirer
Pascal Ã  lui , et bon grÃ© mal grÃ© le faÃ§onne Ã  son image et le
rend l'interprÃ ẗe de ses opinions. Pascal eÃ»t probablement jetÃ©
au feu ses PensÃ©es s'il eÃ»t pu prÃ©voir toutes les gloses et toutes
les scholies qu'on devait un jous entasser sur son texte. EspÃ©rons
que tout cela aura bientÃ t́ un terme, et qu'on laissera reposer
en paix les pierres Ã©parses de son monument dont les commen-
tateurs du jour cherchent Ã  se bÃ¢tir de petites maisonnettes pour
y loger leur petit systÃ¨me.
Voici prÃ©sentement la maisonnette de M. LÃ©on LescÅ“ur, pro-
fesseur au LycÃ©e de Dijon.
Selon lui, le grand ouvrage que se proposait d'Ã©crire Pascal
Ã©tait bien moins une apologie de la religion chrÃ©tienne qu'une
rÃ©futation de l'athÃ©isme. Au quel cas, Pascal serait surtout un
dÃ©iste, un philosophe rÃ©futant d'autres philosophes, et qui n'em-
prunterait pour les confondre que les armes de la raison et les
calculs de la probabilitÃ©.
C'est, selon M. LescÅ“ur, en partant du scepticisme, du scep-
ticisme le plus complet et le plus absolu, que Pascal nous con-
duit Ã  la nÃ©cessitÃ© de croire et d'agir dans le sens de cette croyance.
Mais quelle sera, direz-vous, la nature d'une croyance qui a pour
base le scepticisme, c'est-Ã -dire l'incertitude de toutes choses ?
Ce sera, nous dit M. LescÅ“ur, cette incertitude mÃªme. Tout est
incertain , donc il faut agir pour la moins incertaine des choses
incertaines. Or, l'idÃ©e de Dieu est prÃ©cisÃ©ment celle qui prÃ©sente
le plus haut degrÃ© de probabilitÃ©. Donc il faut croire en Dieu
parce qu'il est plus probable qu'il y a un Dieu qu'il n'est proba-
ble qu'il n'y en a pas
Sur ce, M. LescÅ“ur invoque cette fameuse rÃ¨gle des paris que
Pascal applique aux vÃ©ritÃ©s thÃ©ologiques. Cette rÃ¨gle des paris,
M. LescÅ“ur l'appelle, lui, la RÃ¨gle des Partis. Car il pense
qu'on a mal lu le texte des Pensees, et que c'est parti et non
pari que Pascal a Ã©crit ou voulu Ã©crire. M LescÅ“ur semble at-
tacher Ã  cette modification une immense importance. Mais cette
importance-lÃ  , je l'avoue, m'importe mÃ©diocrement. Pari ou
parti, il n'en reste pas moins Ã©vident que Pascal emprunte ici
ses preuves au calcul des probabilitÃ©s. Qu'il prenne ensuite pour
exemple les chances d'une gageure ou celles d'une partie de jeu,
la nature de l'argument n'en est pas changÃ©e, et ce n'Ã©tait pas
la peine de faire au texte de Pascal une correction que rien,
d'ailleurs, n'autorise.
De plus, il me paraÃ®t excessif de vouloir induire de quelques
pensÃ©es de Pascal toutes les lois de la mÃ©thode qu'il voulait
suivre, tous les principes de la dÃ©monstration qu'il se proposait.
M. LescÅ“ur, qui est, je le reconnais volontiers, un homme de
beaucoup d'esprit et de savoir, ne s'est pas ici assez tenu en
garde contre cette tendance Ã  gÃ©nÃ©raliser et Ã  formuler, qui est
une des manies de notre Ã©poque. Avec Pascal, dont la haute et
vaste intelligence embrasse tous les genres de preuves et d'ob-
jections, il faut bien se garder de ces vues exclusives et systÃ©-
matiques qui ne considÃ r̈ent qu'un des cÃ t́Ã©s des objets. Il se
peut, il est mÃªme certain que le calcul des probabilitÃ©s Ã©tait un
des Ã©lÃ©ments de la dÃ©monstration de Pascal. Mais rien ne me
prouve qu'il voulÃ»t tout y rattacher, en faire la clef de sa mÃ©-
thode , l'unique base de son systÃ¨me. Nous avons de lui d'autres
pensÃ©es qui dÃ©mentent complÃ©tement l'ingÃ©nieuse mais un peu
subtile et trop exclusive thÃ©orie de son commentateur.
De plus, qui lui a dit que l'apologie de la religion chrÃ©tienne
n'entrait qu'en seconde ligne dans le projet de Pascal ? Sans
doute il voulait aussi rÃ©futer les athÃ©es. Cela mÃªme Ã©tait une
partie essentielle de son plan; c'Ã©tait par lÃ , je l'accorde encore,
qu'il eÃ»t commencÃ©, mais pour s'Ã©lever ensuite, comme tout
l'atteste, de la vÃ©ritÃ© de l'idÃ©e de Dieu Ã  la vÃ©ritÃ© de l'idÃ©e
chrÃ©tienne.
C'est ce que M. LescÅ“ur n'a pas vu, ou n'a pas voulu voir.
C'est pourquoi sa brochure ajoute peu Ã  ce que dejÃ  nous savons
de Pascal. Elle est du reste l'Å“uvre d'un esprit ingÃ©nieux et in-
struit, d'une plume Ã©lÃ©gante et facile, mais qui se sont Ã©garÃ©s
cette fois dans les brillantes inutilitÃ©s du paradoxe. AL. D.
OEurres poÃ©tiques de Boileau DesprÃ©aurr, avec une notice
biographique et littÃ©raire, et des notes, par E GERuzEz, pro-
fesseur agrÃ©gÃ© Ã  la FacultÃ© des lettres de Paris, un vol. in-12.
Paris, Hachette.
La collection des chefs-d'Å“uvre classiques que publie M. Ge-
ruzez s'est enri hie tout rÃ©cemment d'un nouveau volume. Nous
avions un Voltaire le ThÃ©Ã¢tre), un Racine, un Corneille ; nous
aurons aussi un Boileau Å“uvres poÃ©tiques). Cette collection, des-
tinÃ©e par l'auteur et l'Ã©diteur aux Ã©lÃ¨ves des colleges, obti, nt un
aussi grand succÃ¨s dans le monde proprement dit, que dans
l'UniversitÃ©. Nous avons plusieurs fois dejÃ  constatÃ© ce succÃ¨s,
mais nous rappellerons encore qu'il est dÃ» au talent tout particu-
lier et au soin consciencieux avec lesquels M. Geruzez s'est acquittÃ©
du travail dont il s'Ã©tait chargÃ©. Rien de plus instructif et de plus
propre Ã  former le goÃ»t que les notes, remplies d'Ã©rudition, de
bon sens et d'esprit, qu'il rÃ©pand sans trop de prodigalitÃ© ce-
pendant au bas de chaque page. Celles de Boileau, surtout com-
posent une vÃ©ritable histoire littÃ©raire du dix-septieme siÃ¨cle.
Quant Ã  la notice biographique et littÃ©raire qui sert d'introduc-
tion Ã  cette Ã©dition, elle n'est pas moins remarquable que celles
de Voltaire, de Corneille et de Racine. Il serait Ã  dÃ©sirer que
des Ã©crivains et des critiques de la valeur de M. Geruzez dai-
gnassent se faire, de temps Ã  autre, les Ã©diteurs de nos grands
prosateurs ou de nos grands poetes; Ã  la vÃ©ritÃ©, un trÃ¨s-petit
nombre y dÃ©ploieraient un mÃ©rite Ã©gal et y rÃ©ussira ent avec
le mÃªme bonheur. AD. J.
M'Ecrltoire du sul1Ihan shanahan.
GrÃ¢ce Ã  des contes, Ã  un couplet de chanson et Ã  un
vaudeville, trois personnages de l'histoire de l'Orient sont
devenus populaires parmi nous : le khalife Haroun-al-Rashid,
le grand Saladin et le sulthan Shahabaham. Les deux
premiers du moins, si leurs actions sont ignorÃ©es, n'ont
point Ã  rÃ©clamer contre la cÃ©lÃ©britÃ© qu'on leur a faite ; quant
au troisiÃ¨me, il est allÃ© aux astres par le chemin que la
chanson a fait prendre Ã  M. de La Palisse : un vaillant ca-
pitaine, ce marÃ©chal de La Palisse, dont la vie fut pleine
d'exploits et de bravoure, et dont le nom, pour s'Ãªtre ren-
contrÃ© sur la route d'un chansonnier en gaietÃ©, est venu
artager la renommÃ©e de la mÃ r̈e Michel. Ainsi se dispense
a gloire !.. Que de gens ne connaissent le bon roi Dagobert
que par un fait peu avÃ©rÃ© de maladresse et d'Ã©tourderie, sur
lequel repose pourtant sa popularitÃ© bouffonne : ainsi de
M. de Marlborough, ainsi de tant d'autres, mais en vain vous
rÃ©clameriez contre cette injustice de l'esprit et de l'opinion,
il faut s'y soumettre : Shahaban aussi est en possession d'un
caractÃ r̈e peu authentique, mais admis.Va donc pour l'opi-
nion reÃ§ue. Ce prince Ã©tait friand d'histoires et raffolait
des ours. Vous vous rappelez sa tendre sollicitude pour les
plaisirs de son peuple : Â« Celui qui ne s'amusera pas sera
empalÃ©. Â» Et ce n'Ã©tait que juste, car il fallait un grand es-
prit d'opposition pour ne s'amuser pas dans cette cour
Ã©gayÃ©e par la crÃ©dulitÃ© du sulthan et les Ã©tranges mÃ©tamor-
hoses qui s'y opÃ©raient; en vain l'Ã©critoire de Shahaban
ui-mÃªme sort-elle de la poussiÃ r̈e aprÃ¨s cinq siÃ¨cles, chargÃ©e
d'inscriptions, pour protester contre ce rÃ ĺe de Cassandre
donnÃ© Ã  son maÃ®tre, la rÃ©putation est faite, la cause entendue,
et nous n'avons pas la prÃ©tention d'en appeler de ce juge-
ment. Ce n'est donc pas une rÃ©habilitation que nous avons
entreprise , nous avons cru seulement que nos lecteurs se-
raient curieux de savoir ce que peut dire l'encrier d'un
sulthan en gÃ©nÃ©ral, et particuliÃ r̈ement celui de l'illustre
Shahaban, qu'ils connaissent trop bien pour ne pas apprendre
volontiers ce que ce sublime sulthan pouvait Ãªtre.
El-Malek-el-Kamel Shahaban est un des derniers princes
de cette dynastie des Mamluks, qui fut Ã  l'Egypte, suivant
l'expression d'un auteur arabe, ce qu'est une aigrette sur le
front, une couronne sur la tÃªte ; esclaves d'abord, formant
ensuite la halca ou garde du sulthan, les Mamluks parvinrent
aux premiers emplois de l'empire, et aprÃ¨s avoir chassÃ© le
dernier des Ayubites, ils fondÃ r̈ent une dynastie qui dura
de l'annÃ©e 655 (de J. C. 1257) Ã  l'annÃ©e 784 (de J C. 1382).
Les richesses de ces princes Ã©taient vraiment prodigieuses ;
Aboulfeda, leur historien et leur contemporain Ã  la fois, nous
a laissÃ© de curieux dÃ©tails sur leur magnificence. Lorsqu'il
reÃ§ut l'acte d'investiture de la principautÃ© d'Hamat, il fut
revÃªtu du costume sulthanien. Ce costume se composait
d'une robe de dessus de satin rouge , ornÃ©e d'une broderie
d'or, d'une robe de dessous de satin jaune, d'une calotte
brochÃ©e d'or, enfin d'une ceinture d'or Ã©gyptien, Ã  laquelle
Ã©tait suspendue une Ã©pÃ©e magnifique Ã©galement garnie d'or.
A l'entrÃ©e du sulthan au Kaire, les Ã©mirs Ã©tendirent de riches
tapis sous les pieds de son cheval, et Ã  mesure que le sulthan
passait, ces tapis Ã©taient enlevÃ©s et devenaient la propriÃ©tÃ©
des gens de service : le Nil Ã©tant parvenu Ã  sa crue, le prince
versa sur ceux qui l'entouraient les nuÃ©es de sa bienfaisance ;
Aboulfeda eut pour sa part trente mille dirhems et cinquante
piÃ¨ces d'Ã©toffe ; les ambassadeurs du khan des Tartares de
Perse quittÃ r̈ent l'Egypte et retournÃ r̈ent auprÃ¨s de leur
maÃ®tre, gratifiÃ©s chacun de cent mille dirhems. Une sem-
blable libÃ©ralitÃ© fit affluer de toutes parts vers le Kaire les
savants et les artistes arabes ; ce fut alors que s'Ã©levÃ r̈ent
les plus beaux monuments de l'architecture orientale , la
mosquÃ©e Kelaoun et la magnifique mosquÃ©e Hassan, que fit
construire Malek el-Naser. Alors l'ornementation arabe fut
portÃ©e Ã  son dernier point de perfectionnement, non-seule-
ment dans les temples saints, mais sur les manuscrits , les
vases, les objets de luxe. L'Ã©critoire que nous donnons ici
est un chef-d'Å“uvre de cet art, que Venise et toute l'Italie
cherchÃ r̈ent Ã  imiter sans en atteindre jamais la grÃ¢ce et la
dÃ©licatesse.
C'est une boÃ®te en cuivre de trente centimÃ ẗres de lon-
gueur sur huit de hauteur, que notre dessin reprÃ©sente ou-
verte et sur laquelle on lit en magnifiques caractÃ r̈es l'in-
scription :
Hiz li maulana el sulthan el malek el kamel el Ã¢lem
el Ã¢mel seif ed-dunia oua ed-din Shahaban.
Honneur Ã  notre maÃ®tre le sulthan , roi parfait, qui connaÃ®t
et qui pratique, Ã©pÃ©e du monde et de la religion, Shahaban.
Des ornements conposÃ©s de branches qui courent et dans
lesquelles s'entrelacent des oiseaux de forme semblable Ã 
celle du cygne encadrent cette inscription; la disposition de
leurs ailes, leurs cous allongÃ©s, leurs poses, que la fantaisie
de l'artiste a variÃ©es Ã  l'infini, font la principale ornementa-
tion de ce curieux monument, damasquinÃ© d'argent et d'or.
Le fond de l'Ã©critoire rÃ©pÃ ẗe l'inscription que nous venons
de citer. Des cinq rosaces qu'on voit Ã  la partie infÃ©rieure
de la boÃ®te, et que sÃ©parent quatre petits mÃ©daillons, deux
ont pour sujet un groupe d'oiseaux; les trois autres sont
remarquables par le merveilleux arrangement des caractÃ r̈es
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de la lÃ©gende; toutes les lettres partant d'un centre com-
mun, se prolongent et se combinent de telle sorte que leurs
pieds forment le pÃ©rimÃ¨tre de la rosace; cette disposition
est faite avec tant d'habiletÃ©, qu'il nous a fallu une grande
attention pour reconnaÃ®tre des caractÃ¨res lÃ  oÃ¹ d'abord nous
n'avions vu que des dessins; chacun des mÃ©daillons offre la
rÃ©pÃ©tition des mots :
Honneur Ã  notre maitre le sulthan.
L'Ã©critoire se divi-
se en deux comparti-
ments, dont le plus
grand Ã©tait destinÃ© Ã 
recevoir le calam et
les pinceaux ; les deux
encriers qui font sÃ©pa-
ration contenaient l'en-
cre d'or et l'encre de
couleur. Cette encre,
faite avec des feuilles
colorÃ©es qu'on broyait,
se ramassait avec le
pinceau, et l'on y trem-
pait la plume.Veut-on
iaire honneur au per-
sonnage auquel on Ã©-
crit, on marque son
nom et ses titres en
lettres d'or, ou du
moins en lettres de
couleur. Si dans la
missive il Ã©tait ques-
tion Ã  la fois de Dieu,
de quelque saint ou
sceaux du sulthan Ã©taient Ã  part. L'usage des cachets Ã©tait
gÃ©nÃ©ral chez les musulmans. Du temps de Chardin, les rois
de Perse en avaient cinq ; les sulthans de Constantinople en
ont quatre, qu'on distingue Ã  la grandeur et Ã  la forme : les
grands servent pour les affaires de l'Etat, et on leur donne
le nom de sceau auguste. Quand l'acte est rÃ©digÃ©, peu im-
porte que le nom du sulthan soit au bas ou qu'il n'y soit pas,
l'histoire. L'histoire au point de vue des encriers et par les
encriers est Ã©videmment Ã  faire ; l'idÃ©e est fÃ©conde, et si
notre amour-propre ne nous trompe pas, il nous semble que
la premiÃ¨re application en a Ã©tÃ© fort heureuse. Ne rÃ©pare-
t-elle pas un tort fait Ã  la considÃ©ration personnelle de Sha-
haban ? Rirez-vous sans remords Ã  l'avenir de ce sulthan
roi parfait,glaive du monde et de la religion?Vous Ãªtes dÃ©jÃ 
qu'il soit Ã©crit de sa main ou de celle d'autrui; c'est le ca- | indignÃ©s, nous en sommes sÃ»r, qu'on ait ainsi trompÃ© votre
-
du souverain du pays,
le nom de Dieu sera
en lettres d'or, le nom
du saint en lettres
blemes et celui du sou-
verain en lettres rou-
ges.Ce cÃ©rÃ©monial est
observÃ© avec une gran-
de rigueur, ainsi que
le choix des diffÃ©rentes
sortes de papier, dont
le plus respectueux est
le * ornÃ© de fleurs
d'or. C'est celui dont -
on se sert Ã  l'Ã©gard des souverains; la feuille en est plus ou
moins grande, suivant le personnage auquel on Ã©crit; les
lettres adressÃ©es par le roi de Perse Ã  Louis XIV avaient
prÃ¨s de trois pieds de long; on conserve aux archives du
royaume deux lettres que les princes tartares de la race de
Gengis Khan adressÃ¨rent au roi Philippe-le-Bel, et qui ont
jusqu'Ã  neuf pieds ; enfin Tamerlan voulant faire honneur Ã 
un sulthan d'Egypte, lui Ã©crivit une lettre de soixante-dix
coudÃ©es. (Reinaud, Monuments arabes du cabinet de M. de
Blacas, t. 1er, 104, et passim.) Le second compartiment de
notre boite contenait l'encre noire; la cire rouge et les
assessessesses
Eritoire du sultan Shahaban. - Cabinet des antiques de la BibliothÃ¨que nationale.
chet qui en atteste la validitÃ©; de mÃªme nos anciens cheva-
liers signaient avec le pommeau de leurs Ã©pÃ©es, et mieux
encore les princes mogols qui, aprÃ¨s avoir trempÃ© leurs
mains dans l'encre rouge, l'appliquaient sur l'acte et ap-
prouvaient ainsi l'Ã©criture. Nous ne possÃ©dons malheureu-
sement pas d'Ã©critoires de ces sulthans; c'est une perte, car
ils devaient Ãªtre vastes et dire bien des choses de leurs
: si toutefois ils parlaient comme celui du roi
Shahaban. Nous pouvons assurer nos lecteurs que nous les
tiendrons scrupuleusement au courant de pareilles dÃ©cou-
vertes; c'est un cÃ´tÃ© sous lequel on n'a pas assez envisagÃ©
bonne foi sur son compte. C'est la faute de M. Scribel dites-
vous.Si vous vous fiez Ã  M. Scribe, il n'en fera jamais d'au-
tres; car c'est l'homme du monde qui sait le mieux l'histoire
des Ã©vÃ©nements qui ne sont jamais arrivÃ©s, et qui les ra-
conte avec le plus d'esprit. C'est surtout ce dont nous lui
faisons reproche, et nous ne nous en prenons qu'Ã  lui seul
des mÃ©chants bruits qui courent sur le compte de Shaha-
ban; car l'erreur est comme la fausse monnaie, frappÃ©e par
de grands coupables et rÃ©pandue ensuite par des mains
innocentes. -
H. LAvoix.
vernet, - du thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s.
Puisque nous venons de nous
rappeler cette charmante drÃ´-
lerie oÃ¹ figurait d'une maniÃ¨re
grotesque le glorieux Shahaba-
ham, profitons de l'occasion
pour publier le portrait d'un
excellent acteur qui a fait, avec
Brunet, Odry et Lepeintre aÃ®nÃ©,
la fortune de l'Ours et le Pacha :
c'est Vernet, ce pauvre Triste-
Ã -Patte, si impitoyablement mÃ©-
tamorphosÃ© en ours blanc par
son camarade Lagingeole. Nous
devions par reconnaissance cet
hommage tardif Ã  celui qui nous
a tant fait rire.Vernet est mort
au mois de mai 1848, Ã  une
Ã©poque oÃ¹ l'Illustration avait
d'autres images Ã  recueillir et
de moins aimables figures Ã  il-
lustrer. Cependant vous trou-
veriez dans le No 272 de notre
collection une notice Ã©crite Ã 
l'occasion de sa mort, mais de
portrait point. Ce numÃ©ro 272 a
paru le 15 mai.
Vernet avait dÃ©butÃ© au thÃ©Ã¢-
tre des VariÃ©tÃ©s vers 1810; c'est
lÃ  qu'il a vÃ©cu, qu'il a brillÃ© jus-
qu'Ã  la fin de sa carriÃ¨re thÃ©Ã¢-
trale. Dans ce temps lÃ , les co-
mÃ©diens ne voyageaient pas,
comme aujourd'hui, d'une scÃ¨ne
Ã  l'autre, au risque de perdre en
chemin cette partie de leur va-
leur qui tient au cadre dans le-
uel ils se sont formÃ©s. Chaque
thÃ©Ã¢tre d'ailleurs avait son genre
propre et original : se moulait
sur le genre de talent et de fa-
cultÃ©s des acteurs. On ne jouait
pas aux VariÃ©tÃ©s comme au Vau-
deville , et les VariÃ©tÃ©s y ga-
gnaient sans que le Vaudeville
y pÃ»t rien perdre. Nous avons
changÃ© cela.
Correspondance.
Un fidÃ¨le abonnÃ©, Ã  CompiÃ¨gne. Ce n'est point une rÃ©clame, Monsieur ;
c'est un jugement : libre et que vous Ãªtes aussi parfaitement
libre de contester. Ce n'est pas, non plus, Ã  propos de l'exposition, vous
le savez bien.Cet article n'est pas le premier de cette sÃ©rie; il n'en sera
pas le dernier. Vous savez aussi pourquoi nous nous sommes interrompus
dans la revue du Salon; il faut le temps de choisir et de faire graver les
dessins; or, c'est depuis hier seulement que les tableaux sont tous en
place, ou accrochÃ©s, comme ils disent. Vous aurez peut-Ãªtre dans le
prochain numÃ©ro un troisiÃ¨me article sur le Salon, avec deux dessins qui
ne sont pas Ã  l'exposition, mais qui mÃ©riteraient d'y Ãªtre.
M. A. C. Permettez-nous de vous adresser ce vers parodiÃ©, que nous
avons lu sur un manuscrit refusÃ© par les comÃ©diens :
Aimez qu'on vous conseille, et non pas qu'on vous joue.
M. L., Ã  Dinan. Appliquez-vous la fin de la phrase, Monsieur; et par-
donnez-nous de n'avoir pu accueillir vos vers. Si vous Ã©tiez, un seul jour.
chargÃ© de la direction d'un recueil littÃ©raire, vous comprendriez le motif
de la rÃ¨gle absolue. Il est plus facile de s'entendre avec l'auteur d'un
volume qu'avec l'auteur d'un quatrain. Nous ne pouvons accueillir Ã©gale-
ment votre nouvelle proposition.
R Ã© bus.
â€¢CHEMIN
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰B Us.
Entre l'arbre et l'Ã©corce il ne faut pas mettre le doigt.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre Leche-
valier et Ce, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries,
des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des
correspondances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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1850. - Courrier de Paris - Le jeune violoniste Julien. - Chronique
musicale. - Revue littÃ©raire. - Salon de 1850 3e article). - Un barbet
qu'elle venait prÃ©cisÃ©ment, au nom de sa souverainetÃ©, | rÃ©servÃ©es, renfermer une leÃ§on au pouvoir lÃ©gislatif, loin
Histoire de la semaine.- La boucherie - Machine amÃ©ricaine pour le | de briser une administration qui ne lui paraissait pas reprÃ©- | de calmer les susceptibilitÃ©s de l'AssemblÃ©e, les a davan-
pige des iournaux : des livres - Recettes des chemins de fer en | senter fidÃ¨lement sa politique, et l'existence du ministÃ¨re | tage excitÃ©es. De toutes parts on s'attendait Ã  de nouveaux
transitoire a failli se trouver compromise dÃ¨s son dÃ©but. Le | incidents a ce sujet, et ils n'ont pas tardÃ© Ã  se produire.A
mÃ©lancolique-AcadÃ©mie des sciences morales et politiques 2 semes- | Message qui, en expliquant cet arrangement par l'impossi- | la sÃ©ance de samedi, un membre de la majoritÃ©, M. Hovyn-
tre l850). - Bibliographie. - Charles Gounod. - Correspondance.
Gravures. Message du PrÃ©sident de la rÃ©publique Ã  l'AssemblÃ©e natio-
bilitÃ© dans laquelle le vote de dÃ©fiance avait placÃ© le pouvoir | TranchÃ¨re, a prÃ©sentÃ© une demande d'interpellations sur la
::: | exÃ©cutif de composer un ministÃ¨re pris dans les rangs de la | formation du nouveau cabinet : elle a Ã©tÃ© accueillie Ã  une
tation d'un proverte de mademoiselle Augustine Brohan Ã  "rhotel | reprÃ©sentation nationale, semblait, avec des expressions | grande majoritÃ©, et les interpellations ont Ã©tÃ© fixÃ©es au lundi
Castellane. - Le comte de Paris
et le duc de Chartres, d'aprÃ¨s un
tableau d'Alfred de Dreux; Le duc
de Brabant et le comte de Flandre,
d'aprÃ¨s un tableau de Montpezat.
- Sept jours au lazaret, Ã©tndes
d'aprÃ¨s nature par Valentin (26
gravures). - Un bal en 1851, ca-
ricature par Stop. - RÃ©bus.
LIstoire
de la semaine.
La nomination du nouveau
ministÃ¨re a Ã©tÃ© l'Ã©vÃ©nement
important de la semaine par-
lementaire. Dans sa sÃ©ance
de vendredi dernier 24 jan-
vier , quinze jours prÃ©cisÃ©-
ment depuis la formation du
cabinet du 10 janvier si du-
rement renversÃ© par le vote
de mÃ©fiance, un message prÃ©-
sidentiel annonÃ§ait Ã  l'Assem-
blÃ©e que la crise ministÃ©rielle
Ã©tait terminÃ©e, du moins pro-
visoirement : le soir mÃªme le
Moniteur, dans un supplÃ©-
ment, donnait la liste des
nouveaux ministres. Ce sont,
au ministÃ¨re desaffaires Ã©tran-
gÃ¨res, M. Bernier, directeur
de la comptabilitÃ© au mÃªme
ministÃ¨re ; au ministÃ¨re des
finances, M. de Germiny,
receveur gÃ©nÃ©ral Ã  Rouen ;
au ministÃ¨re de l'intÃ©rieur,
M.WaÃ¯sse, prÃ©fetduNord; au
ministÃ¨re de la justice, M. de
Royer, procureur gÃ©nÃ©ral Ã  la
cour d'appel de Paris ; au mi-
nistÃ¨re de la guerre, M. le
gÃ©nÃ©ral Randon; au ministÃ¨re
de l'agriculture et du com-
merce, M. Schneider, direc-
teur de l'usine du Creuzot;
au ministÃ¨re des travaux pu-
blics, M. Magne, membre du
prÃ©cÃ©dent cabinet; et enfin
au ministÃ¨re de l'instruction
publique , M. Ch. ' Giraud,
membre de l'Institut. Cette
combinaison , Ã  laquelle le
Message a donnÃ© le titre mo-
deste de ministÃ¨re de transi-
tion , ne compte , par une
dÃ©rogation singuliÃ¨re Ã  toutes
les traditions du gouverne-
ment parlementaire, aucun
nom appartenant Ã  l'Assem-
blÃ©e. Cette anomalie consti-
tutionnelle a semblÃ© d'autant
plus choquante Ã  l'AssemblÃ©e
|
Remise du Message du PrÃ©sident de la RÃ©publique au PrÃ©sident de l' AssemblÃ©e nationale.
27 janvier.Tout annonÃ§ait le
renouvellement de cette gran-
de discussion qui a accablÃ© le
ministÃ¨re du 10 janvier : les
chroniqueurs de couloirs don-
naient dÃ©jÃ  le programme de
la lutte; citaient les noms des
orateurs importants qui de-
vaient soutenir l'attaque; pour
peu qu'on les eÃ»t pressÃ©s, ils
eussent fourni le texte de l'or-
dre du jour motivÃ© qui devait
Ãªtre prÃ©sentÃ©, Soit que leurs
informations
tes, soit que le
manche ait don
la rÃ©flexion Ã  l'
-
table Ã  la sÃ©ance de samedi,
les interpellations ont entiÃ¨
rement trompÃ© l'attente des
curieux qui se disputaient les
places dans les tribunes et
eut-Ãªtre bien d'une partie de
Aux questions
adressÃ©es au cabinet sur son
origine, sur sa durÃ©e, sur la
politique qu'il entendait sui-
vre, par M. Hovyn-TranchÃ¨re,
dans un discours d'un ton Ã 
la fois ferme et spirituel, M. de
Royer a rÃ©pondu, au nom de
ses collÃ¨gues, en termes fort
convenables, mais oÃ¹ domi-
nait l'intention d'effacer ce
qui, dans le dernier message,
avait pu blesser l'AssemblÃ©e,
et de justifier la composition
du ministÃ¨re extra-parlemen-
taire, en insistant sur son ca-
ractÃ¨re essentiellement transi-
toire et sur les modestes limi-
tes de sa mission, qui doit Ãªtre
uniquement de tenir l'intÃ©rim
des affaires, jusqu'Ã  l'avÃ©ne-
ment d'un ministÃ¨re dÃ©finitif.
AprÃ¨s ces brÃ¨ves explications,
chacun attendait Ã©videmment
une suite au dÃ©bat, mais au-
cune des notabilitÃ©s parlemen-
taires dont on espÃ©rait l'inter-
vention ne demandant la pa-
role , le combat allait finir
faute.... de discours , si un
membre de l'extrÃªme gauche
n'Ã©tait montÃ© Ã  la tribune
avec l'intention d'entraÃ®ner
dans la discussion quelques-
uns de ceux qui restaient si-
lencieux, mais sans pouvoir y
rÃ©ussir,quoique, selon nous,la
majoritÃ© eÃ»t intÃ©rÃªt Ã  rÃ©pon-
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dre devant le public Aussi, Ã  vrai dire, les interpellations
se sont terminÃ©es rÃ©ellement sur la rÃ©ponse de M. de Royer ;
l'ordre du jour pur et simple a Ã©tÃ© adoptÃ© pour conclusion.
A la suite de cette journÃ©e d'Ã©motion. tempÃ©rÃ©e, l'As-
semblÃ©e a repris ses sÃ©ances habituelles, assez languissantes
depuis les derniÃ r̈es crises politiques. L'examen des proposi-
tions Ã©manÃ©es de l'initiative individuelle continue les oc-
cuper principalement. - Beaucoup sont discutÃ©es, bien peu
sont adoptÃ©es. Le droit d'initiative, il faut bien le dire, a
parfois ses abus comme tant d'autres, et il arrive souvent
qu'on en use moins pour la rÃ©alisation d'une pensÃ©e sÃ©rieuse,
que pour se procurer les honneurs de la tribune, quelquefois
mÃªme le triste retentissement du scandale. Ainsi, nous ne
saurions attribuer un autre but Ã  une proposition tendant Ã 
autoriser le mariage des prÃªtres. - L'AssemblÃ©e en a ainsi
jugÃ©, et sans mÃªme vouloir entendre aucun dÃ©veloppement,
elle a supprimÃ© tout dÃ©bat sur cette question, au moins inu-
tilement soulevÃ©e, par l'adoption de la question prÃ©alable. -
Elle a Ã©galement repoussÃ©, mais aprÃ¨s discussion, une pro-
position demandant la suppression des rÃ©sumÃ©s faits, aux
termes de la loi, par les prÃ©sidents des cours d'assises.-Nous
regrettons davantage qu'elle ait aussi refusÃ© de prendre en
considÃ©ration une proposition qui rÃ©clamait la nomination
d'une commission chargÃ©e de rechercher les moyens d'Ã©ten-
dre dans la rÃ©partition de l'impÃ t́ le principe de la propor-
tionnalitÃ©. Parmi les propositions mieux accueillies, nous
devons citer en premiÃ r̈e |* la proposition relative Ã  une
rÃ©pression plus efficace des fraudes commises dans le dÃ©bit
des marchandises, et notamment des denrÃ©es alimentaires.
On sait quelles indignes sophistications sont pratiquÃ©es, par
certaines aviditÃ©s mercantiles, sur les produits les plus
usuels, soit alimentaires, soit mÃ©dicamenteux : cette plaie,
l'une des plus honteuses de notre commerce , demande un
remÃ¨de Ã©nergique; il faut espÃ©rer qu'il sortira de l'examen
de la proposition prise en considÃ©ration. - Il est triste sans
doute d'obliger Ã  la loyautÃ©, Ã  la bonne foi au nom de la loi ;
mais mieux vaut recourir Ã  ce moyen extrÃªme que de laisser
la santÃ© : compromise par d'odieuses altÃ©rations de
marchandises. L'AssemblÃ©e a encore adoptÃ©, dans cette hui-
taine, Ã  la sÃ©ance de mercredi, un projet de loi qui forme le co-
rollaire de la proposition que nous venons d'indiquer : il con-
sacre une pÃ©nalitÃ© plus sÃ©vÃ r̈e que celle qui est actuellement
en vigueur contre la falsification des vins. - Nous devons
encore mentionner la prise en considÃ©ration d'une proposition
ayant pour objet d'encourager le dessÃ¨chement des marais.
Les travaux lÃ©gislatifs de cette derniÃ r̈e semaine se sont
complÃ©tÃ©s par l'adoption, au commencement de la sÃ©ance de
lundi, du projet de loi ouvrant un crÃ©dit de 638,000 fr. pour
seconder l'envoi des produits de l'industrie franÃ§aise Ã  la
grande exposition de Londres, et dans les sÃ©ances de mardi
et de mercredi, d'un projet de loi relatif Ã  la naturalisation
des Ã©trangers nÃ©s en France, et enfin d'un projet de loi por-
tant approbation du traitÃ© d'extradition conclu avec l'Espagne
Nous devrions terminer lÃ  et passer sous silence la sÃ©ance
de pÃ©tition tenue samedi : qu'on nous permette cependant
de nous y arrÃªter un instant. Le droit de pÃ©tition est cer-
tainement un de ceux dont il est le plus fait abus. Il y au-
rait Ã  faire une Ã©tude de quelque intÃ©rÃªt sur le droit de pÃ©-
tition, sur les bigarrures : qu'il met en lumiÃ r̈e, sur
la statistique des pÃ©titions. - Ce n'est pas ici le moment;
nous voulons seulement, et pour finir, citer comme Ã©chan-
tillon deux des pÃ©titions rapportÃ©es samedi : le Moniteur
est lÃ  pour attester notre exactitude. - Â« Le sieur . de-
mande que chaque reprÃ©sentant ait la bontÃ© de lui aban-
donner son traitement pour un jour seulement. Â» - Rires
bruyants, ajoute le compte rendu, et certes c'Ã©tait de droit.
â€“ Â« Le sieur ... demande que Louis-NapolÃ©on Bonaparte
reÃ§oive le titre de. l'Homme utile. Â» Nouveaux rires et non
moins justifiÃ©s.
D'autres Ã©taient plus sÃ©rieuses et rentraient dans le vÃ©ri-
table exercice du droit : ainsi une pÃ©tition demande la rÃ©vi-
sion du procÃ¨s de Lesurques, cette affaire si cÃ©lÃ¨bre dans les
fastes judiciaires.-L'AssemblÃ©e l'a accueillie avec une atten-
tion particuliÃ r̈e et l'a rÃ©servÃ©e pour une discussion spÃ©ciale.
- Mgr l'archevÃªque de Paris a publiÃ© cette semaine un
mandement pour dÃ©velopper et confirmer le dÃ©cret du con-
cile de Paris relatif Ã  l'intervention du : dans les affaires
politiques.Tout le monde a Ã©tÃ© frappÃ© de la grandeur de
ce langage chrÃ©tien si propre Ã  rappeler les intelligences Ã 
la modÃ©ration, au respect des lois. C'est le but de la sainte
exhortation.Si elle peut Ãªtre entendue aujourd'hui des partis
furieux qui poursuivent chacun le sien, au mÃ©pris de la loi,
c'est ce que nous dÃ©sirons sans l'espÃ©rer. En attendant, cha-
ue opinion se donne l'absolution de la main de Mgr l'ar-
chevÃªque. Ceux-ci ont sauvÃ© la loi en la violant, et s'e
applaudissent devant Dieu. Ceux-lÃ  ont une loi Ã  eux, et c'es
Ã©videmment celle dont l'apÃ t́re recommande le respect :
Â« Nous ne pouvons, disent-ils aprÃ¨s avoir citÃ© le mande-
ment, qu'admirer la luciditÃ© de ces dÃ©finitions et la hauteur
de ces enseignements.
Â» Nous n'avons pas Ã  nous demander quelle est la loi de
nOtre p* ? N'est-ce pas celle qui l'a rÃ©gi pendant huit
siÃ¨cles ? Maintenir la violation de ces lois, n'est-ce pas com-
mettre un crime? Nous croyons donc avoir des droits Ã  l'ap-
probation et aux bÃ©nÃ©dictions de l'Eglise , Â» etc.
Harangue admirable, Ã©loquence perdue.
â€“ On a aussi remarquÃ© cette semaine une nouvelle Ã©vo-
lution de ce gÃ©nie fantasque qui aura eu l'honneur d'Ãªtre
exaltÃ© et mÃ©prisÃ© tour Ã  tour de tous les partis. M. de La-
martine est devenu l'alliÃ© de M. le docteur Louis VÃ©ron. C'est
le Constitutionnel Ã  prÃ©sent qui reÃ§oit les communications de
l'ancien protecteur de Sobrier, de l'apprivoiseur de Blanqui.
- Le message du prÃ©sident de la RÃ©publique a Ã©tÃ© affichÃ©
mercredi sur tous les murs de la capitale avec une trÃ¨s-
grande profusion; on nous assure que des ordres sont dÃ©jÃ 
partis du ministÃ r̈e de l'intÃ©rieur pour que la mÃªme publicitÃ©
soit donnÃ©e dans toutes les communes de la * Ã 
cet acte du pouvoir exÃ©cutif -
- Le Salut public de Lyon annonce que le magistrat
argÃ© de rÃ©unir les Ã©lÃ©ments de l'instruction du complot de
h
- : vient de terminer son travail, qui a Ã©tÃ© dÃ©posÃ© au par-
quet de M. le procureur gÃ©nÃ©ral. On assure que rien n'a en-
core Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© en ce qui touche la juridiction devant laquelle
les accusÃ©s devront comparaÃ®tre. - , ...
- Le bateau Ã  vapeur le Niagara, entrÃ© mardi Ã  Liver-
pool, apporte en Europe les correspondances de New-York
jusqu'a la date du 14 janvier.
Les nouvelles que nous recevons par cet arrivage sont de
u d'intÃ©rÃªt, exceptÃ© sur un : Le consul anglais dans
'AmÃ©rique centrale, M. Chatfield, a cru devoir prendre parti
dans la querelle qui vient d'Ã©clater entre les deux rÃ©publi-
ques de San-Salvador et de Honduras, et il a fait dÃ©clarer par
les bÃ¢timents de guerre anglais le blocus des ports de San-
Salvador. A cet acte d'hostilitÃ© le gouvernement de l'Etat me-
nacÃ© a rÃ©pondu par une dÃ©claration de guerre Ã  la rÃ©publique
de Guatemala, qu'il affecte de regarder comme l'instigateur
des mesures prises par les Anglais. C'est peut-Ãªtre tres-in-
juste, mais c'est aussi trÃ¨s-dangereux pour le Guatemala.
'envahissement de l'une de ses provinces par les troupes
de San-Salvador a Ã©tÃ© le signal d'une prise d'armes de la part
des mÃ©contents, et pourrait bien Ãªtre la cause d'une rÃ©volution.
S'il ne s'agissait en rÃ©alitÃ© que de ces petits Etats, on pour-
rait ne pas attacher une grande importance Ã  leurs querelles ;
mais derriÃ r̈e eux se trouvent l'Angleterre et les Etats-Unis,
qui rivalisent depuis longtemps pour s'attribuer une influence
exclusive sur l'AmÃ©rique centrale, qui semblaient s'Ãªtre en-
tendus par le traitÃ© Clayton-Bulwer, et qui vont se retrouver
de nouveau en prÃ©sence.Aux Etats-Unis la presse a dÃ©jÃ  pris
feu sur cette question avec une ardeur assez vive.
L'empereur Soulouque s'est fait couronner en grande
pompe le jour de NoÃ«l Il continue ses prÃ©paratifs militaires
contre la rÃ©publique dominicaine.
Dans le Yucatan la guerre continue toujours entre la race
blanche et la race rouge. Les Indiens ont rÃ©cemment rem-
portÃ© des avantages considÃ©rables sur leurs adversaires.
- En Prusse, le rejet par la commission des finances du
projet de loi sur l'impÃ t́ des classes et l'impÃ t́ sur le revenu
eut faire naÃ®tre un grave conflit entre le gouvernement et
a chambre, si celle-ci adopte les conclusions du rapport.
Ce rapport se fonde sur cette raison qu'il n'y a pas lieu
d'Ã©tablir un nouvel impÃ t́ avant que le ministre des finances
ait rendu compte de l'emploi des 18 millions de thalers votÃ©s
pour les armements.
On annoncÃ© un vaste complot dÃ©couvert Ã  Vienne. La
Feuille constitutionnelle de Prague est le seul journal alle-
mand qui parle de ce complot, et encore elle ajoute qu'il n'a
aucune importance, et qu'il s'agit de la fermeture d'un cercle
: fort inoffensif et sans aucune espÃ¨ce d'influence sur
'opinion publique.
PAULIN.
Nous avons publiÃ©, il y a huit jours, un article sur ce sujet
qui fournit des rÃ©clames quotidiennes Ã  nos journaux, et qu'il
nous Ã©tait impossible, Ã  cause de cela, de ne pas enregistrer
dans ce recueil de l'histoire contemporaine; cet article nous a
valu une lettre Ã©crite par un des hommes les plus compÃ©tents
dans la question, le seul peut-Ãªtre qui soit, Ã  l'heure qu'il est,
en mesure de la traiter sous tous les rapports : politique, Ã©co-
nomique, agricole; mais qui ne croit pas devoir le faire par des
motifs que nous nous permettrons de ne pas trouver excusa-
bles. Puisque notre honorable correspondant ne veut pas, dit-il,
se mettre en travers d'une folie qui doit avoir son cours jus-
qu'Ã  la plus dÃ©sastreuse expÃ©rience, nous lui emprunterons
quelques-unes des objections qu'il : aux tentatives ac-
uelles, sans pourtant prÃ©tendre garantir l'infaillibilitÃ© des con-
sÃ©quences qu'il annonce, n'ayant d'autre prÃ©tention que d'appeler
la rÃ©flexion sur des mesures oÃ¹ notre correspondant croit que
les promoteurs cherchent une popularitÃ© de mauvais aloi.
Les transactions qui ont pour objet le commerce de la bou-
cherie ne s'Ã©lÃ¨vent pas Ã  moins de 80 millions par an pour
Paris et sa banlieue. Or, : bien assurÃ© que la surveillance
e la police sur la qualitÃ© de la viande suffira, sous le rÃ©gime
du commerce libre, Ã  garantir : les conditions de l'hygiÃ¨ne
ublique ? Notre correspondant en doute, et il fait une longue
umÃ©ration des qu'en bonne administration , il fau-
drait condamner Ã  la voirie au lieu de les amener sur le marchÃ©.
ais ce n'est lÃ  qu'un cÃ t́Ã© de la question. AprÃ¨s avoir con-
statÃ© que la quantitÃ© des bestiaux existant en France ne suffit
pas aux besoins de notre agriculture, le correspondant ajoute :
Â« Vous savez que les cÃ©rÃ©ales : Ã  25 p. * au-dessous de
leur prix de revient. or, comme toute l'agriculture de la France
est dans cette souffrance, par la complÃ ẗe annulation du com-
merce des grains, les malheureux agriculteurs sont obligÃ©s de
vendre leurs outons, leurs veaux, * vaches, leurs bÅ“ufs,
pour avoir de l'argent, afin de payer : impÃ t́s et leurs frais
de culture; ils prÃ©fÃ r̈ent vendre leur bÃ©tail plutÃ t́ que leurs
grains, connaissant exactement la perte qu'ils auraient Ã  sup-
porter sur ce dernier produit, en cas de vente.
Â« Cette situation anormale est donc la cause, la cause assez
nouvelle, qui montre une marchandise de moitie insuffisante
pour les besoins de l'agriculture et de la boucherie, une mar-
chandise rare, qui, en consÃ©quence, devrait Ãªtre chÃ r̈e, qui la
montre offerte et vendue Ã  vil prix. Prendre cela pour une
amÃ©lioration est une chose singuliÃ r̈e et qui prouve que per-
sonne n'a Ã©tudiÃ© la question Ã  fond.
Si encore la France pouvait recruter des bestiaux Ã  l'Ã©tranger,
on pourrait comprendre cette baisse sur les prix; mais non. La
douane impose 55 fr. de droits par chaque tete de bÅ“uf , et
5 fr. 50 cent. par tÃªte de mouton, droits qui viennent s'ajouter
aux droits d'octroi. Il faut donc que le pays se fournisse Ã  lui-
mÃªme, et ce pays n'a pas la moitiÃ© de ce qu'il lui faudrait pour
faire fleurir son agriculture. Or plus on consomme dans ce mo-
ment-ci, plus, Ã©videmment, les prix seront excessifs avant
peu de temps ; car il ne faut pas oublier qu'une vache ne fut
qu'un veau et la brebis un agneau , et qu'il faut cinq annÃ©es
pour faire d'un veau un bÅ“uf propre Ã  la boucherie, et le mÃªme
temps pour faire un mouton. C'est donc une misÃ r̈e de huit Ã 
dix ans qu'il faudra supporter avant de repeupler nos guÃ©rets
du bÃ©tail qui leur manque. La viande que l'on mangera alors sera
chÃ r̈e, avec ou sans criÃ©e, car l'Etat, comme la halle, ne pour-
ront rien contre la disette de bestiaux. Je trouve naturel que
M. Carlier cherche Ã  se populariser par les mesures qu'il paraÃ®t
prendre dans l'intÃ©rÃªt de la population ; mais cette popularitÃ©
nous coÃ»tera cher un jour, et malheureusement ce jour n'est
pas Ã©loignÃ©. Â»
Nous rÃ©pÃ©tons ici que nous n'avons d'autre intention que de
produire un des Ã©lÃ©ments de la question Ã  Ã©tudier, et nous le
prouvons en ajoutant aux critiques de notre correspondant la
derniÃ r̈e rÃ©clame de M. Carlier que nous empruntons Ã  tous les
journaux.
Â« La rÃ©forme de la boucherie fait son chemin dans les dÃ©par-
tements. A Lyon, la mairie a dÃ©terminÃ©, dans tous les quar-
tiers, des emplacements pour les bancs de bouchers forains, en
fixant des prix que ceux-ci ne pourront dÃ©passer, sous aucun
prÃ©texte, jusqu'Ã  nouvel ordre : 80 c. pour le kil. de bÅ“uf; 1 fr.
pour le veau, le mouton et le porc. La diminution est Ã©gale-
ment sensible Ã  Bourg, oÃ¹ la * concurrence a Ã©tÃ© admise.
Dans l'arrondissement du Havre, on a remarquÃ© un boucher de
Granville qui a Ã©tiquetÃ© sa viande Ã  50 c. le kil., et quelques
bouchers de Montivilliers, qui affichent les premiers choix Ã  35
et 40 cent.
On parle de l'organisation de halles Ã  la criÃ©e dans plusieurs
localitÃ©s de la banlieue de Paris, Ã  Vaugirard, Passy, Batignolles,
Montmartre, la Chapelle, la Villette, Belleville, Charonne, Bercy
et Montrouge. Â»
Nous terminerons par la note suivante, qui n'est pas sans
rapport avec les observations de notre correspondant :
Â« Jamais la halle aux farines n'a Ã©tÃ© encombrÃ©e comme elle
l'est en ce moment. Le restant officiel dÃ©passe 56,000 quintaux
mÃ©triques. Le grenier d'abondance est tout aussi plein. Quant
aux entrepÃ t́s de Batignolles et de la Villette, qui servent de
magasins particuliers au commerce, la farine y est tellement
entassÃ©e, dit-on, que l'on craint pour sa conservation quand ar-
riveront les premiÃ r̈es chaleurs. Â»
PAULIN.
Mach1ne amÃ©ricaine pour le pliage
des journaux et des livres .
Lettre Ã  M. le directeur de l'ILLUSTRATION.
Vous savez, Monsieur, si les AmÃ©ricains sont des gens d'au-
dace ! Je vous l'ai dit souvent, ils ne reculent devant rien , pas
mÃªme devant les tentatives conseillÃ©es par le hasard. LÃ  oÃ¹ nous
nous garderions bien de faire un pas, nous autres trembleurs,
ils se jettent Ã  plein corps, confiants et comme prÃ©sumant tou-
jours le succÃ¨s.
Leur but incessant est de trouver moyen de faire vite, bien,
Ã©conomiquement. Aucun sacrifice ne leur coÃ»te pour cela, et ils
y mettent tout leur orgueil. Aussi rencontre-t-on aux Ã‰tats-
Unis, sur le terrain industriel oÃ¹ les AmÃ©ricains sont passÃ©s
maÃ®tres, les inventions les plus bizarres parfois, mais les plus
utiles le plus souvent. Ils consentent Ã  tout essayer. Au pre-
mier aspect, rien ne leur paraÃ®t impossible , ni mauvais, ni ir-
rÃ©alisable : grand avantage qu'ils ont sur nous ! - Ils disent :
on peut toujours voir. - C'est leur doctrine et leur refrain.
Aussi usent-ils largement de la vapeur, en tout, Ã  propos de
tout, sur la plus puissante Ã©chelle possible. Cette force infinie,
que le gÃ©nie de l'homme a ajoutÃ©e aux forces bornÃ©es que la
nature lui a donnÃ©es, est exploitÃ©e par les AmÃ©ricains sur tous
les degrÃ©s et dans toutes les conditions avec un enthousiasme
qui tient pour ainsi dire de la foi.
Vous Ãªtes assurÃ©, dans tous les grands Ã©tablissements des
AmÃ©ricains, de rencontrer toujours une ou deux inventions nou-
velles Ã  l'Ã©tat d'essai. Pour peu que le succÃ¨s soit au bout, leur
droit d'atelier est bientÃ t́ conquis, et tout ce qui leur Ã©tait an-
tÃ©rieur vieillit immÃ©diatement de cent ans, et n'est plus bon
: jeter au rebut. L'histoire de ces rapides transformations et
e ces brusques fortunes serait curieux Ã  suivre pas Ã  pas. -
N'ayez pas peur, Monsieur, je ne l'entreprendrai pas.
Toutefois, avant de vous parler de l'appareil important qui
m'a fourni le prÃ©texte de cette lettre, appareil qui rÃ©pond si
bien aux exigences de nos professions mutuelles , laissez-
moi vous dire, Monsieur, pour vous mieux faire comprendre
tout d'un coup la tendance des AmÃ©ricains en ces sortes de ma-
tiÃ r̈es, que, depuis une couple d'annÃ©es, ils ont fait des pro-
diges en fait de machines Ã  vapeur ; ils se sont appliquÃ©s ,
et avec succÃ¨s, Ã  en multiplier la puissance, en mÃªme temps
u'Ã  les plier Ã  tous les besoins de la vie. Marcher toujours vers
les derniÃ r̈es limites de la force brutale et matÃ©rielle ne leur a
pas suffi ; ils sont parvenus Ã  donner Ã  ces masses l'intelligence
humaine, et Ã  tous ces morceaux de fer l'agilitÃ© et l'adresse des
doigts. Ils ont fait de ces brasiers ardents qui flambent dans les
entrailles de la machine, comme une Ã¢me qui commande Ã  tous
les rouages de ce grand corps.
Dans les Ã©tablissements oÃ¹ l'on frappe la monnaie, il existe
des appareils ainsi disposÃ©s que, toutes les dix minutes, on vient
dÃ©poser une pile de piÃ¨ces dans un cornet d'une hauteur de huit
Ã  dix pouces ; deux doigts en fer, dirigÃ©s par la vapeur, prennent
les piÃ¨ces une Ã  une, et les conduisent sous le balancier. Quand
la piÃ¨ce a Ã©tÃ© frappÃ©e, deux autres doigts la prennent et la
poussent dans une sorte de petite tirelire. Telle est la prÃ©ci-
sion de ce service, que j'avoue Ãªtre restÃ© bien souvent des
heures entiÃ r̈es Ã  examiner ce curieux spectacle. D'une autre
part, les AmÃ©ricains possÃ¨dent dans ces Ã©tablissements des ap-
pareils Ã  compter l'argent, et qui sont d'une telle simplicitÃ©
qu'en deux minutes Ã  peu prÃ¨s on peut compter une somme de
dix mille francs en or ! -
Tous les jours on constate un progrÃ¨s dans la puissance des
machines de leurs steamers ; chaque nouveau navire, autant de
cinquante ou cent chevaux de force de plus, et chaque fois c'est
un perfectionnement important, une ressource inattendue. TÃ©-
moin sÃ»r le Franklin, dont je vous ai parlÃ© en son temps, et dont
les appareils contenaient une foule de dÃ©tails plus curieux les
uns que les autres. Il en est de mÃªme sur leurs chemins de fer.
Ainsi, ils ont Ã©levÃ© derniÃ r̈ement la puissance d'une locomotive
jusqu'Ã  lui faire traÃ®ner, Ã  grande vitesse, vingt-cinq wagons
contenant 989 balles de coton , c'est-Ã -dire une charge de
75,000 kilog. environ.
Un journal de New-York vient d'acquÃ©rir une presse Ã  tirer
25,000 feuilles par heure, soit 417 par minute, et 7 par se-
conde. Cette presse laisse tout Ã  coup bien loin derriÃ r̈e elle la
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plus puissante qu'on eÃ» t possÃ©dÃ©e jusqu'alors aux Ã‰tats-Unis,
et qui tirait 14,000 par heure. Il n'y a pas plus de quatre ans
qu'on regardait comme une merveille, Ã  Baltimore, une presse
qui fournissait 10,ooo feuilles par heure. J'espÃ¨re que voilÃ ,
Monsieur, ce que l'on peut appeler marcher ! - Mais cela n'est
que de la puissance brutale, pour ainsi dire, et l'intelligence
dans la matiÃ¨re n'a pas encore paru ; la voici venir dans l'appa-
reil nouveau dont je vais vous parler, et qui dÃ©passe encore
bien au delÃ  les doigts de fer des balanciers Ã  frapper la monnaie.
M. E. N. Smith, de Springfield , dans le Massachussetts, a
inventÃ© et perfectionnÃ©, il y a quelques mois, une machine Ã 
imprimer les journaux et les livres , et qui est aujourd'hui en
pleine activitÃ© dans les ateliers d'une compagnie de Boston, qui,
pour l'exploiter, s'est fondÃ©e sous le titre de : compagnie ame-
ricaine pour l'impression et le pliage des livres et journaux.
Cet appareil consiste dans la combinaison d'un certain nom-
bre de rouleaux en bois et de cÃ ńes mÃ©talliques qui, par le
moyen de rubans-guides, les feuilles une fois imprimÃ©es , cir-
culent dans diverses directions Ã  travers les rouleaux. A chaque
passage d'un rouleau Ã  l'autre, la feuille prend un pli, puis est
Ã©crasÃ©e par le rouleau, jusqu'Ã  ce qu'elle ait pris la forme et le
format qu'on dÃ©sire lui donner, aprÃ¨s quoi elle arrive Ã  l'extrÃ©-
mitÃ© de l'appareil, et est rejetÃ©e dans une sorte de panier oÃ¹
les feuilles s'entassent les unes sur les autres.
Rien n'est plus simple, rien n'est plus rapide, rien n'est plus
curieux en mÃªme temps. Le Neuw - York Sun, auquel nous em-
pruntons ces dÃ©tails, affirme que l'appareil est d'un usage trÃ¨s-
facile , et qu'on peut l'adapter Ã  toute espÃ¨ce de presse Ã  la va-
peur dÃ©jÃ  en usage. Il en rÃ©sulte dans l'opÃ©ration du pliage des
journaux et des feuilles d'un livre une Ã©conomie immense de
temps et de travail, puisque les feuilles sortent de la presse
toutes pliÃ©es, au lieu de l'Ãªtre Ã  la main, comme cela se pra-
tique maintenant, sans compter que cette opÃ©ration est infini-
ment plus rÃ©guliÃ¨re, ce qui est d'un avantage incontestable pour
le brochage. Ainsi donc l'appareil offre Ã  la fois Ã©conomie de
temps et de travail, puisque les feuilles sortent de la presse
dÃ©jÃ  pliÃ©es, et les libraires y trouvent en mÃªme temps un bÃ©nÃ©-
fice, puisque les livres, avant d'Ãªtre mis en vente, Ã©vitent une
des manipulations par lesquelles ils doivent passer. Aux Ã©diteurs
de journaux , cet appareil sera d'un grand secours , puisqu'il
accÃ©lÃ©rera la dÃ©livrance des feuilles, en les affranchissant du
pliage, opÃ©ration qui exige tous les jours , chez nous, dit le
AVeu-lork Sun, cent individus , hommes ou enfants, qui con-
sacrent plus d'une heure Ã  cette opÃ©ration.Le public y gagnera,
puisqu'il aura le journal une heure plus tÃ t́.
Il ne faut pas s'arrÃªter Ã  la pensÃ©e que cette machine serait
prÃ©judiciable aux ouvriers et leur enlÃ¨verait de l'ouvrage. En
France, on revient un peu de ce prÃ©jugÃ© vulgaire que les appa-
reils mÃ©caniques peuvent apporter du trouble dans le travail.
c'est une grande et profonde erreur que les faits condamnent.
Nous ne faisons pas attention qu'il n'y a pas ruine, mais dÃ©pla-
cement d'industrie; et la dÃ©tresse, s'il en rÃ©sulte de l'adoption
d'une machine quelconque substituÃ©e au travail des bras, n'est
jamais que trÃ¨s-passagÃ¨re, et les dÃ©veloppements que ressent
l'industrie offrent tout aussitot comme une compensation Je
pourrais prendre un fait entre mille ; je me contente de suivre
le raisonnement trÃ¨s-logique et trÃ¨s-frappant que fait le New-
ork Sun lui-mÃªme, Ã  propos de l'appareil de pliage qu'il est
en train d'installer dans ses ateliers.
Â«  Avant l'invention des presses Ã  vapeur, dit le New-York
sun, les journaux et les livres s'imprimaient au moyen de
presses a bras. Le nombre d'individus employÃ©s Ã  ces travaux
Ã©tait considÃ©rable ; les presses Ã  vapeur ont ruinÃ© cette indus-
trie. Mais quel a Ã©tÃ© le rÃ©sultat, en dÃ©finitive, de l'introduction
de la vapeur dans l'imprimerie ? C'est qu'en gÃ©nÃ©ral le nombre
des ouvriers occupÃ©s dans cette industrie et dans toutes les bran-
ches qui s'y rattachent a plus que doublÃ©. L'usage des presses Ã 
vapeur a fait diminuer le prix des journaux et des livres ; la
consommation, par une loi toute logique, a considÃ©rablement
augmentÃ©; par consÃ©quent, le nombre des personnes employÃ©es
comme ingÃ©nieurs, mÃ©caniciens, rÃ©dacteurs, plieurs, porteurs,
correspondants , etc., s'est accru en proportion. Ainsi, continue
le Neu - York sun, la presse que nous employons actuellement
accomplit en cinq heures un ouvrage qui, jadis, eÃ» t exigÃ©
2oo compositeurs et pressiers, sans l'application de la vapeur,
un journal comme le nÃ t́re n'aurait pas pu Ãªtre vendu Ã  moins
de 6 cents le numÃ©ro (31 centimes), Au lieu d'un tirage de
50,000 exemplaires par jour, nous aurions atteint Ã  peine un
tirage de 5,000, Au lieu : comme nous le faisons,
200 personnes au moins es diverses fonctions que com-
porte la publication * journal, nous n'en eussion
ployÃ© tout au plus qu'une vingtaine, et aucune d'elles n Ã©tÃ©
aussi bien payÃ©e qu'elle l'est. Calculez en outre le travail que
nous procurons aux fondeurs en caractÃ¨res, fabricants de pa-
piers, etc., etc., comparÃ© Ã  celui que nous leur donnions aupa-
ravant. Il est Ã©vident que les caractÃ¨res que nous usons main-
tenant en six semaines nous eussent durÃ© six ans, et que nous
consommons en un jour autant de papier que nous en usions en
un mois ! Â»
Que dites-vous de ce raisonnement, Monsieur ? Surtout que
pensez-vous de l'appareil Ã  pliage ? Je ne sais si jamais il fran-
chira le seuil d'une de nos imprimeries ; mais j'ai pensÃ© que
vous seriez bien aise d'en avoir enregistrÃ© l'existence dans les
colonnes de l'Illustration, qui ne laisse jamais rien Ã©chapper,
ne fÃ» t-ce que pour satisfaire la curiositÃ© de ses lecteurs.
Bien Ã  vous ,
XAVIER EYMA.
Havre, le 22 janvier 1851.
Rt e cettes des claemins dle fer en 18 5O.
Les derniÃ¨res semaines de l'annÃ©e 185o sont Ã©coulÃ©es, et au
commencement de 1851 chaque capitaliste, chaque industriel
doit dresser son inventaire, relever ses recettes, calculer ses dÃ©-
penses, enfin Ã©tablir son bilan complet. La grande industrie des
chemins de fer se conforme en ce moment Ã  cet usage, et, dans
deux mois, chaque compagnie va convoquer Ã  tour de rÃ ĺe ses
actionnaires et dÃ©rouler sous leurs yeux le tableau des prospÃ©-
ritÃ©s ou des dÃ©sastres de l'annÃ©e Ã©coulÃ©e, leur dire pourquoi la
recette a baissÃ©, pourquoi les dÃ©penses ont augmentÃ©, leur pro-
mettre des Ã©conomies et en rÃ©sumÃ© faire briller dans un lointain
mystÃ©rieux le dÃ©cevant mirage des dividendes futurs. En atten-
dant que chaque conseil d'administration se soit livrÃ© Ã  ces tra-
vaux d'Hercule, nous voulons donner aujourd'hui Ã  nos lecteurs
un tableau rÃ©sumant les recettes faites en 1850 par les chemins
de fer les plus importants, et la comparaison de ces recettes
avec celles de 1849. Ce que nous recherchons en ce moment,
ce n'est pas ce que chaque action rapporte Ã  son propriÃ©taire,
mais le chiffre des dÃ©penses faites tant par les voyageurs que
par les expÃ©diteurs de marchandises, ou en d'autres termes les
sommes encaissÃ©es par les compagnies. Le complÃ©ment de ce
renseignement, nous le savons, ce serait un chiffre de dÃ©penses
Ã  mettre en regard du chiffre des recettes; plus tard nous pour-
rons le faire, mais en ce moment nous n'avons pas les Ã©lÃ©ments
nÃ©cessaires pour l'Ã©tablir.
On remarquera dans ce tableau qu'Ã  cÃ t́Ã© de la recette totale
figure le chiffre de la recette par kilomÃ¨tre ; et l'on conÃ§oit que
plus cette recette par kilomÃ¨tre est Ã©levÃ©e, plus la recette totale
l'est aussi. C'est, du reste, le seul moyen de comparer des che-
mins de longueurs inÃ©gales : c'est l'unitÃ© Ã  laquelle on doit tout
ramener, recettes et dÃ©penses. Dans le tableau qui suit, nous
avons classÃ© les chemins de fer en prenant pour base l'impor-
tance de leurs recettes kilomÃ©triques. Enfin, nous devons ajouter
que certaines sections n'ont pas Ã©tÃ© exploitÃ©es pendant toute
l'annÃ©e sur les chemins du Centre et de Paris Ã  strashourg,
: peut diminuer la recette kilomÃ©trique et influe sur la
recette gÃ©nÃ©rale.
LONGUEUR| RECETTEs DE 1850 | RECETTEs DE 1849 DIFFÃ‰RENCE
- -------- | ------ -
riLouÃ¨rnes. 1850 1849,
Paris Ã  OrlÃ©ans. .. .. .. . .. .. .. . 133 9 960,445 90 | 81 643 | 10,128 613 23 | 83 021 - 168,167 33
Paris Ã  Rouen. .. .. .. .. , . .. . 137 8,738,531 95 | 63,785 8077.288 20 | 58,958 661,243 75 -
Nord. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 586 23 687,318 86 | 40 981 | 19,326,479 57 | 36,396 | 4,360,839 29 -
Rouen au Havre. . .. .. .. .. .. . 95 3,550,750 95 37.374 3,335,798 55 35,l13 214,952 40 -
OrlÃ©ans Ã  Bordeaux. .. , . .. . - l 15 4,032,628 19 | 35 066 3,906,017 14 | 33 965 126,611 05
Paris Ã  Lyon. .. .. .. .. .. .. .. .. . 266 7,963,101 41 29 936 - - -- -
Marseille Ã  Avignon. .. .. .. .. . 120 3,380,214 45 | 28,168 2,831.018 47 | 23,592 549,195 98 -
Paris Ã  Strasbourg. .. .. .. , . . 262 23 049 - - - -
Paris Ã  Chartres. . .. .. .. .. . . 88 1.919 679 63 21,814 - - -
Centre. .. .. .. .. .. , .. , . .. .. , . 243 3,761,443 13 | 17,175 3.318,954 85 | 16,762 424ss 2s -
Strasbourg Ã  BÃ¢le , . .. .. .. . 140 2,308,481 58 | 16,488 2,167,646 07 | 15,483 14oss5 51
Amiens Ã  Boulogne. .. .. .. .. . 124 1,936,250 65 | 15,741 1,770,982 17 | 14,398 165,268 48 -
Tours Ã  Mantes. .. .. . .. .. .. .. . 108 1,633,295 83 | 15,130 971,484 13 | 12,617 661,811 70 -
Rouen Ã  Dieppe. .. .. .. .. , . . 50 793650 65 | 13 924 734,031 15 | 12,877 59,621 50 -
Andrezieux Ã  Roanne, . .. .. . 68 900 000 - | 13 235 898,985 31 | 13,233 1 014 69 -
Montereau Ã  Troyes. .. , . .. . 100 1,251,370 65 | 12,513 907.588 50 9,076 343,782 15 -
Totaux. .. .. .. .. .. . 2,633 81,856,254 61 58,374,887 34
Moyenne par kilomÃ¨tre. .. .. .. .. .. . : nos 28941
Nous n'avons pas compris dans ce tableau les chemins de
Saint-Etienne Ã  Lyon, de Saint-Germain, de Versailles, rive
droite et rive gauche, de Montpellier Ã  Cette, de Montpellier Ã 
Nines et du Gard, sur lesquels nous n'avons pas encore tous
les renseignements nÃ©cessaires. Cependant nous pouvons dire
que ces chemins qui ajoutent au rÃ©seau une longueur de 290
kilomÃ¨tres, et qui le portent ainsi Ã  2,923 kilomÃ¨tres, ajoutent
a la recette prÃ¨s de 12,500,0o0 francs, dans lesquels le chemin
de saint-Etienne entre seul pour 5 millions.
Il rÃ©sulte de ce tableau que les recettes des chemins de fer,
en 1850, si l'on y ajoute les 12 millions et demi dont nous ve-
nons de parler, approchent beaucoup de 95 millions, soit plus
de 30,000 francs en moyenne, par kilomÃ¨tre.-Dans une Ã©tude
plus dÃ©taillÃ©e, nous aurions Ã  comparer ce revenu au capital
dont il doit servir l'intÃ©rÃªt et l'amortissement; mais cela nous
entrainerait trop loin. Nous n'avons voulu qu'indiquer un chif-
fre qui se gravÃ¢t facilement dans la mÃ©moire, et nous rÃ©sume-
rons ainsi, pour la facilitÃ© de nos lecteurs, ce qui ressort de cet
article :
La longueur des chemins de fer en exploitation, en 1850, est
d'environ 3,000 kilomÃ¨tres. - Les recettes ont Ã©tÃ© de prÃ¨s de
95 millions;-soit en moyenne plus de 30,000fr.par kilomÃ¨tre.
Prenez-y garde, un ouragan passe en ce moment sur Pa-
ris, l'ouragan des mazurques, de la scotish et du galop. Il a
dÃ©racinÃ© le chÃªne de l'Ã©loquence; la politique s'humilie et
courbe la tÃªte; elle tirait bruyamment son feu d'artifice, et
le plaisir a soufflÃ© dessus. Les pouvoirs se rÃ©concilient, ou
du moins ils font tout comme ; on Ã©change le baiser Lamou-
rette, on s'embrasse, suivant le conseil de Narcisse, quitte Ã 
s'Ã©touffer un peu plustard ;ille fallait bien, Assez et trop long-
temps les virtuoses de la Chambre avaient effacÃ© les virtuoses
de salon. Rappelez-vous tant de prÃ©paratifs, tant de bonheur
promis en musique, et l'on aurait dÃ©chirÃ© ce brillant pro-
gramme pour un oui ou non parlementaire ! Les grÃ¢ces dan-
santes dÃ©nouaient leurs ceintures, et on les livrait au lÃ©gis-
latif Non, non, n'espÃ©rez pas, seigneur, un si grandsacrifice,
et, or Ã§Ã , Varus, rends-moimes lÃ©gions.
Il faut voir, en effet, avec quelle joie mÃªlÃ©e de surprise, ces
lÃ©gions armÃ©es Ã  la lÃ©gÃ¨re, vÃªtues de dentelles et de roses,
reparaissent un peu partout depuis ces derniers jours, en-
trainant sur leurs pas CÃ©sar et le SÃ©nat. Â«  Comment l ma-
dame, disait un personnage, vous exigez que je figure dans
votre quadrille, moi, reprÃ©sentant de la rÃ©publique ! apprenez
donc que Tiberius Gracchus chassa de Rome un consulaire
qui avait dansÃ©. - A la bonne heure ! mais sommes-nous au
temps des Gracques ?-Et Caton mit Ã  l'amende un tribun
pour le mÃªme motif. - Je le crois bien, c'Ã©tait. Caton. Â»
ll en rÃ©sulte que tout Paris est en train de courir les bals
soirÃ©es font fureur; il y a Ã©mulation entre la ville et les
aubourgs ; les invitations s'Ã©changent d'une rive Ã  l'autre :
Saint-HonorÃ© tire Ã  mitraille sur Saint-Germain, qui lui ren-
voie aussitÃ t́ ses projectiles sur papier rose satinÃ©, Les auto-
ritÃ©s sont entrainÃ©es dans le mouvement. Hier, il y avait
beaucoup de monde chez les plus renommÃ©s de nos Bur-
graves; demain il y aura beaucoup de monde Ã  l'ElysÃ©e.
La, comme ailleurs, on avait parlÃ© de clÃ t́ure pour cause de
rÃ©parations, et d'une retraite Ã  l'hÃ t́el du Rhin ; c'Ã©tait un
faux bruit : M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique n'abdique pas
ses fÃªtes , il n'entend pas perdre ce plus beau joyau de sa
position : les bougies, les violons, le champagne et le person-
nel ordinaire, la semaine prochaine, chacun se retrouvera Ã  sa
place. Enfin, Ã©coute, Ã  ́Israel! et Ã©merveille-toi! l'hÃ t́el Roth-
schild rouvrira ses portes incessamment; les nouveaux mi-
nistres doivent y assister en compagnie de leurs successeurs
prÃ©sumÃ©s : ce sera une fÃªte de transition.
Ne parlons plus au futur, dix soirÃ©es dÃ©jÃ  passÃ©es nous
sollicitent, Entre celle de M. LÃ©on Faucher, qui a brillÃ© d'un
grand Ã©clat parlementaire, et celle de M. de Luynes, consa-
crÃ©e : aux artistes, notre dessinateur s'est dÃ©-
cidÃ© pour M. de Castellane, dont la rÃ©ceptionpromettait quel-
que chose de plus original. D'autres s'arrachent les tÃ©nors,
embauchent les joueurs de piano et de violoncelle, et reÃ§oivent
leurs invitÃ©s Ã  grand orchestre; M. de Castellane prÃ©fÃ¨re les
jeux du thÃ©Ã¢tre aux tempÃªtes de la musique; c'est un exer-
cice moins bruyant et plus agrÃ©able peut-Ãªtre, en ce qu'il
n'impose pas au spectateur l'obligation, je ne dis pas le sup-
plice du silence admiratif; il laisse circuler la causerie, et
vous permet de sourire et de vous Ã©gayer, ce qui n'est pas
permis dans un concert, les exÃ©cutants ne manqueraient
pas de croire qu'on se moque d'eux. Il y a quelques annÃ©es,
la troupe dramatique du thÃ©Ã¢tre Castellane Ã©tait composÃ©e
presque exclusivement de gens du monde, et chez ce noble
impressario on jouait la comÃ©die, comme autrefois chez
M. le duc d'OrlÃ©ans et chez M. le marÃ©chal de Richelieu ; on
des duchesses et des marquises sous le tablier de
isette, et des cordons bleus ou rouges en Crispin, et tel
de ces personnages Ã©tait reproduit avec un naturel parfait.
Qu'est devenue cette brillante troupe ? Il faut qu'elle ait dÃ©-
sertÃ©, puisque M. de Castellane lui donne pour doublure des
sociÃ©taires du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, Un beau soir de l'annÃ©e
1747, on devait reprÃ©senter devant Louis XV, sur le thÃ©Ã¢tre
particulier de la cour, le ballet de VÃ©nus et Adonis, dansÃ©
par VÃ©nus-Pompadour, et Adonis le vicomte de Chabaud ;
mais voilÃ  qu'au moment d'entrer en scÃ¨ne, la marquise et
le vicomte sont pris Ã©motion subite qui leur casse
bras et jambes, et le duc d'Aumont propose de les rempla-
cer par des sujets de l'OpÃ©ra. - Oh! ce n'est pas la mÃ©me
chose ! rÃ©pondit Louis XV,- et il avait raison. Par exemple,
le Caprice d'Alfred de Musset, reprÃ©sentÃ© samedi Ã  l'hÃ t́el
Castellane par mademoiselle Augustine Brohan et M. Leroux,
ce n'est pas la mÃ©me chose que s'il eÃ» t Ã©tÃ© jouÃ© par des gens
du monde. Supposez quelqu'une de ces charmantes com-
tesses ou de ces jolies marquises dont se composait l'audi-
toire, apparaissant tout Ã  coup dans la belle robe ponceau
lamÃ©e d'or de madame de LÃ©ry, entre une Mathilde et son
jeune mari du mÃªme bord et de la mÃªme condition , est-ce
* le proverbe ou la comÃ©die n'y eÃ» t pas gagnÃ© ? AprÃ¨s le
aprice, mademoiselle Brohan a jouÃ© les MÃ©tamorphoses de
l'Amour, proverbe de mademoiselle Brohan. On sollicitait un
jour Sophie Arnoult de composer quelque chose pour le pe-
tit thÃ©Ã¢tre du prince de Soubise : Â«  Dieu me garde, rÃ©pon-
dit-elle, de montrer un proverbe de ma faÃ§on sur la scÃ¨ne "
oÃ¹ l'on reprÃ©sente ceux de Carmontel. Â»  Mademoiselle Bro-
han est plus modeste : non-seulement elle Ã©crit aussi un
caprice, mais elle pousse l'abnÃ©gation jusqu'Ã  le jouer elle-
mÃªme, Ã  grand renfort de sourires et de toilette; car c'est lÃ 
le point. Ne craignez pas qu'on vous raconte ces MÃ©tamor-
phoses de l'Amour comme une nouveautÃ© de la semaine
derniÃ¨re; ce sont des minauderies assurÃ©ment trÃ¨s-spiri-
tuelles, mais dont la mobilitÃ© Ã©chapperait mÃªme au daguer-
rÃ©otype. D'ailleurs, est-ce qu'on peut recueillir une pluie
d'Ã©pigrammes dans le creux de la main?Une comtesse-rÃ©gence
a du faible pour un marquis bourru comme Alceste et accoutrÃ©
comme le Paysan du Danube, et pour toucher son cÅ“ur, elle
quitte ses pompons pour d'autres pompons, et ce sont les
mÃ©tamorphoses de l'atour et non de l'Amour, car enfin de
quoi s'agissait-il ici, sinon de jouer au pastel, d'Ã©merveiller
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les spectatrices au moyen d'un luxe effrÃ©nÃ© de fanfreluches,
de se noyer dans la poudre Ã  l'iris, et de se faire trumeau
et dessus de porte le plus splendidement possible. Jamais,
il faut en convenir, dentelles, falbalas, guipures, nÅ“uds de
ruban et chiffons, ne jouÃ¨rent mieux leur rÃ´le, et c'est un
trÃ¨s-beau succÃ¨s d'ajustements.
Ensuite il va sans dire que la soirÃ©e a Ã©tÃ© charmante, et
les Ã©lus du paradis de M. de Castellane conserveront un
souvenir magnifique de tant de magnificence. L'enchante-
ment commence aux portes de l'hÃ´tel, vrai bijou qu'on croi-
rait tombÃ© de l'Ã©crin des fÃ©es. Ornements, moulures, sta-
tues, fleurs et festons, le prestige de la dÃ©coration ne sau-
rait aller plus loin. Mais le plus merveilleux du spectacle, ce
ne sont pas les lustres Ã©tincelants, les cristaux qui flam-
boient et les fleurs qui s'Ã©panouissent : avec beaucoup d'ar-
gent et encore plus de bon goÃ»t, on se procure ces belles
choses. Ce que les salons de M. de Castellane offrent de
: rare et de plus exquis, c'est un luxe incroyable de jo-
ies femmes et de femmes Ã©lÃ©gantes. Nommer madame de
Castellane, c'est avoir dÃ©signÃ© la reine de cet escadron vo-
lant des plus belles et des plus admirÃ©es et la principale di-
vinitÃ© de cet Olympe dont elle fait les honneurs avec une
grÃ¢ce incomparable.
Le bon goÃ»t poussÃ© jusqu'au suprÃªme et Ã  l'exquis, ce
caractÃ¨re distinctif de quelques rÃ©unions particuliÃ¨res, se
retrouve parfois - toutes proportions gardÃ©es - dans quel-
ques rÃ©unions publiques. Demandez plutÃ´t Ã  ces autres bien-
heureux qui ont pu assister samedi dernier Ã  la fÃªte d'inau-
guration des galeries Bonne - Nouvelle en l'honneur des
artistes peintres. Ces brillantes soirÃ©es instituÃ©es par la fra-
ternitÃ© sont Ã©galement dignes des hommes gÃ©nÃ©reux qui les
patronnent et des nobles infortunes qu'elles tendent Ã  secou-
rir. LouÃ©es Ã  long bail par l'association, qui malheureuse-
ment n'est pas assez riche pour les * ces galeries
ont Ã©tÃ© dÃ©corÃ©es par M. Cambon, d'aprÃ¨s les dessins de
M. Jules Bouchet. * du bal est l'Å“uvre d'un co-
mitÃ© composÃ© de MM. Dauzats, Justin OuvriÃ©, Panseron,
Charles LefÃ¨vre, etc. C'est la salle principale, dite salle de
concert, que reprÃ©sente notre dessin ; elle se relie Ã  un autre
salon non moins vaste au moyen de la galerie oÃ¹ se trouve
***
-
exposÃ©e une collection de tableaux et sculptures dont on peut
apprÃ©cier le mÃ©rite d'aprÃ¨s le nom des artistes qui y figu-
rent : ce sont MM. Marilhat, Corot, Garneray, Court, Scho-
pin, Grevedon, Turpin de CrissÃ©, Decaisne, Delorme, Lapito,
et d'autres encore aussi distinguÃ©s.Un concert embelli d'une
exposition et la danse en plein musÃ©e, que pourrait-on dÃ©si-
rer de mieux ? Puisque le monde comme il faut a dÃ©sertÃ© les
sauteries de bal masquÃ© pour des rÃ©unions de meilleur goÃ»t,
il est trop juste de les multiplier, et voilÃ  pourquoi l'associa-
tion ne s'en tiendra pas Ã  cette fÃªte unique.
Jamais, d'ailleurs, on ne se montra plus bienfaisant au
son du violon , et le flot de cette propagande charitable
monte Ã  tous les Ã©tages ; elle vous prend votre soirÃ©e, dis-
pose de vos nuits, en attendant qu'elle vous demande la
matinÃ©e. Lundi dernier , il y a eu au Casino des Arts une
MatinÃ©e musicale et littÃ©raire, qui au charme d'un concert
joignait l'attrait d'une premiÃ¨re reprÃ©sentation Ã  la ComÃ©-
die-FranÃ§aise. Le concert, c'Ã©tait le chant gracieux de ma-
dame Sabatier , la belle voix de Bussine , la chansonnette
bouffe de Sainte-Foy et le jeune et dÃ©jÃ  trÃ¨s-brillant talent
Bal donnÃ© le 25 janvier 1851 dans les galeries du bazar Bonne-Nouvelle par les associations rÃ©unies des artistes, peintres , sculpteurs et musiciens,
de mademoiselle Emilie Toussaint sur le piano; la premiÃ¨re
reprÃ©sentation, c'Ã©tait celle des Philosophes de vingt ans,
trois ou quatre scÃ¨nes jouÃ©es Ã  merveille par M. Delaunay
et mademoiselle Luther. Il s'agit d'un jeune lieutenant qui a
jurÃ© haine au mariage et d'une jeune fille qui en dit autant
de son cÃ´tÃ©; dÃ¨s la premiÃ¨re entrevue, l'amour se met
en tiers avec nos jouvenceaux, il souffle toutes leurs rÃ©pli-
ques, si bien qu'au bout d'un quart d'heure Carl ne saurait
plus vivre sans Maria, et que la pauvre petite a donnÃ© son
cÅ“ur tout entier Ã  Carl; ces beaux philosophes de vingt ans,
il a suffi d'un regard Ã©changÃ© et d'une pression de main
pour faire envoler leur philosophie; ils s'aiment, ils se ma-
rieront, voilÃ  tout, et vraiment ce n'est pas peu de chose.
IntÃ©resser avec une fable et des situations, cela n'est pas
facile, Ã  plus forte raison lorsqu'il n'y a ni situation ni
piÃ¨ce, que tout se rÃ©duit Ã  l'analyse d'un sentiment, le plus
vif et le plus dÃ©licat de tous les sentiments. L'Ã©cueil Ã©tait
redoutable et le danger trÃ¨s-grand, mais il n'y a pas eu de
danger, et tout s'est passÃ© le mieux du monde. Ce premier
duo de l'amour chantÃ© par deux enfants est notÃ© avec
beaucoup de sensibilitÃ©, de grÃ¢ce et d'esprit; on a souri,
on s'est Ã©mu, et le ravissement gÃ©nÃ©ral s'est manifestÃ© par
une explosion de bravos et l'ovation du rappel dÃ©cernÃ©e Ã 
l'auteur, madame Caroline Berton, et Ã  ses trÃ¨s-heureux
interprÃ¨tes.J'ai dit qu'on se serait cru au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais,
le soir d'une premiÃ¨re reprÃ©sentation, et cet auditoire doit
Ãªtre un puissant encouragement pour l'auteur. Pour ne citer
que deux autoritÃ©s, M. Scribe donnait des marques Ã©ner-
giques de son approbation et la critique applaudissait de
toutes ses forces.
Passons Ã  un autre proverbe, Tout vient Ã  point qui sait
attendre, traduit par M. Bayard Ã  l'usage du Gymnase. On
ourrait chicaner l'auteur sur l'interprÃ©tation qu'il a donnÃ©e
ici Ã  ce fragment de la sagesse des nations. La moralitÃ© de
son vaudeville, comme vous allez voir, c'est : Â« Prenez pa-
tience ! Et si c'est une vengeance que vous attendez, fiez-
vous au hasard. Â» Le proverbe, au contraire, conseille la
prudence : nage toujours et ne t'y fie pas, tel est son vÃ©-
ritable sens.
Cela dÃ©bute Ã  peu prÃ¨s comme la chanson : Un page ai-
mait la jeune AdÃ¨le. mais AdÃ¨le est marquise depuis hier,
c'est encore la jeune fille dans les pompons de la dame,
elle se trouble au moindre regard, un compliment la fait
trembler, et le page rÃ´de aux environs, roulant de grands
yeux mÃ©lancoliques et poussant des soupirs Ã  fendre l'Ã¢me
des moins insensibles. Evidemment la situation de M. le
marquis devient scabreuse, d'autant plus que son ennemi a
trouvÃ© un puissant auxiliaire dans M. le duc,
Celui-lÃ  attend depuis quelque dix ans l'occasion de s'ap-
liquer le bÃ©nÃ©fice du proverbe; alors il Ã©tait vieux dÃ©jÃ  , et
e marquis papillonnait autour de madame la duchesse. *
un amant de vingt ans et un mari de soixante, la lutte Ã©tait
inÃ©gale, et le duc fut battu et resta mÃ©content. Faire un Ã©clat,
se battre en duel, c'Ã©tait sonner le tocsin de son honneur et
mettre des grelots Ã  sa mÃ©saventure, aussi M. le duc garda-t-il
le silence; tout vient Ã  point qui sait attendre, il attendit.
quoi ? l'occasion, c'est-Ã -dire le mariage du marquis et la ren-
contre de madame la marquise et d'un page, et une fois que le
duc tient cette vengeance sous la main, le vaudeville glisse sur
ses petites roulettes vers un dÃ©noÃ»ment peu moral.Avrai dire,
cette vengeance emploie des moyens plus scandaleux que
comiques, le page effrayÃ© d'une premiÃ¨re escarmouche veut-
il cÃ©der la place comme un conscrit, aussitÃ´t le duc apparaÃ®t
pour lui barrer la retraite, il le ramÃ¨ne au feu, encourage
l'audace du novice, il indique les points vulnÃ©rables du cÅ“ur
assiÃ©gÃ©, favorise l'attaque et dÃ©joue les ruses de la dÃ©fense,
c'est lui qui fait le guet , ouvre les portes et mÃ©nage les
fuites obligÃ©es sur le balcon; bref, la marquise a brodÃ© une
Ã©charpe pour son page et le duc est vengÃ©. Ce vaudeville en
vaut bien d'autres qui ne valent pas grand'chose, mais lors-
que M. Bayard s'endort, Numa le rÃ©veille et lui donne un
SuccÃ¨s,
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Le Chevalier de
PÃ©zenas (VariÃ©tÃ©s),
c'est encOre un vau-
deville en manchet-
tes, mÃªlÃ© de gentil-
hommerie, d'Ã©pÃ©es
enverrouil et habillÃ©
Ã  la Louis XV. Ce
petit chevalier, qui
estunemarquise tra-
vestie Ã  la poursuite
d'un ingrat mous-
quetaire, qui tire
vaillamment l'Ã©pÃ©e,
qui mystifie un vi-
dame goutteux et
parfaitement ridi-
cule, avait Ã©tÃ© taillÃ©
tout exprÃ¨s pour
mademoiselle DÃ©ja-
zet sur le patron des
Gentil Bernard et
des LÃ©toriÃ¨re; mais
faute d'un saint la
fÃªte ne chÃ´me pas,
et les VariÃ©tÃ©s pos-
sÃ¨dent une DÃ©jazet
de second ou troi-
siÃ¨me ordre , qui
l'imite Ã  corps perdu
et se tire du pasti-
che Ã  la grÃ¢ce de
Dieu. Encore un
succÃ¨s sans qu'il y
paraisse.
AprÃ¨s ces vieilles
nouveautÃ©s, on peut
rÃ©pÃ©ter deux nou-
velles qui ne sont
plus jeunes. Made-
moiselle Madelaine
Brohan continue
avec Ã©clat ses dÃ©-
buts dans CÃ©limÃ¨ne,
et mademoiselle Ra-
chelest rentrÃ©e dans
la sociÃ©tÃ© du ThÃ©Ã¢-
tre-FranÃ§ais. En rÃ©-
--
-
* --
|
-
-
-,. -
TTis)
compense de cette
concession, la nou-
velle sociÃ©taire ne
demande que trente
mille francs d'a
ointements , eS
eux proportionnels
et six mois de congÃ©
par an. DÃ©cidÃ©ment
mademoiselle Ra-
chel se range; vous
verrez que tout le
monde ygagnera, et
que son talent n'y
perdra rien. Made-
moiselle Rachel est
la gloire du ThÃ©Ã¢tre-
FranÃ§ais, nul ne le
conteste , et il ne
tient qu'Ã  elle d'en
devenir l'honneur.
On l'attend avectou-
tes sortes de prÃ©-
ventions favorables
dans un rÃ´le nou-
veau, ValÃ©ria. Elle
jouerait ensuite, as-
sure-t-on, Kitty-Bell
de Chatterton , ce
beau drame d'Alfred
de Vigny, auquel
personne n'a osÃ©
toucher aprÃ¨s ma-
dame Dorval. Ail-
leurs rien de nou-
veau, si ce n'est
le - succÃ¨s toujours
croissant de Clau-
die, et, Ã  la Montan-
sier, les prochains
dÃ©buts d'une trÃ¨s-
vive et trÃ¨s-spiri-
tuelle actrice, ma-
demoiselle DÃ©sirÃ©e,
ex-pensionnaire du
Gymnase.
ReprÃ©sentation d'un Provcrbe de mademoiselle Brohan dans la salle de l hÃ´tel de M. le comte J. de Castellane.
PHILIPPE BUsoNI.
Le jeune violoniste JuIien, aigÃ© de 1O ans, laurÃ©at du Conservatoire de musique.
L'Illustration offre aujourd'hui Ã  ses abonnÃ©s le portrait de
ce prÃ©coce virtuose, qu'on nous permette d'y joindre quel-
ques dÃ©tails biographiques, qui nous paraissent devoir intÃ©-
resser nos lecteurs.
Paul Julien est nÃ© Ã  Crest, petite ville du
dÃ©partement de la DrÃ´me, le 12 fÃ©vrier 1841.
Son pÃ¨re, simple ouvrier, devina de trÃ¨s-
bonne heure les singuliÃ¨res dispositions de
cet enfant pour la musique, et rÃ©solut de leur
procurer, Ã  quelque prix que ce fÃ»t, tous les
moyens de dÃ©veloppement. C'Ã©tait une bien
grave rÃ©solution, dans un pays, car il en existe
encore d'ainsi faits de nos jours, mÃªme en
France, dans un pays oÃ¹ les mots d'artiste et
desaltimbanque, le croiriez-vous ?'ont la mÃªme
signification. Le petit Paul, Ã  peine Ã¢gÃ© de
cinq ans, s'Ã©loigna donc du lieu de sa nais-
sance, avec son pÃ¨re et sa mÃ¨re, comme une
sorte de paria. Ils allÃ¨rent d'abord Ã  Vienne,
dans l'IsÃ¨re. Mais il y avait lÃ  peu de res-
sources pour une Ã©ducation musicale. Ils quit-
terent Vienne pour se rendre Ã  Marseille. LÃ ,
en effet, on trouva un professeur de violon,
homme bourru, d'une bienveillance luna-
tique, mais enfin qui commenÃ§a Ã  enseigner
mÃ©thodiquement quelque chose au jeune
Ã©lÃ¨ve. Jusque-lÃ , l'amour enthousiaste et la
conviction instinctive de son pÃ¨re lui avaient
seuls tenu lieu de leÃ§ons. Cependant les beaux
sentiments ne remplissent que l'Ã¢me; l'esto-
mac demandait du pain; la plupart du temps
la pauvre famille en manquait complÃ©tement.
Le pÃ¨re, voulant veiller assidÃ»ment lui-mÃªme
aux Ã©tudes de son fils, ne pouvait pas tra-
vailler loin de lui, comme font les autres ou-
vriers, du matin au soir. Il prit le parti extrÃªme
de se faire ouvrier du port. En travaillant ru-
dement une bonne journÃ©e au dÃ©chargement
des navires, il gagnait de quoi passer trois ou
quatre jours auprÃ¨s de son fils et le conduire
lui-mÃªme chez le professeur.Celaduraainsijus-
qu'Ã  ce que la maladie se fit la rivale de la mi-
sÃ¨re.Alors ce fut au tour de l'enfant Ã  chercher
quelque occasion de gain pour venir en aide
a son pÃ¨re.On commenÃ§ait Ã  le connaÃ®tre dans
Marseille ; on l'avait dÃ©jÃ  surnommÃ© le petit
Paganini. Par une faveur spÃ©ciale, il fut admis
Ã  se faire entendre dans quelques-uns de ces
cercles qui se tiennent au premier Ã©tage des
principaux cafÃ©s de la ville. Le petit Paganini
rapportait de lÃ  quelquefois d'assez abondantes
collectes.Ses divers auditeurs Ã©taient tous les
Jours plus Ã©merveillÃ©s de ses progrÃ¨s. Enfin
sa rÃ©putation s'Ã©tant Ã©tendue un peu au delÃ 
de ces Ã©troites limites, il parvint Ã  donner un
vrai concert. M. Boisselot, toujours prÃªt Ã  une bonne action,
lui donna sa belle salle tout Ã©clairÃ©e. Le rÃ©sultat fut une
petite somme que nos pauvres gens crurent suffisante pour
vaient espÃ©rer trouver un sÃ©rieux complÃ©ment d'Ã©tudes ar-
tistiques. Par malheur la somme ne mena pas mÃªme Ã  moitiÃ©
chemin. Alors on alla de petite ville en petite ville, donnant
entreprendre le voyage de Paris. Ce n'Ã©tait que lÃ  qu'ils pou- | de petits concerts qui produisaient de petites recettes, au
moyen desquelles on faisait un petit bout de
chemin de plus. Pour comble de tourments, la
maladie semblait le compagnon de route inÃ©vi-
table. A travers mille peines, ils arrivÃ¨rent
ainsi Ã  Lyon. LÃ , nouvelles misÃ¨res Ã  sup-
orter, nouveaux obstacles Ã  vaincre.MalgrÃ©
e peu d'encouragement qu'il y reÃ§ut, le petit
Paul Julien obtint * de se faire en-
tendre dans une reprÃ©sentation au Grand-
ThÃ©Ã¢tre; son succÃ¨s y fut complet; quelques
Ã¢mes, meilleures que d'autres, en furent
Ã©mues, et procurÃ¨rent enfin les moyens d'at-
teindre au terme du voyage. Au mois de mai
1849, Paul Julien arrivait Ã  Paris avec son
pÃ¨re et sa mÃ¨re. Peu de jours aprÃ¨s son arri-
vÃ©e, il fut conduit chez M. Alard, l'excellent
rofesseur du Conservatoire, qui, Ã  peine
'eut-il entendu, fut frappÃ© de ses merveil-
leuses dispositions, et offrit de se charger de
lui. C'Ã©tait une vraie bonne fortune.Tout n'Ã©-
tait pourtant pas fini. Ces prÃ©cieuses leÃ§ons
furent tout Ã  coup interrompues aprÃ¨s la troi-
siÃ¨me ou quatriÃ¨me par un bien triste acci-
dent ** petit Paul faillit Ãªtre victime; de
nouveau les Ã©conomies s'Ã©puisÃ¨rent; il fallut
de nouveau songer Ã  s'en crÃ©er.AussitÃ´t que
l'enfant put reprendre son violon, on lui fit
recommencer la vie des voyages ;il alla don-
ner concert Ã  Boulogne, Ã  Dieppe, au Havre,
Ã  Rouen. Dans ces nouvelles *
la Providence se manifesta plusieurs fois, une
fois entre autres, sous les traits d'une excel-
lente dame anglaise, la femme du gÃ©nÃ©ral M.,
qui de temps en temps se souvient du petit
Paganini des Marseillais. Enfin au mois de
dÃ©cembre 1849, le petit Paul revint Ã  Paris,
juste Ã  la veille du jour oÃ¹ devait avoir lieu
l'examen d'admission au Conservatoire. Il s'y
prÃ©senta; il y fut admis. Au mois de juillet
suivant, il en sortait avec le premier prix,
obtenu d'une maniÃ¨re brillante au concours
public. Et maintenant, le dirons-nous ? aprÃ¨s
comme avant cet Ã©clatant triomphe, les mÃªmes
angoisses de la misÃ¨re menacent le pauvre et
admirable enfant. Â« Maman, disait-il il y a
peu de temps encore, si le malheur continue
Ã  nous poursuivre , tu me mettras ma vieille
blouse, et je ferai Ã  Paris comme je faisais Ã 
Marseille, j'irai jouer dans les beaux cafÃ©s; il
n'est pas possible que je n'en rapporte pas de
quoi nous suffire Ã  tous trois, Ã  prÃ©sent que
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j'ai eu le premier prix.Â»  HÃ©las! cela n'est que trop vrai : que
faire, Ã  dix ans, d'un beau talent et d'un premier prix de
violon du Conservatoire ? ll y a des jeunes gens de vingt ou
vingt-cinq ans Ã  qui cela ne sert pas Ã  grand'chose. Le petit
Paul Julien accomplira sa dixiÃ¨me annÃ©e le 12 de ce mois.
Que Dieu lui vienne en aide et veille sur lui !
GEoRGES BoUsQUET.
Chronique musicale.
Au temps oÃ¹ nous sommes, venir le 1er fÃ©vrier parler d'un
ballet reprÃ©sentÃ© pour la premiÃ¨re fois le 15 janvier, c'est
sans doute bien tard. Cependant il nous faut fidÃ¨ lement enre-
gistrer tout ce qui se fait au thÃ©Ã¢tre de la rue Lepelletier.
Le nouveau ballet est intitulÃ© PÃ¢querette. M. ThÃ©ophile Gau-
thier en a Ã©crit les paroles; M. Saint-LÃ©on en a dessinÃ© la
chorÃ©graphie et dirigÃ© la mise en scÃ¨ne ; M. Benoist en a
: la musique. A la rigueur, nous pourrions nous bor-
ner Ã  parler de la partition; cela seul est vÃ©ritablement du
ressort d'une chronique musicale. Par malheur, quand les
yeux sont trÃ¨s-occupÃ©s, l'oreille n'est guÃ¨re attentive. Nous
avons cependant saisi au passage, dans la nouvelle partition
de M. Benoist, une foule de motifs heureux, bien rhythmÃ©s,
assez frais pour pouvoir durer longtemps dans les salons
aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© vivifiÃ©s par les rayons de la rampe. Quant Ã 
la conduite des morceaux, Ã  l'instrumentation, Ã  tout ce qui
constitue la facture, on peut s'en rapporter Ã  M. Benoist,
l'un des musiciens contemporains les plus Ã©minents, quoique
des moins connus, c'est-Ã -dire des moins populaires. ll l'est
si peu que, dans le Conservatoire mÃªme, oÃ¹ il occupe de-
puis trente ans la chaire de professeur d'orgue, la plupart
des Ã©lÃ¨ves des autres classes savent Ã  peine son nom.
A une Ã©poque oÃ¹, pour la moindre chose, on embouche les
plus sonores trompettes de la RenommÃ©e, il est curieux de
rencontrer un artiste d'un vrai talent qui s'occupe si peu de
la sienne. Par malheur pour la rÃ©putation de M. Benoist,
PÃ¢querette ne nous paraÃ®t pas destinÃ©e Ã  la rÃ©pandre plus que
n'ont fait les quelques autres ouvrages qu'il a Ã©crits pour la
scÃ¨ne. Les ballets passent vite, et celui-ci, nous le craignons,
* peut-Ãªtre plus vite que les autres. M. ThÃ©ophile
authier nous semble avoir Ã©tÃ© cette fois trop logique : par-
tant sans doute de ce principe qu'un ballet est une chose
qui ne doit pas avoir le sens commun, il a poussÃ© ce prin-
cipe jusqu'Ã  d'inconcevables consÃ©quences. M. Saint-LÃ©on
l'a secondÃ© de son mieux. Bien leur a valu Ã  tous trois, au
poÃ« te, au chorÃ©graphe, au compositeur, que PÃ querette
soit madame Fanny Cerrito. Tout est dit Ã  ce nom, syno-
nyme de grÃ¢ce, de charme, de ravissante lÃ©gÃ¨retÃ©, de dÃ©li-
cieuse souplesse, de sÃ©duisante coquetterie. Tant qu'elle est
en scÃ¨ne, tout ce qui se dÃ©roule sous vos yeux, raisonnable
ou non, il le faut trouver joli, bon grÃ© mal grÃ©. Donc, PÃ¢-
querette a Ã©tÃ© applaudie, trÃ¨s-applaudie ; soit PÃ¢querette
simple villageoise flamande, soit PÃ¢querette dÃ©guisÃ©e en
jeune paysan, costume que madame Cerrito porte avec la
lus adorable gentillesse, soit PÃ¢querette transformÃ©e, Ã  la
aveur d'un songe, Â«  en idÃ©al, en nymphe des premiÃ¨res
amours, Â»  selon les propres expressions de M. ThÃ©ophile
Gauthier, soit enfin PÃ¢querette devenue bouquetiÃ¨re hon-
groise.Si nous ne racontons pas en dÃ©tail le sujet de ce bal-
let, on peut nÃ©anmoins juger, par le peu que nous en
disons, que l'hÃ©roÃ¯ne use de la facultÃ© des voyages. Encore
ne se contente-t-elle pas d'aller de Flandre en Hongrie en
traversant le pays des songes ; elle passe, de plus, par le
midi de la France. L'admirable chose qu'un ballet ! Ajoutons
que le pays des songes est reprÃ©sentÃ© par une belle dÃ©cora-
tion. AprÃ¨s les auteurs, on a nommÃ© MM. DesplÃ©chin, Cam-
bon et Thierry.
La reprise de l'Elisir d'Amore a valu, la semaine derniÃ¨re,
un nouveau succÃ¨s Ã  mademoiselle Caroline Duprez, qui rem-
plissait le rÃ ĺe d'Adina.Toutefois, il nous a semblÃ© que ce
rÃ ĺe ne convenait pas si bien que celui de Lucia Ã  la nature
du talent de la jeune et remarquable dÃ©butante.
Un fait important Ã  constater dans une chronique mu-
sicale, c'est que quatre sociÃ©tÃ©s de concerts, oÃ¹ l'on prend
l'art musical au sÃ©rieux, existent concurremment, au com-
mencement de 1851, dans notre capitale rÃ©putÃ©e si frivole.
Existeront-elles toutes les quatre la fin de cette mÃªme
annÃ©e ? Nous souhaitons pouvoir rÃ©pondre affirmativement
Ã  cette question dans douze mois d'ici. En attendant, nous
inscrivons leurs noms dans ces colonnes, pour la plus grande
satisfaction des futurs Ã©crivains de l'histoire de la musique
en France; ce sont : la SociÃ©tÃ© des Concerts du Conserva-
toire, qui en est Ã  sa vingt-quatriÃ¨me annÃ©e d'existence, et
non pas Ã  sa vingt-deuxiÃ¨me, ainsi que nous l'avions der-
niÃ¨rement Ã©crit par mÃ©garde; la sociÃ©tÃ© de l'Union musi-
cale, qui vit depuis trois ans; la grande SociÃ©tÃ© philharmo-
nique, fondÃ©e il y a deux ans, et qui a donnÃ©, le 28 janvier,
son troisiÃ¨me concert de cette saison; enfin la SociÃ©tÃ© Sainte-
CÃ©cile, qui est nÃ©e cet hiver-ci, a reÃ§u le baptÃªme au mois
de dÃ©cembre dernier dans une brillante sÃ©ance extraordi-
naire d'inauguration, et vient de donner, l'autre dimanche,
la premiÃ¨re des six matinÃ©es promises Ã  ses abonnÃ©s. Sous
le rapport du nombre, il est impossible de nier le progrÃ¨s
accompli, lorsqu'on songe que pendant tout le dix-huitiÃ¨me
siÃ¨cle Paris s'est contentÃ© du seul Concert Spirituel, dont
le : fut concÃ©dÃ© Ã  l'un des Philidor, en 1725. Et,
malgrÃ© les rÃ©cits laudatifs que nous lisons dans les chro-
niques musicales de ce temps sur ce qu'on entendait Ã 
ce Concert Spirituel, nous n'hÃ©sitons pas Ã  croire que,
sous tous les autres rapports, le progrÃ¨s n'est pas moins
sensible. Si un auditoire de dilettantes de 1751 pouvait re-
venir de l'autre monde, et entendre, par exemple, la cin-
quante-troisiÃ¨me symphonie de Haydn, exÃ©cutÃ©e comme
elle l'a Ã©tÃ© l'autre jour par l'orchestre de la SociÃ©tÃ© Sainte-
CÃ©cile, il est probable que cet auditpire serait complÃ©te-
ment de notre avis. Et si, par cas, il se souvenait encore
de ses querelles si vives Ã  propos de Lulli et de Rameau,
de ses discussions passionnÃ©es sur la prÃ©fÃ©rence Ã  accor-
der Ã  la musique franÃ§aise ou Ã  la musique italienne, peut-
Ãªtre les terminerait-il aujourd'hui en disant : Je prÃ©fÃ¨re
l'Ã©cole allemande. A moins qu'on ne vÃ®nt Ã  prononcer de-
vant lui le mot d'Ã©clectisme, et que, se l'Ã©tant fait dÃ©finir, il
ne s'Ã©criÃ¢t : DÃ©cidÃ©ment j'aime mieux tous les grands maÃ®-
tres et toutes les Ã©coles dans leurs belles productions ;j'aime
les anciens et j'aime les modernes. Et voilÃ  un auditoire qui
ne serait pas dÃ©jÃ  si mal avisÃ©, et qui se trouverait disposÃ©
tout Ã  fait comme il faut pour goÃ» ter, ainsi que tout audi-
toire intelligent doit faire, la remarquable ouverture de
M. Henri Reber, intitulÃ©e Naim; Å“uvre composÃ©e de nos
jours et digne de : quel compositeur vraiment Ã©mi-
nent de n'importe quelle Ã©poque, et qui a Ã©tÃ© : dite
aussi Ã  la mÃªme matinÃ©e. Un air de Didon, de Piccinni,
chantÃ© par mademoiselle FÃ©lix Miolan, un air de Mozart,
chantÃ© par M. Battaille, un chÅ“ur religieux, sans accompa-
gnement, de Palestrina, un chÅ“ur de marins, avec accom-
pagnement d'orchestre, de Beethoven, formaient la partie
vocale du programme : elle n'a pas fait moins plaisir que la
artie instrumentale. La sÃ©ance a Ã©tÃ© close par une ouver-
ure de Beethoven (op. 115) qu'on exÃ©cutait pour la pre-
miÃ¨re fois Ã  Paris.
Au reste, la musique de concert ne se borne pas Ã  se rÃ©-
pandre dans le public parisien au moyen des quatre sociÃ©tÃ©s
que nous venons de mentionner. Cette musique d'ailleurs
n'est pas d'un genre absolu; elle admet au contraire une
infinie variÃ©tÃ© de formes, depuis la symphonie Ã  grand or-
chestre jusqu'Ã  la fantaisie pour instrument seul, depuis le
chÅ“ur solennel jusqu'Ã  la chansonnette avec le petit mot
* rire. Les couplets comiques devaient naturellement
bonder dans un concert donnÃ© par M. Chaudesaigues, l'un
des plus spirituels virtuoses de l'espÃ¨ce dÃ©sopilante. Cela
n'a pas empÃªchÃ© que, dans ce mÃªme concert, on n'applaudÃ®t
trÃ¨s-sÃ©rieusement, ainsi qu'ils le mÃ©ritaient, un duo pour
hautbois et basson, par MM. TriÃ©bert et Jancourt;
de charmants morceaux pour piano, composÃ©s et exÃ©cutÃ©s
par M. J. Ascher, et un solo de violon, merveilleusement
dit par ce petit prodige, ce Paul Julien, qui s'est avisÃ©
de remporter le premier prix au dernier concours du Con-
servatoire, lorsqu'il n'avait pas encore atteint sa dixiÃ¨me
annÃ©e. Les albums de MM. Bonoldi, Clapisson, Arnaud,
Henrion, ont fait presque tous les frais de la partie vocale
- de cette matinÃ©e, et les Adieux de Marie Stuart, cette an-
cienne romance de BÃ©ranger, sur laquelle M. Bonaldi a com-
posÃ© Ã  son tour une musique nouvelle, en a eu les princi-
paux honneurs. C'est mademoiselle DobrÃ© qui l'a chantÃ©e,
et trÃ¨s-bien chantÃ©e.
D'autres concerts encore, que nous citons avec plaisir,
ce sont ceux que donnent, le premier dimanche de cha-
que mois, au grand amphithÃ©Ã¢tre de l'Ecole-de-MÃ©decine,
les Ã©lÃ¨ves de M. ChevÃ©. Peu importe au fond que la mÃ©thode
d'enseignement de ce professeur soit ou non orthodoxe ,
qu'elle substitue une notation en chiffres Ã  la notation ordi-
naire ; en fin de compte, plusieurs centaines d'ouvriers, qui
pourraient fort mal employer leurs moments de loisir, les pas-
sent au contraire, grÃ¢ce Ã  cette mÃ©thode, d'une maniÃ¨re trÃ¨s-
louable, en faisant plaisir Ã  tous ceux qui vont les Ã©couter,
en mÃªme temps qu'ils se font plaisir Ã  eux-mÃªmes : c'est en
pareil cas qu'on peut dire sans danger que tous les moyens
sont bons pourvu qu'on rÃ©ussisse. La bibliothÃ¨que de mu-
sique en chiffres, formÃ©e, gravÃ©e, publiÃ©e par M. A. Vialon,
un des plus fervents adeptes du nouveau systÃ¨me, s'aug-
mente tous les jours de volumes nouveaux. La collection des
chÅ“urs, extraits des opÃ©ras modernes, qui contenait il y a
un an cinquante morceaux, s'Ã©lÃ¨ve maintenant Ã  quatre-vingt-
cinq. En outre, quatre autres recueils ont paru depuis peu, ce
sont : les Concerts du jeune Ã¢ge, premier album choral des
Ã©coles primaires de France ; Petites fleurs Ã  Marie, premier
album religieux; le deuxiÃ¨me album guerrier, et le deuxiÃ¨me
album des cÃ©lÃ©britÃ©s musicales. Ces Ã©ditions ont le mÃ©rite
incontestable et prÃ©cieux d'Ãªtre d'un excessif bon marchÃ©,
tout en Ã©tant faites avec un soin et une intelligence vÃ©rita-
blement des plus rares. Aussi pensons-nous qu'on doit les
recommander tout aussi bien aux dÃ©tracteurs qu'aux parti-
sans de la mÃ©thode ChevÃ©. Les uns et les autres y trouve-
ront Ã  apprendre bien des choses relatives Ã  la musique,
qu'ils ignorent sans doute. C'est pourquoi nous les leur
recommandons Ã  tous bien volontiers.
GEoRGEs BoUsQUET.
Revue littÃ©raire.
La PrÃ©cellence du langage franÃ§ois, par HENRI EsTIENNE,
nouvelle Ã©dition accompagnÃ©e d'une Ã©tude sur Ilenri Es-
tienne, et de notes philologiques et littÃ©raires, par LÃ‰oN
FEUGÃˆRE, docteur Ã¨s lettres, professeur au lycÃ©e Louis-
le-Grand. - Un vol. in-8Â°, chez Delalain.
J'ai dÃ©jÃ  tant parlÃ©, tant parlÃ© des livres nouveaux, que
mes lecteurs me permettront sans doute de parler une fois
d'un vieux livre. Et puis, en traitant d'un auteur du seiziÃ¨me
siÃ¨cle , je ne m'Ã©loignerai peut Ãªtre pas tant qu'on le pour-
rait croire de mes trÃ¨s-aimables et bien-aimÃ©s contempo-
rains. Â«  Il n'y a de nouveau que ce qui a vieilli, Â»  a dit un
poÃ« te anglais, cela est vrai en tout, et surtout des lettres et
des arts, oÃ¹ le nouveau n'est le plus souvent qu'une imitation
rajeunie de l'antique.
Ce qui s'est passÃ© chez nous depuis vingt ans suffirait Ã 
le prouver au besoin. Depuis lors qu'avons - nous le plus
recherchÃ© et Ã©tudiÃ©? nos vieux poÃ« tes , nos vieux pein-
tres, nos vieux sculpteurs, nos vieux architectes, nos vieux
romanciers. On s'est plu Ã  remonter, par delÃ  les deux der-
niers siÃ¨cles , jusqu'au berceau de nos arts et de notre littÃ©-
rature. On s'est pris d'un beau zÃ¨ le pour le gothique; on a
remis en lumiÃ¨re les Å“uvres oubliÃ©es des troubadours et
trouvÃ¨res, on s'est mis Ã  ronsardiser de plus belle, et il n'y
a pas d'injures qu'on n'ait dites Ã  ce pauvre Boileau et Ã  ce
pauvre Malherbe parce qu'ils ont un peu malmenÃ© leurs de-
Van(l(rS.
Et non-seulement on les Ã©dite, on les vante, on les com-
mente, mais encore on les met en musique. Mademoiselle
LoÃ¯sa Puget, accompagnÃ©e de plusieurs autres, vient de com-
oser des airs nouveaux pour des chansons de Belleau, de
onsard et de Desportes, et voilÃ  qu'une autre dame, ma-
dame Sand, fait parler ou cherche Ã  faire parler la langue
de Montaigne et d'Amyot aux hÃ©ros et aux hÃ©roÃ¯nes de ses
petits romans et de ses petits drames berrichons qui ont en
ce moment un si joli succÃ¨s. GrÃ¢ce Ã  cette heureuse idÃ©e,
les jeunes Anglais, les jeunes Russes et les jeunes Allemands
qui viennent complÃ©ter au : de nos thÃ©Ã¢tres leurs
cours de langue franÃ§aise, l'y pourront Ã©tudier dÃ©sormais
depuis ses origines jusqu'Ã  nos jours; car on ne s'arrÃªtera
pas, je l'espÃ¨re, en si beau chemin, et nous aurons bientÃ t́
quelque beau drame, ou tout au moins quelque opÃ©ra co-
mique Ã©crit dans la langue du sire de Joinville, et en l'en-
tendant alors avec celle de M. Clairville, il nous sera permis
d'Ã©tudier ensemble et de comparer la premiÃ¨re et la der-
niÃ¨re expression de ce que M. Nisard a si ingÃ©nieusement
appelÃ© l'esprit franÃ§ais.
auvre esprit franÃ§ais !
Le diable Ã©tait bien vieux quand il se fit ermite.
. L'esprit franÃ§ais, qui n'en peut plus, tÃ¢che de se faire naÃ f̄,
il court aprÃ¨s la naÃ¯vetÃ© comme si elle n'Ã©tait pas de ces
choses qu'on ne trouve jamais quand on les cherche.
Quoi qu'il en soit, le vent est a cette heure pour nos vieux
Ã©crivains du moyen Ã¢ge et surtout du seiziÃ¨me siÃ¨cle. En
vous parlant de l'un d'eux, je ne sors donc pas du dix-
neuviÃ¨me et de ce qu'il a de * galant et de plus mondain.
Ce n'est pas que je tienne le moins du monde Ã  Ãªtre mon-
dain et galant. Mais je tiens, je tiens essentiellement Ã  ne
point parler de choses dont personne ne s'occupe N'est-ce
pas, en effet, le premier devoir d'un critique de prendre
art Ã  toutes les luttes de son temps, de se porter sur tous
es points menacÃ©s ? Plus d'une fois peut-Ãªtre, je l'avoue ,
ce sera la mouche du coche; mais, aprÃ¨s tout, cette mouche
avait agi en personne honnÃªte et courageuse , et devrait-on
lui faire un crime de l'insuffisance de ses forces ?
Puis donc que le moyen Ã¢ge est tout Ã  fait Ã  l'ordre
du Jour, parlons Ã  notre aise de la PrÃ©cellence du langage
franÃ§ois, et de son illustre auteur, Henri Estienne.
C'Ã©tait un trÃ¨s grand savant et un trÃ¨s-grand imprimeur,
l'un de ceux qui ont Ã©levÃ© l'art de la typographie franÃ§aise
Ã  ce haut degrÃ© de perfection qu'il a atteint des ses premiers
pas et dont il n'est point descendu. Car, quoi qu'en disent
quelques bibliomanes chagrins, les Plon, les Didot, les Cra-
elet , les Lacrampe, sont de tres-dignes descendants des
stienne, des Vascosan et des Barbou. Pourtant les impri-
meurs du seiziÃ¨me siÃ¨cle avaient un trÃ¨s-grand avantage'sur
les nÃ t́res, ils avaient affaire Ã  un public qui ne demandait pas
qu'on lui donnÃ¢t pour rien ce qui coÃ» te nÃ©cessairement
uelque chose. Aujourd'hui on fait tout au rabais, mÃªme
l amour, et ce bon marchÃ© dÃ©mocratique est la ruine des
arts. Au seiziÃ¨me siÃ¨cle on savait et on pouvait, ajoutons ce
point pour plus d'Ã©quitÃ©, on pouvait y mettre le prix. Et
cependant cela n'a pas empÃªchÃ© Henri Estienne de se rui-
nr. ll avait malheureusement trop d'esprit et de savoir pour
s'enrichir dans l'imprimerie et la librairie.
Â«  Vous lisez, jeune homme; vous ne serez jamais libraire.Â»
Combien ce mot, que le patron de Millevoye, commis-libraire
dans sa jeunesse, lui adressait un jour, combien ce mot est
d'une vÃ©ritÃ© profonde ! L'esprit et le savoir sont de trop
pour s'enrichir en librairie. Il y a bien quelques exceptions :
mais en gÃ©nÃ©ral, ceux-lÃ  seuls y font fortune, qui Ã  beau-
coup d'activitÃ© joignent un certain degrÃ© de bon sens avec
une certaine dose de bÃªtise qui constitue l'Ã©tat de grÃ¢ce.
llenri Estienne n'Ã©tait pas du tout dans ce bienheureux
Ã©tat Fils d'un pÃ¨re trÃ¨s-Ã©rudit, et qu'il n'a pas fait oublier ,
llenri s'abreuva des son plus jeune Ã¢ge Ã  toutes les sources
des bonnes lettres. Il apprit le latin en se jouant, et comme
sa langue maternelle. Tout le monde le savait dans l'impri-
merie de son pÃ¨re, jusqu'aux apprentis et aux plieuses.
Nous avons lÃ -dessus quelques vers latins qui nous l'ap-
prennent positivement.
En ce temps-lÃ  on jouait aussi la comÃ©die en grec : c'Ã©tait
une rÃ©crÃ©ation de collÃ©ge, rÃ©crÃ©ation qui portait ses fruits.
Henri Estienne lui dut de savoir Ã  onze ans plus de grec que
n'en savent aujourd'hui bon nombre des membres de l'Aca-
dÃ©mie des inscriptions, qui passent dans leur quartier pour
des hellÃ©nistes. AprÃ¨s le grec et le latin, le studieux enfant
se tourna vers les mathÃ©matiques, vers l'astronomie , et de
l astronomie, par une pente oÃ¹ les plus habiles se laissaient
alors entraÃ®ner, il tomba dans l'astrologie; de l'astrologie
dans l'alchimie, et finalement il chercha la pierre philo-
sophale.
Il n'avait : quatorze ans, et Ã  cet Ã¢ge c'Ã©tait une folie
bien excusable, surtout dans un temps oÃ¹ plus d'un savant
blanchissait dans la recherche de cette divine pierre. GrÃ¢ce
au socialisme, nous l'avons enfin trouvÃ©e; il ne nous manque
plus que la maniÃ¨re de s'en servir. Encore un peu de temps
et cela viendra. Â»
GuÃ©ri de l'alchimie, Henri en revint au grec, et, secon-
dant son pÃ¨re dans ses grands travaux, il publia avec lui,
pour la premiÃ¨re fois, plusieurs des Ã©crivains de l'antiquitÃ©
entre autres Denis d'Halicarnasse; puis il se mit Ã  voyager Ã 
la recherche des savants et des manuscrits, en Flandre , en
Angleterre, en Italie. C'est lÃ  qu'il dÃ©couvrit ce charmant et
dÃ©licieux poete qui est devenu le patriarche de tous les
amants et de tous les buveurs, qui a inspirÃ© tant de bons
et de mÃ©chants vers, cet AnacrÃ©on enfin, tant de fois vant
par tant de gens qui ne l'ont pas lu. Henri Estienne le tit
connaitre le premier, et traduisit ses petits vers grecs en
petits vers latins, qui valent presque les originaux.
En ce temps-la cette grande dÃ©couverte fit bien des jaloux,
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et on alla jusqu'Ã  rÃ©cuser l'authenticitÃ© de l'AnacrÃ©on de
Henri Estienne. ll l'avait inventÃ©, disait-on, et on en donnait
une foule de bonnes raisons que je ne rapporterai pas, et
pour cause Mais s'il l'inventa, je ne vois pas que cela lui
Ã t́e de son mÃ©rite. Toujours est-il que la question est restÃ©e
indÃ©cise parmi les doctes; mais pour les vrais et joyeux en-
fants d'AnacrÃ©on , ils n'y font pas tant de faÃ§on, et recon-
naissent unanimement pour l'auteur de ces jolies chansons
grecques, ce bonhomme Ã  cheveux blancs couronnÃ©s de
lierre, dont la gaietÃ©, Ã  trois mille ans de distance, n'a rien
perdu de sa grÃ¢ce et de sa fraÃ®cheur.
Peu aprÃ¨s cette publication, Henri Estienne fonda Ã  GenÃ¨ve
sa grande imprimerie; puis il se maria, et Ã©pousa d'abord
deux bonnes femmes qui moururent vite, et enfin il Ã©pousa
une troisiÃ¨me bonne femme qui lui survÃ©cut. Quant aux deux
premiÃ¨res , il les pleura, suivant l'habitude, en vers latins
trÃ¨s-attendrissants. C'Ã©tait alors une grande ressource que
les vers latins ! Perdait-on un ami, une sÅ“ur, une Ã©pouse ?
on leur consacrait des Ã©pitaphes en vers latins, et l'on Ã©tait
consolÃ©. Un rival voulait-il vous enlever l'honneur d'une pu-
blication savante ? on lui lanÃ§ait un certain nombre d'Ã¯ambes
bien renforcÃ©s d'atroces Ã©pithÃ¨ tes, oÃ¹ on lui disait en latin des
choses Ã©normes et dont la plus petite serait intraduisible
dans le franÃ§ais, qui veut Ãªtre respectÃ©; et l'Ã©pigramme faite,
on Ã©tait vengÃ© et apaisÃ©. Nul ne pourrait dire tout ce que
la perte des vers latins a enlevÃ© aux consolations de cette
triste vie.
Souvent mÃªme on allait jusqu'aux vers grecs. Les deux
langues Ã©taient alors Ã©galement familiÃ¨ res Ã  tout ce qui se
piquait d'Ã©rudition. Mais ce culte fanatique de l'antiquitÃ© a
quelquefois nui Ã  ses trop aveugles et trop fidÃ¨ les sÃ©ides.
Pour trop aimer le grec et le latin, ils ont mÃ©prisÃ© leur vUL-
GAIRE, et ils sont demeurÃ©s toute leur vie des savants en Ã¨s
et en us, dont les doctes ouvrages ne sortent guÃ¨re aujour-
d'hui de la vÃ©nÃ©rable poussiÃ¨re des bibliothÃ¨ques.
Henri Estienne sut se garder de ces excÃ¨s. Tout Grec et
tout Latin qu'il fÃ» t au besoin, il n'en demeura pas moins
FranÃ§ais et Parisien. Ãˆtre Parisien , c'Ã©tait alors un titre
Ã©minent dans la rÃ©publique des lettres ; un Parisien Ã©tait en
France ce qu'un Toscan Ã©tait en Italie; c'est-Ã -dire un homme
nÃ© dans le pays du beau langage, et qui le parlait et l'Ã©cri-
vait dans sa puretÃ© native. Aussi, sur le titre de tous ses
ouvrages, Henri Estienne a toujours inscrit Ã  la suite de
son nom sa qualitÃ© de Parisien, qui lui tenait fort au
cÅ“ur. C'est lÃ  mÃªme ce qui a fait croire Ã  quelques biblio-
philes que ses ouvrages avaient Ã©tÃ© imprimÃ©s Ã  Paris, tan-
dis qu'ils sortent de ses presses de GenÃ¨ve.
AprÃ¨s Rome et AthÃ¨nes , Henri Estienne ne voyait rien
de plus beau que Paris. AprÃ¨s la langue latine et la grÃ©-
geoise, il n'estimait rien tant que le franÃ§ais, et il le dÃ©fendit
vaillamment contre deux puissants rivaux qui cherchaient
alors Ã  le corrompre et Ã  l'Ã©touffer, l'italien et l'espagnol.
Ils avaient pour eux l influence de la cour ou rÃ©gnait Cathe-
rine de MÃ©dicis. A son exemple et pour lui plaire, les
courtisans qui ne respectent rien, pas mÃªme la grammaire,
La grammaire qui sait rÃ©genter jusqu'aux rois ,
Et les fait, la main haute, obÃ©ir Ã  ses lois,
les courtisans, dis-je, se mirent Ã  italianiser le franÃ§ais,
c'est-Ã -dire Ã  parler un abominable jargon dont Henri
Estienne fit sentir tout le mauvais goÃ» t et tout le ridicule
dans de piquants dialogues qu'il composa sur ce sujet. Il ne
tarda pas Ã  mettre dans ses intÃ©rÃªts le roi lui-mÃªme ,
llenri III , lhomme de beaucoup d'esprit et de savoir, comme
la plupart des princes de cette maison de Valois Ã  qui les
lettres doivent pardonner beaucoup, parce qu'ils les ont
beaucoup aimÃ©es. C'est Ã  Henri III que Henri Estienne dÃ©dia
l'ouvrage que vient de rÃ©Ã©diter M. FeugÃ¨re, cette dÃ©mon-
stration de la PrÃ©cellence du langage dont les
exemplaires Ã©taient devenus si rares qu'ils ne coÃ» taient pas
moins de 80 francs. Â«  Il n'y a que les mauvais livres qui
soient rares , Â»  a dit Voltaire. C'est vrai gÃ©nÃ©ralement; mais
il n'y a pas de rÃ¨gle sans exception.
Le petit traitÃ© d'Estienne est vraiment curieux et pour le
fond et pour la forme, qui en est plaisante, et, autant que
la matiÃ¨re le comporte, agrÃ©able. Henri Estienne avait beau-
coup d'esprit, et ses pamphlets de polÃ©mique huguenote sont
Ã©crits avec une verve mordante, avec une vivacitÃ© de style
qui ne sent en rien son pÃ©dant. Ce petit traitÃ© de philologie
est aussi de la polÃ©mique, de la polÃ©mique grammaticale,
ou Henri Estienne s'attaque vigoureusement a l'espagnol et
surtout Ã  l'italien, pour rabattre leurs prÃ©tentions et leur
prouver qu'ils doivent en tout et partout cÃ©der la premiÃ¨re
place au franÃ§ais, la plus riche, la plus grave, la plus
breve , la plus sonore, la plus jolie des langues modernes.
Cette dÃ©monstration est trÃ¨s-habilement conduite et dÃ©-
veloppÃ©e. Malheureusement elle ne prouve rien, et ne peut
rien prouver. Henri Estienne savait l'italien Ã  merveille ;
mais le savait-il aussi bien qu'un Italien de naissance, qu'un
de ces maÃ®tres dans la langue de PÃ©trarque, de Boccace et
du Dante ? Â«  Un mot n'a toute son Ã©nergie que dans la
Â»  langue oÃ¹ l'on est nÃ©. Â»  Cette remarque de M. de Custine
me paraÃ®t trÃ¨s-vraie, malgrÃ© quelques exemples qu'on lui
pourrait opposer. Il y a eu des hommes qui ont Ã©galement
bien Ã©crit dans deux langues : M. PhilarÃ¨ te Chasles a com-
posÃ© en anglais ses premiers articles ; M. John Lemoinne
Ã©crit et parle l'anglais comme le franÃ§ais, et nous avons
dans notre littÃ©rature un compatriote de Shakspeare qui a
laissÃ© des pages dignes de Voltaire , Hamilton.
MalgrÃ© ces dÃ©mentis Ã©clatants Ã  l'observation que je citais
tout Ã  l'heure, je la crois juste au fond. Il me parait diffi-
cile , sinon impossible, qu'on puisse se porter juge du mÃ©-
rite de deux langues, et dÃ©cider entre elles une question
de prioritÃ©. Il y a tant de choses dans une langue, que cette
comparaison ne se peut faire exactement sur tous les points.
Il faudrait des volumes pour instruire un pareil procÃ¨s, et
encore ne le comprendraient-ils pas tout entier. Henri
Estienne choisit quelques Ã©chantillons de langue italienne ,
il les oppose Ã  quelques Ã©chantillons de langue franÃ§aise, et
sur ce il prononce, il tranche. C'est bientÃ t́ fait ; mais, dans
toute langue, outre sa grammaire et son vocabulaire qui en
composent le fond, il y a aussi la maniÃ¨re de s'en servir ;
et si vous opposez une mauvaise page d'italien Ã  une bonne
page de franÃ§ais, vous pourrez aisÃ©ment vous adjuger gain
de cause. Mais finalement qu'est-ce que vous aurez prouvÃ©?
. Henri Estienne prend trop ses avantages avec l'italien, et
il a pour les prosateurs et les poÃ¨ tes de son pays une prÃ©di-
lection qui le rend injuste pour leurs rivaux ultramontains.
AprÃ¨s avoir comparÃ© un sonnet de Desportes Ã  un sonnet de
PÃ©trarque, quelques vers de l'Arioste Ã  quelques vers de
Ronsard, il s'Ã©crie fiÃ¨ rement : Â«  Voyez comme l'auteur fran-
Ã§ais est plus net, plus bref, plus sonore, plus expressif ! Â»
Cela lui plaÃ®t Ã  dire. Mais appelons un Italien dans le dÃ©bat,
et je suis sÃ» r qu'il ne pensera pas comme Estienne ;et moi-
meme, quoique FranÃ§ais et Parisien, je serais souvent de
l'avis de cet ltalien-lÃ .
- En dÃ©finitive, Henri Estienne ne prouve rien contre l'ita-
lien , mais il prouve beaucoup pour la langue franÃ§aise : il
lui restitue tous ses titres, il en fait trÃ¨s-bien voir la richesse,
la souplesse, la flexibilitÃ©, ces faÃ§ons de parler brÃ¨ves, clai-
res et expressives, qui en ont fait la langue des affaires et la
plus usitÃ©e dans les relations internationales.
Mais est-elle au mÃªme degrÃ© une langue poÃ©tique ? C'est le
mÃ©rite que lui contestent le plus les Ã©trangers : Â«  Excellente
pour la prose, votre langue, nous disent-ils, ne vaut rien
pour la poÃ©sie. Â»  Le fait est qu'avec la rÃ©gularitÃ© de ses con-
structions, elle laisse peu de carriÃ¨ re Ã  la libertÃ© du style
poÃ©tique, et l'Ã©ternel retour de ses e muets y fait souvent
obstacle Ã  l'harmonie. Et cependant, malgrÃ© toutes ces diffi-
- cultÃ©s, nos poÃ©tes en ont souvent tirÃ© des sons pleins de force
ou de douceur. Est-il dans aucune langue des vers plus har-
monieux que ce prÃ©lude d'une MÃ©ditation de Lamartine :
Oui, l'Anio murmure encore
Le doux nom de Cinthie aux rochers de Tibur ;
Vaucluse a retenu le nom chÃ©ri de Laure,
Et Ferrare au siÃ¨cle futur
Murmurera toujours celui d'ElÃ©onore.
Cependant j'aime beaucoup mieux entendre Duprez chan-
ter aux Italiens :
O mia bella alma inamorrata,
que de l'entendre chantant Ã  l'OpÃ©ra :
O bel ange eu eu dont les ailes eu eu, etc.
Franchement, nos e muets sont terribles en poÃ©sie, et ils
sont cause que nous n'avons pu avoir des vers mesurÃ©s,
composÃ©s de brÃ¨ves et de longues, comme les anciens et la
plupart des peuples modernes. Henri Estienne, qui ne veut
rien cÃ©der, prÃ©tend qu'il ne tenait qu'Ã  nous, et il en
donne pour preuve ce distique, traduit d'un distique de Mar-
tial, oÃ¹ l'on peut retrouver aisÃ©ment , dit-il, les brÃ¨ves et
les longues dont se composent l'hexamÃ¨tre et le pentametre
latins :
Aube, re-baille le-jour ; pour-quoi notr'-aise re-tiens-tu !
CÃ©sar-doit reve-nir : aube, re-baille le-jour.
Je l'ai scandÃ©, pour la plus grande commoditÃ© des ama-
teurs ; mais, scandÃ© ou non , ce distique est parfaitement
plat et prouve assez que notre prononciation est trop sourde
pour Ãªtre la base de notre prosodie.
Henri Estienne n'est pas le seul cependant qui se soit
essayÃ© en ce genre. BaÃ f̄, d'Olivet ont fait aussi des vers
mesurÃ©s; et un grand esprit qui a touchÃ© Ã  tout, Turgot,
a traduit en vers de ce genre tout le quatriÃ¨me livre de
l'Ã‰nÃ©ide.Voyez le neuviÃ¨me et dernier volume de ses Å“uvres
complÃ¨ tes.
Turgot n'a pas plus rÃ©ussi que ses devanciers, et sur ce
point, n'en dÃ©plaise Ã  Henri Estienne, il nous faut passer
condamnation. Heureusement nous avons de quoi nous en
consoler, et la France compte assez de grands poÃ« tes pour
Ãªtre fondÃ©e Ã  croire que sa langue n'est pas si rebelle Ã  la
poÃ©sie. Mais il faut la prendre dans ce qu'elle est, et non la
violenter, comme on l'a fait de nos jours, pour lui imposer
des qualitÃ©s qui ne sont pas les siennes. A cet Ã©gard encore,
le livre d'Henri Estienne vient fort Ã  propos. Depuis tantÃ t́
cinquante ans , nous commencions, en littÃ©rature, Ã  rougir
d'Ã¨ tre FranÃ§ais. ll s'Ã©tait Ã©levÃ© toute une petite secte de
petits critiques, aussi ignorants que tranchants, qui vou-
laient continuer chez nous l'Å“uvre de Gallophobie littÃ©raire
des Schlegel et des Mentzel. Avec leur GÅ“the, leur CaldÃ©-
ron et leur Dante, qu'ils avaient lus dans de mÃ©chantes tra-
ductions, ils auraient voulu nous faire mÃ©priser nos Racine,
nos La Fontaine, nos Voltaire, qui les valent bien. Que les
Anglais soient Anglais et les Allemands Allemands, rien de
mieux :
Chacun pris en son air est agrÃ©able en soi.
Mais nous, restons FranÃ§ais. RÃ©pÃ©tons Ã  nos contemporains
ce qu'Henri Estienne disait aux siens, infatuÃ©s de l'imitation
espagnole et italienne, comme nous l'Ã©tions naguÃ¨re de l'imi-
tation germanique : La langue franÃ§aise peut servir Ã  tous
les besoins de la pensÃ©e, et ceux-lÃ  seuls l'accusent de stÃ©-
rilitÃ©, qui sont impuissants Ã  s'en servir.
Remercions donc le savant Ã©diteur qui nous a rendu ce
curieux livre, en l'enrichissant de savantes notes, et remer-
cions aussi M. Delalain, qui l'a imprimÃ© en digne descendant
des Estienne. M. FeugÃ¨re , en outre , l'a fait prÃ©cÃ©der d'une
exacte et ingÃ©nieuse notice sur Henri Estienne, Ã  laquelle
nous avons dÃ©robÃ© quelques traits dans la premiÃ¨re par-
tie de cet article. Au surplus, d'autres travaux ont dÃ©jÃ  fait
connaÃ®tre M. LÃ©on FeugÃ¨re pour un de ces hommes cons-
ciencieux qui font consciencieusement et convenablement
tout ce qu'ils font, et surtout leurs livres. M. FeugÃ¨re nous
permettra donc d'abrÃ©ger ces Ã©loges, qui seront suivis
de beaucoup d'autres, et de plus flatteuses rÃ©compenses.
InÃ©vitablement l'AcadÃ©mie le couronnera , le public le lira,
et M. Delalain, qui l'imprima, le rÃ©imprimera : ce qui est
tres- rare et partant tres-beau par les imprimeurs qui
COuTent.
ALExANDRE DUFAÃ .̄
AsaleDIa de 185O.
(3e article).
LE RÃ‰AL1sME.
Voici ce qu'on disait en GrÃ¨ce il y a deux mille deux
cents ans : Â«  La beautÃ© ne produit qu'amour et admiration ;
elle seule n'a point d'ennemis et n'en peut jamais avoir ;
car tous ces biens, tels que la force, la richesse, la gloire
mÃªme, ceux qui les possÃ¨dent en jouissent seuls, au lieu que
la beautÃ© semble Ãªtre le bien de tous ceux qui ont des yeux,
et n'avoir Ã©tÃ© donnÃ©e Ã  quelques individus que pour le
bonheur de tous. Les qualitÃ©s mÃªme les plus louables de
l'esprit et du cÅ“ur veulent du moins Ãªtre connues pour
qu'on les prise ce qu'elles valent, et n'obtiennent qu'avec le
temps les sentiments qu'on leur accorde. La beautÃ© pour
se faire aimer n'a besoin que de paraÃ®tre. Elle polit les
mÅ“urs et fait le charme de la vie.... elle allume le gÃ©nie; et
les arts qu'elle a crÃ©Ã©s lui doivent leurs chefs-d'Å“uvre comme
leur origine, ayant tous pour unique but de plaire et d'in-
struire par l'image du beau prise dans la nature. Â»
Ces lignes, traduites par Paul Louis Courrier, avec plus
d'Ã©lÃ©gance que d'exactitude, de l'Ã©loge d'HÃ©lÃ¨ne d'Isocrate,
ne sont qu'un lieu commun ramassÃ© par un rhÃ©teur. Isocrate
rÃ©pÃ©tait ce qu'il entendait rÃ©pÃ©ter partout autour de lui au
milieu de ce peuple grec, Ã©minemment artiste, parce qu'il
fut Ã©minemment enthousiaste du beau.
AprÃ¨s l'art grec, l'art italien, les deux grands titres de
gloire de l'esprit humain! Les LÃ©onard de Vinci, les Ra-
phaÃ« l, les CorrÃ©ge, les AndrÃ© del Sarte, les Guide. que
oursuivaient-ils Ã  leur tour dans leurs Å“uvres, si ce n'est
rÃ©alisation du beau ?
Pourquoi l'art semble-t-il aujourd'hui vouloir faire divorce
avec lui, et cela sous prÃ©texte de revenir au vrai? Est-ce
que par hasard le beau de Phidias et d'Apelle, de Michel-
Ange et de RaphaÃ« l n'a Ã©tÃ© que le conventionnel et le faux ?
Est-ce que le beau, en tant qu'idÃ©al de l'art, n'est pas, sui-
vant la belle parole de Platon, la splendeur du vrai ?
D'oÃ¹ vient donc cette funeste tendance de l'art moderne
Ã  faire alliance avec le laid, maladie dont la premiÃ¨re inva-
sion date chez nous du temps de la Restauration, et qui me-
nace de devenir endÃ©mique ? En France, la littÃ©rature prime
les beaux arts. Le goÃ» t dÃ©pravÃ© qui a fait irruption dans
l'une s'est Ã©tendu aux autres. Le dÃ©sordre des esprits, favo-
rable Ã  la tÃ©mÃ©ritÃ©, le dÃ©dain prÃ©somptueux de la tradition,
l'impatience de la rÃ¨gle et de l'Ã©tude, la recherche furieuse
de la nouveautÃ©; ces causes diverses n'expliquent-elles pas
les tentatives bizarres de beaucoup d'artistes modernes ? -
On ne doit pas s'immobiliser dans des formes vieillies. -
Qui vous dit de reproduire des statues grecques ou des ma-
dones de RaphaÃ« l?Vous le voudriez, que vous n'atteindriez
pas au gÃ©nie natif de qui ne sont plus.Vous vous fe-
riez Grec du temps de PÃ©riclÃ¨s, ou Italien du temps de
LÃ©on X, que votre Å“uvre, bien qu'admirÃ©e, n'en resterait
pas moins une anomalie Ã©trange au milieu de votre Ã©poque.
Soyez de votre temps et de votre pays; mais avant tout
sovez artiste pour voir mieux que tout le monde ce que tout
le monde voit; pour saisir les choses sous l'aspect le plus pit-
toresque, de maniÃ¨re Ã  exciter l'aimiration, Ã  charmer ou Ã 
Ã©mouvoir. L'art franÃ§ais n'a pas une autre mission que l'art
grec ou italien; comme eux il doit chercher l'aspect pitto-
resque le plus vrai en mÃªme temps que le plus beau, le plus
Ã©levÃ©, le plus saisissant; seulement il doit le faire au point
de vue de son gÃ©nie particulier. Quand il sera blasÃ© sur la
beautÃ©, quand la grÃ¢ce ne sera plus capable de l'inspirer, il
| sera mort, et ce n'est pas la laideur qui le ravivera.
Les rÃ©flexions qui prÃ©cÃ¨dent ont Ã©tÃ© provoquÃ©es par plu-
sieurs des tableaux exposÃ©s cette annÃ©e , et particuliÃ¨ re-
ment par une grande toile de M. Courbet oÃ¹ se manifestent
une telle rudesse de parti pris, une affectation si blessante
de laideur triviale ou grotesque, qu'elle semble viser Ã  poser
avec Ã©clat un systÃ¨me. A ce titre, elle acquiert de l'impor-
tance et appelle la discussion. DÃ©jÃ  l'Ã©motion a gagnÃ© le
monde artistique; et cette peinture bizarre d'un gÃ©nie spon-
tanÃ©, dit-on, et qui n'a pas traversÃ© l'enseignement banal
des ateliers, est annoncÃ©e comme l'avÃ©nement d'un art nou-
veau, de l'art du peuple, selon l'abus des grands mots, si
frÃ©quent Ã  notre Ã©poque. Je ne sais jusqu'a quel point le
peuple, dÃ©sormais souverain et grand Ã©lecteur, le peuple in-
iroduit par les publicistes avec tant de majestÃ© sur la scÃ¨ne
| politique, se trouverait flattÃ© de la maniÃ¨re dont on cherche
Ã  le faire figurer sur celle de l'art. S'il venait effectivement
Ã  s'appliquer cet art qu'on prÃ©tend Ãªtre fait Ã  son adresse,
il pourrait Ã  juste raison s'Ã©crier comme Alceste :
Par la sambleu ! messieurs, je ne croyais pas Ãªtre
Si plaisant que je suis,
On comprend aisÃ©ment que certains artistes, fuyant l'Ã©lÃ©-
gance artificielle de certaine peinture choyÃ©e par un monde
amateur de satin et de dentelle, aillent chercher une vÃ©ritÃ©
lus saisissante auprÃ¨s de l'homme du peuple, artisan ou la-
oureur, qu'ils prÃ©fÃ¨rent des accents virils Ã  la mollesse, la
simplicitÃ© Ã  des grÃ¢ces maniÃ¨rÃ©es; il n'y a rien la de nou-
veau. Les peintres flamands ont presque exclusivement
traitÃ© ce drame populaire, Ã©tudiÃ© par eux jusqu'au fond des
plus rustiques cabarets.Mais ils s'efforÃ§aient de racheter par
une perfection exquise d'exÃ©cution et une plus grande science
de ciair-obscur et de coloris le tort rÃ©el qu'ils faisaient a l' art
en le dÃ©tournant de la grande voie oÃ¹ l'avaient lancÃ© les
maitres italiens. De plus, ils peignaient ces petites scenes
sur de petites toiles, suivant en cela les indications du bon
sens, qui veut que la proportionnalitÃ© du cadre soit en rap-
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port avec celle du sujet. Et ces convenances sont observÃ©es
aussi bien dans la littÃ©rature que dans les beaux-arts : on ne
donne pas Ã  une fable les dÃ©veloppements d'un poÃ̈ me Ã©pi-
ue, et'on n'installe pas un vaudeville sur la scÃ̈ ne du Grand-
pÃ©ra.Teniers et Van Ostade, transportÃ©s sur des toiles de
la grandeur des batailles de Lebrun, au lieu de charmer,
blesseraient le goÃ»t et deviendraient insupportables. M. Cour-
bet est tombÃ© dans ce tort, ou, pour mieux dire, il y a per-
sistÃ©; car la critique l'avait dÃ»ment averti l'annÃ©e derniÃ̈ re,
Ã  l'occasion de son AprÃ̈ s-dinÃ©e Ã  Ornans. Cette annÃ©e, il
exagÃ̈ re non-seulement les dimensions de sa toile, mais en-
core la tristesse de sa couleur. On lui avait reprochÃ© de
peindre gris. Cette annÃ©e, supprimant l'harmonie qu'il avait
manifestÃ©e alors, il introduit dans son tableau intitulÃ© : Un
Enterrement Ã  Or-
nans, un luxe et une
violence de noirs purs
antipittoresques, cher-
chant plutÃ́t Ã  en exa-
gÃ©rer l'effet qu'Ã  le
sauver par des tons
rompus ou Ã  l'aide
d'une forte harmonie
de l'ensemble, comme
ne manquent jamais
de le faire les grands
artistes , mÃªme les
moins coloristes. De
plus, il se plaÃ®t Ã  met-
tre dans sa composi-
tion des figures laides
et triviales, et mÃªme
quelques figures gro-
tesques. Que se pro-
pose-t-il comme rÃ©sul-
tat de toutes ces sin-
gularitÃ©s ? assurÃ©ment
ce n'est pas de plaire ?
DÃ©crivons sommai-
rement le tableau de
M. Courbet. Une tren-
taine de personnages
grands comme nature,
moitiÃ© paysans, moitiÃ©
bourgeois, sont rÃ©unis
sur un terrain s'Ã©ten-
dant au pied d'un co-
teau aride, couronnÃ©
par une ligne blan-
chÃ¢tre de roche cal-
caire. Dans le coin Ã 
gauche, arrivent les
quatre porteurs char-
gÃ©s de la biÃ̈ re; de-
vant eux, accompagnÃ© -
d'enfants de chÅ“ur ,
du porte-croix et des
bedeaux, un prÃªtre
s'apprÃªte Ã  dire les
priÃ̈ res au-dessus de
la fosse, sur le bord
de laquelle est age-
nouillÃ© le fossoyeur. S
De l'autre cÃ́tÃ©, on
remarque sur le pre-
mier plan un paysan, Â§
habillÃ© de gris et coif- s
fÃ© d'un chapeau Ã  trois #
cornes, regardant la
fosse, et Ã©tendant la
main avec un geste
gauche et naÃ̄ f, dont
la traduction est Ã©vi-
demment cet adage
sublime rÃ©pÃ©tÃ© en pa-
reille circonstance par
tous les BÃ©otiens du
monde :-Ce que c'est
que de nous l - Au
fond et s'Ã©tendant Ã 
droite vient une lon-
gue file de parents,
d'amis et
rents, pressÃ©s les uns
contre les autres dans
une confusion confor-
me Ã  la rÃ©alitÃ© d'une
scÃ̈ ne d'enterrement,
mais contraire aux
fins de l'art, qui sup-
pose un choix et un
goÃ»t d'arrangement.
Les types des phy-
sionomies sont des Â»
plus vulgaires; elles semblent la plupart n'Ãªtre que des por-
traits, ce qui abaisse encore le niveau de l'Å“uvre en tant
que composition. Il semble que ce soit un de ces tableaux
oÃ¹ l'on groupe, comme on peut, les membres d'une mÃªme
famille voulant avoir leurs portraits tels quels rÃ©unis. Enfin,
au milieu de toute cette foule si peu intÃ©ressante, les deux
bedeaux se distinguent par leur mine grotesque et leur
trogne avinÃ©e, comme le rouge Ã©clatant de leurs robes et de
leurs toques dÃ©tonne au milieu du noir et du blanc qui rÃ̈ -
gnent seuls dans le reste du tableau. Pourquoi ces carica-
tures risibles parmi cette tristesse ? Dans RomÃ©o et Juliette,
au moment de l'enterrement, les quolibets des musiciens
forment un contraste qui ajoute Ã  l'Ã©motion d'une maniÃ̈ re
douloureuse. Mais la perspective d'un tableau n'est pas la
mÃªme que celle du thÃ©Ã¢tre. En face de l'enterrement d'Or-
nans,- le spectateur dirait volontiers comme Louis XlV :
Â« Otez-moi ces magots, ils dÃ©tournent mon attention et
nuisent Ã  l'Ã©motion qui me gagne Ã  la vue de ces pauvres
femmes pleurant et sanglotant avec tant de vÃ©ritÃ©. Â» Car
c'est lÃ  la partie saisissante du tableau. - Voici maintenant
une autre rÃ©alitÃ© prise au bord d'une grand'route : les Cas-
seurs de pierre; deux casseurs de pierre du dÃ©partement du
Doubs.Soit! c'est lÃ  un sujet peu attrayant. Pour le rendre plus
maussade encore l'artiste supprime les deux tÃªtes des pauvres
ouvriers, c'est-Ã -dire les seules choses capables de conser-
ver de l'intÃ©rÃªt Ã  un sujet si vide. L'un d'eux debout tourne
le dos, et on ne voit que sa nuque; l'autre agenouillÃ© a la
tÃªte cachÃ©e sous son chapeau de paille. Que reste-t-il
Le comte de Paris et le duc de Chartres, d'aprÃ̈ s un tableau de M. Alfred de Dreux.
donc Ã  regarder dans ce tableau de grande dimension?Des
chemises et des gilets dÃ©chirÃ©s, des fonds de pantalons ra-
piÃ©cÃ©s, des talons qui passent Ã  travers les trous de vieilles
chaussettes, des sabots, une hotte, un marteau et des pierres
concassÃ©es. En vÃ©ritÃ©, cela valait-il la peine d'Ãªtre mis dans
les mÃªmes proportions que le Christ consolateur de Scheffer ?
Ici encore absence d'art et de composition; mais du moins
sous le rapport du coloris, intention d'une harmonie sourde
et monotone. Le jeune ouvrier qui tourne le dos est franche-
ment conÃ§u. Le vieillard a du naturel, comme en a une
figure prise au daguerrÃ©otype. Le faire est large, mais uni-
forme. ll assimile les objets divers au lieu de les caractÃ©-
riser. Le sol, les pierres, les Ã©toffes, le chapeau de paille, le
bidon de fer blanc ont le mÃªme aspect. Puisqu'ils sont les
-- -- ---- -
objets principaux, ne devraient-ils pas Ãªtre traitÃ©s avec l'im-
portance qu'on leur accorde, Ãªtre mis Ã  leur juste valeur
relative, et prendre une vÃ©ritÃ©, une vivacitÃ© de rendu propres
Ã  manifester le talent d'exÃ©cution matÃ©rielle de l'artiste? Au
lieu de cette lueur blafarde et douteuse rÃ©pandue sur la
scÃ̈ ne, ne devrait-on pas sentir en plein le soleil que le peintre
a voulu y mettre, et que les ombres portÃ©es qui l'indiquent
ne peuvent parvenir Ã  faire briller?- Un troisiÃ̈ me tableau :
les Paysans de Flagey revenant de la foire (Doubs), conti-
nue l'exposition systÃ©matique de rÃ©alisme trivial qu'affecte
l'auteur. C'est Ã  guÃ©rir de toutes les fantaisies champÃª-
tres , Ã  faire envoler Ã  tout jamais le : O rus, quando te
adspiciam?Il est possible que les chemins de Flagey voient
passer, un jour de foire , des figures aussi dÃ©cidÃ©ment
dÃ©sagrÃ©ables; mais a-
lors il faut les y lais-
ser, ou revenir un au-
tre jour pour faire un
meilleur choix. Car ,
encore une fois, Ã 
quoi bon l'art, si ce
n'est Ã  plaire, Ã  rÃ©-
crÃ©er ou, dans sa plus
haute mission, Ã  Ã©le-
ver l'Ã¢me par la con-
templation du beau ,
auquel elle ne s'Ã©lÃ̈ ve-
rait peut-Ãªtre pas suf-
fisamment d'elle-mÃª-
me sans le secours du
oÃ«te ? La laideur et
a trivialitÃ©! Mais cela
dÃ©borde de toutes
parts : c'est le fonds
de notre vie commu-
ne. C'est dÃ©jÃ  bien as-
sez de voir la rue dans
la rue, sans la retrou-
Ver encore dans un
musÃ©e. Si votre gÃ©nie
rÃ©pugne Ã  l'idÃ©al et
n'a d'affinitÃ© que pour
les rÃ©alitÃ©s, mettez-les
du moins en valeur ;
transfigurez - les par
votre habiletÃ© de ma-
niÃ̈ re Ã  ce que l'ennui
qu'elles causent dis-
paraisse devant le plai-
sir que vous causerez,
on acceptera leur ru-
desse, mais seulement
par le cÃ́tÃ© artistique
que vous aurez su bien
SRlSlr.
Quelquefois chez
l'artiste la maladresse
de la main fait obsta-
cle Ã  la conception ,
et on est disposÃ© Ã 
l'excuser, si quelque
qualitÃ© apparaÃ®t au tra-
vers. C'est ainsi que la
naÃ̄ vetÃ© de tels pein-
tres fait oublier leur
gaucherie habituelle.
Le tableau exposÃ© l'an-
nÃ©e derniÃ̈ re par M.
Courbet et ceux dont
nous venons de par-
ler, pourraient donner
Ã  penser que ce dÃ©sac-
cord entre la main et
l'intelligence existe Ã©-
galement chez lui.Une
tÃªte exposÃ©e par lui et
offrant son propre por-
trait, doit faire Ã©car-
ter cette supposition.
Cette tÃªte, belle, ex-
pressive et largement
peinte, n'est peut Ãªtre
pas aussi puissamment
modelÃ©e qu'on Ã  bien
voulu le dire ; mais
elle est d'une exÃ©cu-
tion pittoresque trÃ̈ s-
remarquable, et at-
teste l'entente du clair-
obscur et un bon sen-
timent de l'harmonie .
Comme s'il avait eu
un remords de la dis-
tinction de cette pein-
ture , l'artiste s'est empressÃ© de la vulgariser au moyen d'un
bout de pipe de terre nÃ©gligemment placÃ© au coin d'une
bouche dÃ©daigneuse. On aurait pu prendre cette tÃªte pour
celle d'un poÃ̈ te, vite il en fait un simple fumeur. Encore le
systÃ̈ me ! Il y a sans doute dans M. Courbet un tempÃ©rament
d'artiste prononcÃ©, et il doit le suivre; mais il ne doit pas
l'exagÃ©rer. Qu'il se perfectionne dans son sens, mais qu'il
ne s'amuse pas Ã  se charger lui-mÃªme. Nous ne pensons pas
qu'il prenne le moins du monde au sÃ©rieux cette inaugura-
tion d'un nouvel art populaire, que quelques-uns ont vue
dans sa peinture; mais nous sommes disposÃ© Ã  croire qu'en-
traÃ®nÃ© vers le rÃ©alisme par la pente de son goÃ»t, il confond
les limites entre la rÃ©alitÃ© et l'art, et qu'en cherchant l'origi-
nalitÃ©, tout Ã  la fois il reste en deÃ§Ã  et va au delÃ  du vrai.
Â§
--
--
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Qu'il renforce ses qualitÃ©s naturelles, qu'il les dÃ©veloppe par
l'Ã©tude, qu'il ne les surfasse pas ! mais avant tout qu'il
Ã©carte le mÃ©lange impur du grotesque; car il n'y a place
pour lui dans aucune forme de l'art vraiment digne de ce
nom !
Nous nous sommes longuement arrÃªtÃ© sur la peinture de
M. Courbet, Ã  cause de son Ã©trangetÃ© systÃ©matique et des
dangers qu'elle peut avoir en entraÃ®nant des imitateurs tou-
jours prÃªts Ã  s'abattre sur tout ce qui apparaÃ®t et fait saillie
en bien ou en mal dans les beaux-arts. Nous n'entendons
pas repousser les sujets populaires, empruntÃ©s Ã  la vie com-
mune actuelle ; nous ne blÃ¢mons que leur mise en scÃ̈ ne
incomplÃ̈ te ou dÃ©fectueuse. On pourrait choisir mieux peut-
Ãªtre; mais la question n'est pas lÃ . Peu importe les champs
oÃ¹l'abeillepicore, l'im-
portant c'est qu'elle
fasse de bon miel.
Nous rapprocherons
de M. Courbet un pein-
tre qui, ainsi que lui,
se plaÃ®t Ã  traiter des
sujets populaires ac-
tuels, et qui, plus que
lui encore, n'emploie
pour traduire sa pen-
sÃ©e qu'un procÃ©dÃ© de
pinceau simple, bref
et exempt de toute re-
cherche, nous voulons
parler de M. ANTIGNA.
Le nom de M. An-
tigna n'est pas popu-
laire; malgrÃ© son assi-
duitÃ© aux expositions
et le mÃ©rite rÃ©el de
ses Å“uvres, le public
ne l'a pas adoptÃ©.Cette
inattention Ã  notre avis
est trÃ̈ s-injuste. Peut-
Ãªtre cela vient-il, si
nous en cherchons la
cause, de ce que ce
peintre traite ordinai-
rement d'une maniÃ̈ re
commune des sujets
communs. ll ne cher-
che pas comme tant
d'autres Ã  faire grima-
cer son dessin ou hur-
ler sa couleur, il ne
manifeste pas des qua-
litÃ©s excentriques; il
a de la franchise et de
la simplicitÃ© dans sa
conception; il va droit
Ã  son but par la ligne
la plus courte, entend
bien la masse, pose
bien un *
mais il s'arrÃªte lÃ  et
n'entre pas dans le dÃ©-
tail; de sorte que son .
exÃ©cution sommaire
paraÃ®t nÃ©gligÃ©e ; son
coloris bornÃ© , qui af-
fecte les tons bruns et
tourne au rouge dans
lestons clairs, est lourd
et sans agrÃ©ment, et
peut-Ãªtre contribue-t-
il aussi Ã  nuire au suc-
cÃ̈ s de ses composi-
tions, dont le public
n'apprÃ©cie pas assez
le mÃ©rite de vÃ©ritÃ© et
de naturel. Le plus
important des sept ta-
bleaux exposÃ©s cette
annÃ©e par M. Antigna
, reprÃ©sente une pauvre
famille surprise dans
sa mansarde par un
incendie. Il n'y a au-
cune exagÃ©ration dans
les attitudes. Le jeune
garÃ§on agenouillÃ©, fai-
sant Ã  la hÃ¢te un pa-
quet des vÃªtements,
a un air de rÃ©solution
qui n'a rien d'affectÃ©.
La mÃ̈ re debout et te-
nant dans ses bras
un jeune enfant bien
posÃ© et qu'elle serre
contre son sein d'une main nerveuse, tandis qu'elle se hÃ¢te
de refermer la porte entr'ouverte Ã  travers laquelle on voit
les flammes qui dÃ©vorent l'escalier, est traitÃ©e avec vigueur.
ll est regrettable seulement qu'une ombre trop forte cache
son visage et prive la scÃ̈ ne de l'expression des traits de ce
principal acteur.Cette lacune tient Ã  la maniÃ̈ re de l'artiste,
qui procÃ̈ de par larges plans et chez qui l'ombre supprime
le modelÃ© et les dÃ©tails. - Dans le DÃ©part pour l'Ã©cole et la
Sortie de l'Ã©cole, il reprÃ©sente un jeune garÃ§on et une jeune
fille, enfants du peuple, pris dans un caractÃ̈ re vrai et bien
choisi. - L'Hiver nous montre deux petites Savoyardes ra-
massant du bois. Le ciel est terne et chargÃ© de neige; dÃ©jÃ 
mÃªme les vÃªtements des pauvres enfants en sont lÃ©gÃ̈ rement
couverts.Tandis que l'aÃ®nÃ©e de ces petites filles se baisse
pour ramasser un brin de bois, la plus jeune, qui tient son
tablier relevÃ© pour l'y mettre, porte Ã  sa bouche, pour
la rÃ©chauffer, sa petite main rouge. Ses yeux, son front,
ses traits contractÃ©s avec une vÃ©ritÃ© parfaite, laissent voir
que , malgrÃ© sa bonne santÃ© et son endurcissement aux fri-
mas, elle est toute prÃªte Ã  pleurer. C'est la nature prise sur
le fait. C'est lÃ  Ã  notre avis une excellente chose Ã  laquelle
on ne fait pas attention.Si les affreux ramoneurs de M. Hor-
nung Ã©taient Ã  la place, on ferait foule! - Nous ne.disons
rien d'une autre composition charmante intitulÃ©e : Enfants
dans les blÃ©s, dont nous pensons pouvoir donner prochai-
nement la reproduction.
Nous placerons ici le nom de M. BoNvIN, bien que ses
petites toiles appartiennent Ã  la peinture de genre, Ã  cause
-
Le duc de Brabant et le comte de F'andre d'aprÃ̈ s un tableau dc M. de Montpezat.
de son goÃ»t prononcÃ© pour le rÃ©alisme jusqu'Ã  la vulgaritÃ©,
et aussi parce qu'Ã  l'exemple de la plupart des rÃ©alistes mo-
dernes, contrastant en cela avec les Flamands et les Hollan-
dais, il peint d'une maniÃ̈ re lÃ¢chÃ©e et insuffisante. Cepen-
dant si on ne veut pas tenir compte d'une exÃ©cution rendue
et de la finesse du dÃ©tail, on s'arrÃªtera avec plaisir devant
l'IntÃ©rieur d'Ã©cole de petites filles orphelines, que surveille
du haut de sa chaire une religieuse , ayant en guise de
sceptre une longue baguette , placÃ©e pour le moment Ã  cÃ́tÃ©
d'elle le long du mur. Les tÃªtes de ces enfants sont Ã  peine
indiquÃ©es, mais elles le sont avec un sentiment juste. La
couleur est sobre et d'une harmonie sombre bien entendue.
Ce tableau est un des tableaux de l'exposition digne d'Ãªtre
remarquÃ©. Mais pourquoi M. Bonvin a-t-il cru devoir exposer
une bouilloire mal dessinÃ©e et plus mal peinte et un chan-
delier sordide, couvert de suif et ornÃ© d'un bout de chan-
delle ?S'il y avait lÃ  un mÃ©rite d'exÃ©cution vive et piquante,
soit. Mais qu'est-ce que le public et l'artiste gagnent Ã  l'exhi-
bition de ces saletÃ©s salement peintes ?
M. MILLET (Jean-FranÃ§ois) mÃ©rite d'Ãªtre citÃ© aprÃ̈ s tous
les peintres rÃ©alistes pour l'Ã©trangetÃ© sauvage de son pro-
cÃ©dÃ©. ll ne peint pas, il gÃ¢che la couleur, comme on gÃ¢che
du plÃ¢tre. Nous signalerons surtout son tableau intitulÃ© :
Un semeur, le plus sombre, le plus triste, le plus dÃ©solant
Ã  voir de tous les semeurs qui aient jamais lancÃ© le grain
sur un champ. Pourquoi ces formes dÃ©liquescentes, fluides,
insaisissables, sont-elles prises dans la glu de cet empÃ¢te-
ment formidable ? N'y a-t-il pas lÃ  l'exagÃ©ration d'une idÃ©e
systÃ©matique ? Dieu
nous garde des sys-
tÃ̈ mes !
Bonnes ou mauvai-
ses , les expositions
ordinairement se fai-
saient toujours d'un
seul coup; cette an-
nÃ©e , elle a fait long
feu. Nous ne nous
croyons pas encore
suffisamment autori-
sÃ© Ã  affirmer qu'enfin
le salon de 1850 est
ouvert entiÃ̈ rement.
Toutes les semaines on
ouvre Ã  nouveau quel-
ques couloirs, quel-
ques cabinets , quel-
ques rÃ©duits inconnus
du Palais - National,
Ã©clairÃ©s quelquefois,
souvent dans un demi-
jour mystÃ©rieux ou
mÃªme dans une nuit
naissante , ou on dÃ©-
mÃ©nage des salles an-
tÃ©rieurement occu-
pÃ©es ; et chaque fois
une nouvelle invasion
de toiles et de cadres
se rÃ©pand dans ces
appartements et se
confond dans cette
foule. Ce serait folie
que de prÃ©tendre ar-
river Ã  se mettre dans
la tÃªte la topographie
de ce labyrinthe. On
le traverse successive-
ment, emportÃ© par le
courant, comme dans
le cauchemar d'un rÃª-
ve oÃ» l'on est pour-
suivi par des appari-
tions laides. fatigan-
tes, obstinÃ©es. Ce n'est
plus l'honnÃªte et dis-
cret plaisird'une visite
Ã  un musÃ©e, c'est la
fatigue d'un commis-
saire-priseur chargÃ© de
faire un inventaire et
un Ã©tat des lieux.Ah !
: Dieu, qu'on avise
se dÃ©barrasser le plus
tÃ́t possible, Ã  l'avenir,
de tous ces petits ap-
partements avec leurs
mille chambrettes, et
qu'on songe sÃ©rieuse-
ment Ã  avoir un local.
Avant de rendre
compte de l'exposi-
tion , nous avons dÃ»
attendre qu'elle fÃ»t dÃ©-
finitive; c'est ce qui
nousafaitajourner jus-
qu'ici notre examen.
le mÃªme retard s'est
Ã©tendu au choix Ã  faire
des tableaux destinÃ©s
Ã  Ãªtre gravÃ©s. Notre
prochain numÃ©ro en
contiendra un certain
nombre. Aujourd'hui
l'Illustration publie
deux gravures d'aprÃ̈ s
deux artistes absents
de l'exposition, MM. ALFRED DE DREUx et DE MoNTPEzAT,
dont le talent Ã©tait consacrÃ© Ã  peindre les Ã©lÃ©gances de la
vie du grand monde, et qui ont dÃ» aller, aprÃ̈ s la rÃ©volution
de fÃ©vrier, les chercher Ã  l'Ã©tranger, alors qu'elles semblaient
menacÃ©es de disparaÃ®tre de France. L'un de ces tableaux
peint Ã  Londres reprÃ©sente le comte de Paris et le duc de
Chartres Ã  cheval dans une allÃ©e de bois. Ils sont posÃ©s avec
naturel et les chevaux rendus avec la facilitÃ© agrÃ©able qui
caractÃ©rise la maniÃ̈ re de M. Alfred de Dreux. Dans le se-
cond, d'aprÃ̈ s M. de Montpezat, on voit le duc de Brabant
et le comte de Flandre, fils du roi des Belges, se promenant
Ã  cheval dans le parc de Laken, dont on aperÃ§oit le chÃ¢teau
dans le lointain. -\
A.-J. DUPAYs.
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Un Barloet mÃ©lancol1que.
La terrasse du bord de l'eau est sans contredit la plus
charmante promenade de Paris. Par un beau soleil, les yeux
se reposent sur la Seine, qui coule tranquille et sans bruit
entre ses rives agitÃ©es. Le regard dÃ©couvre au loin les bois
de Versailles ou, si vous remontez le cours de l'eau, le vieux
Paris et ces antiques tours de Notre-Dame, dont le bourdon
a sonnÃ© si souvent, hÃ©las : le Te Deum d'honneur pour les
nouveaux gouvernants. Cette terrasse a de plus le rare mÃ©rite
de n'Ãªtre point Ã  la mode ; solitaires et gens d'Ã©tude, prome-
neurs amis du calme. vous pouvez y venir sans crainte, nul
ne dÃ©rangera vos rÃªveries. Les Ã©lÃ©gants, les hommes qui s'en
vont frisÃ©s et le lorgnon Ã  l'Å“il, ignorent ce lieu de repos et
de silence; toute l'espÃ¨ce bruyante se coudoie Ã  quelques
pas de vous, Ã  la foire aux vanitÃ©s, aux Champs-ElysÃ©es.
J'allais presque chaque jour, l'hiver dernier, passer quel-
ques heures sur cette terrasse ; aussi je ne tardai pas Ã  con-
naÃ®tre tous ceux que l'habitude y ramenait comme moi, et
bien que la curiositÃ© ne soit guÃ r̈e mon dÃ©faut, parmi les
hÃ t́es de cette solitude il y en eut un, je le confesse, qui at-
tira mon attention. C'Ã©tait un homme de quarante-cinq Ã 
cinquante ans, petit et maigre, mais son Å“il gris brillait par
moments d'un Ã©clat singulier, reflet sans doute du feu de sa
pensÃ©e; sa peau, sÃ¨che comme du parchemin, reluisait au
moindre rayon de soleil, et portait la trace des plis que son
sourire railleur avait creusÃ©s prÃ¨s de ses lÃ¨vres. Et pourtant,
avec ce bizarre assemblage, ce petit corps, ce front large et
ces grands bras, il avait la mine haute et fiÃ r̈e, quand, sui-
vant une invariable habitude, il parcourait quatre fois la lon-
gueur de la terrasse. Sa promenade achevÃ©e , il s'asseyait
sur un banc qui se trouve prÃ¨s de la poterne du cÃ t́Ã© de la
place Louis XV. Le hasard m'avait fait prendre la mÃªme
place en affection. Quand le ciel Ã©tait beau, les deux mains
appuyÃ©es sur sa canne, ce promeneur singulier passait quel-
quefois une heure entiÃ r̈e sans ouvrir la bouche, Ã  rÃ©flÃ©chir
et Ã  causer avec lui-mÃªme. Un petit barbet Ã  poils blancs
l'accompagnait toujours. DÃ¨s que le maÃ®tre s'asseyait, quels
que fussent ses jeux, le barbet quittait amis et joies pour
venir se coucher Ã  ses pieds; sa gaietÃ© alors disparaissait
tout Ã  coup, la tristesse arrivait, ses yeux se voilaient : ce
pauvre barbet souffrait Ã©videmment.
Mon regard rencontrait le barbet toutes les fois qu'il s'ar-
rÃªtait sur le maÃ®tre, et je ne pouvais alors m'empÃªcher de
sourire Ã  la vue de son air sentimental, mÃ©lancolique et nÃ©-
buleux. Cette tristesse qui paraissait s'attacher Ã  ce pauvre
chien finit cependant par m'Ã©tonner. De l'Ã©tonnement Ã  l'in-
tÃ©rÃªt la distance est courte; bientÃ t́ je me mis en tÃªte d'ob-
tenir son amitiÃ©, et, sans hÃ©siter sur les premiÃ r̈es dÃ©mar-
ches, je lui fis des politesses. Le barbet y rÃ©pondit d'abord
avec rÃ©serve. La froideur de son accueil ne me dÃ©couragea
pas : je continuai mes avances, et manÅ“uvrai si habilement
qu'au bout de quinze jours nous Ã©tions deux amis. Le pro-
priÃ©taire du chien remarqua notre liaison , et comme j'Ã©tais
occupÃ© une aprÃ¨s-midi Ã  faire manger au barbet une biscotte
apportÃ©e Ã  son intention, il s'arrÃªta devant nous et me dit :
â€“ Pardonnez, monsieur, je n'ai pas l'honneur de vous
connaÃ®tre, mais depuis longtemps je vous observe : vous
voulez sÃ©duire mon barbet, et, je le vois, le cÅ“ur de Tom est
si faible, qu'il a dÃ©jÃ  cÃ©dÃ© Ã  vos sÃ©ductions. Eh bien !je vous
en fÃ©licite, il est digne de vos soins ; mais ce dont vous vous
Ã©tonnerez peut-Ãªtre, c'est qu'en cherchant l'amitiÃ© d'un bar-
bet vous ayez gagnÃ© la mienne. Votre faÃ§on d'agir Ã  l'Ã©gard
de ce chien m'a convaincu que vous en Ã©tiez digne.Veuillez
excuser la brusquerie de ma demarche. Je suis M. de Cor-
mont, et quand nous nous serons vus plus souvent, j'espÃ r̈e
que vous voudrez bien me traiter en ami.
Je savais que M. de Cormont passait Ã  juste titre pour l'un
des * plus spirituels et les plus originaux de Paris.
Ce qui m'arrivait Ã©tait une vÃ©ritable bonne fortune : je lui
tendis la main et le remerciai de la bonne opinion qu'il avait
de moi. Pendant ce temps, assis sur son derriÃ r̈e, le barbet
nous regardait d'un Å“il attendri, et, penchant la tÃªte et re-
muant la queue, semblait dire : VoilÃ  qui est bien , je suis
heureux.- Depuis lors, j'eus avec M. de Cormont de longues
causeries, mais Tom recevait toujours Ã  mon arrivÃ©e les prÃ©-
mices de mes hommages. Du plus loin qu'il m'apercevait, le
barbet accourait entourÃ© d'amis, car Tom , au cÅ“ur d'or,
avait les sympathies affectueuses de tous les chiens de la
terraSSe.
-Vous Ãªtes dans le vrai, me disait un jour M. de Cormont,
en aimant les chiens; eux seuls sont dignes d'une affection
sans bornes, eux seuls ne donnent jamais un regret. Long-
temps j'ai mÃ©connu leur valeur, et il a fallu l'expÃ©rience
d'une vie bien agitÃ©e pour que je sois arrivÃ© Ã  comprendre
la supÃ©rioritÃ© de l'instinct sur la raison, de l'ami chien sur
l'ami homme. Le chien s'identifie avec nous, il nous prend
de nos qualitÃ©s et de nos dÃ©fauts; c'est un miroir oÃ¹ il plaÃ®t
de se retrouver, et si le chien nous contredit, ce n'est jamais
que dans une mesure qui nous est agrÃ©able. - RÃ©pondez
toujours oui, vous impatienterez; soulevez, au contraire, une
objection lÃ©gÃ r̈e, donnez le plaisir de rÃ©futer, et celui qui
rÃ©sistera Ã  cette sÃ©duction sera un bien grand esprit , car
vous le faites briller et le louez sans mot dire.VoilÃ  la grande
habiletÃ© du chien : il rÃ©siste, mais seulement de faÃ§on Ã  nous
faire sentir que nous pouvons commander.Un de vos philo-
sophes Ã  manchettes, M. de Buffon, je crois, a dit : Â« Le
stvle , c'est l'homme, Â» et tous de crier bravo. Eh bien ! il
se trompe : devant une feuille de papier blanc, l'homme est
devant un public; il joue dÃ©jÃ  un rÃ ĺe, Ã  son insu souvent,
je le reconnais, mais son style, ce n'est plus lui. - Comme
si la figure de l'acteur, chargÃ©e de rouge et de blanc, Ã©tait
la vraie peau humaine ! comme si l'on pouvait dire alors :
La figure, c'est le visage ! Mais que l'on dise : Le chien, c'est
l'homme, et l'on sera dans le vrai, car on ne ment pas avec
son chien. Une grande partie de ma science politique, je le
confesse humblement, consiste dans l'observation des chiens,
et je me suis rarement trompÃ© sur les affaires humaines.
D'oÃ¹ venait cette sÃ»retÃ© de jugement?De ce que j'examinais
avec soin les chiens de vos hommes importants, et la tris-
tesse ou la joie de la bÃªte Ã  quatre pattes me rÃ©vÃ©lait pres-
que toujours les secrÃ ẗes espÃ©rances du maÃ®tre. Allez, allez,
mon cher ami, chaque chien porte le signe de son maÃ®tre :
bien fous sont ceux qui le nient.
â€“Vous riez ! et pourquoi ? reprit-il. Dira-t-on que le chien
de grande maison ressemble au chien d'un honnÃªte et paci-
fique rentier ? le chien de la merciÃ r̈e au chien d'une petite
maÃ®tresse ? et le barbet Tom , notre ami commun, n'est-il
pas la preuve de cette action de l'homme sur son chien?.Je
ne le possÃ¨de que depuis peu de temps; il appartenait avant
moi Ã  un Ãªtre bizarre, quinteux, sentimental. Mon influence
commence Ã  agir; il discute dÃ©jÃ  avec lui-mÃªme, mais il est
encore pourtant de l'Ã©cole des nuages : c'est un barbet in-
compris, qui rÃªve toujours d'Ãªtre aimÃ© pour lui-mÃªme. - Je
suis sÃ»r que sa Charlotte est lÃ -bas, reprit en riant M. de
Cormont; approchons nous, leur comÃ©die nous fera rire. -
Charlotte se trouvait bien lÃ  en effet : c'Ã©tait une jolie petite
chienne , fine, Ã©lÃ©gante, l'oreille sur le coin de la tÃªte, une
dÃ©lurÃ©e Ã  l'Å“il modeste , comme il s'en trouve souvent ici-
bas. Le barbet coquetait auprÃ¨s d'elle; son Å“il tendre se
tournait vers le ciel et se reportait plus tendrement encore
sur elle. Evidemment il lui offrait son Ã me et le reste, mais
il n'osait approcher, et la petite personne lui faisait des mi-
nes, penchait la tÃªte , * aussi lui dire : Mon Ã¢me est
sympathique Ã  ton Ã¢me !
â€“ ImbÃ©cile ! s'Ã©cria M. de Cormont, il en restera toujours
lÃ  !Voyez le danger des mauvais principes : vous seriez-vous
attendu Ã  trouver un barbet werthÃ©risÃ©? Ah ! les chiens,
quels que soient les dÃ©dains des hommes illustres de votre
acadÃ©mie des sciences morales et politiques, sont et reste-
ront l'un des grands livres du genre humain. C'est un sujet
de causeries inÃ©puisables; mais voilÃ  trois heures qui son-
nent ; Ã  demain, et peut-Ãªtre parviendrai-je Ã  vous con-
vaincre, tout railleur que soit votre sourire.
Le lendemain, je fus exact au rendez-vous. M. de Cormont
avait achevÃ© sa promenade, et se rÃ©chauffait au soleil Ã  sa
place accoutumÃ©e. - Eh bien ! avez-vous de grandes objec-
tions Ã  me faire ? me dit-il du plus loin qu'il me vit. Tant
mieux, s'il en est ainsi, nous discuterons. Pour moi, plus
que jamais, je persiste dans mon opinion.
â€“ Il fallait un commencement Ã  Petit-Jean, lui rÃ©pondis-
je, fÃ»t-ce le commencement du monde.Je suis comme Petit-
Jean, et il me paraÃ®t impossible que les chiens puissent re-
flÃ©ter le caractÃ r̈e d'une sociÃ©tÃ© qui en manque totalement.
Quand la lumiÃ r̈e fait dÃ©faut, tout est nuit; il n'y a pas
d'ombre.
- Halte-lÃ , mon cher monsieur, rÃ©pliqua-t-il, vous Ãªtes
dans l'erreur; Ã  mon sens, la sociÃ©tÃ© actuelle a son caractÃ r̈e.
Par l'excÃ¨s du raffinement de la civilisation, du sophisme des
idÃ©es, de l'infatuation , elle arrive Ã  la faiblesse, a l'abÃ¢tar-
dissement, elle se dÃ©compose ; mais l'on retrouve dans son
sein la trace de tous les Ã©lÃ©ments qui en font partie.-Vrai-
ment, au milieu mÃªme de cette confusion, vous Ãªtes amu-
sants quand vous passez, comme des ouragans, de la frayeur
folle Ã  la confiance aveugle , ne sachant ni dominer votre
peur, ni raisonner votre confiance. - M. de Cormont se
tut un instant, son sourire caustique reparut bientÃ t́, et il
ajouta :
â€“ Des vieillards, des hommes d'un Ã¢ge mÃ»r, des jeunes
gens, des femmes, rÃ©unis par les liens du devoir ou les exi-
gences qu'entraÃ®ne une vie parquÃ©e sur un mÃªme sol, dans
un coin de terre, forment ce que vous nommez la sociÃ©tÃ©.
Tout cela : crie, chante, vit et meurt avec les contor-
sions les plus grotesques, et maintenant ce n'est plus qu'un
charivari ennuyeux et fatigant.
Que voyez-vous en effet ? Des vieillards bafouÃ©s, parce
qu'ils se moquent d'eux mÃªmes et trahissent leur peu de
mÃ©rite par le mÃ©pris qu'ils affectent pour l'humanitÃ© dont ils
sont membres; des vieillards qui sans cesse oublient le
pays pour ne songer qu'Ã  la vanitÃ©, Ã  leurs amours-propres
de coulisses, Ã  des petits manÃ©ges de coquettes usÃ©es. Pour-
quoi les respecterait-on?ils ne se respectent pas eux-mÃªmes.
Ceux de cette Ã©poque de la vie que l'on est convenu d'ap-
peler la force de l'Ã¢ge, que font-ils? Ils discutent au lieu de
rÃ©flÃ©chir; rhÃ©teurs de salons, ils ont des parades d'esprit,
et, l'heure de l'action arrivÃ©e, ils n'osent prendre la respon-
sabilitÃ© d'une dÃ©cision, l'audace d'une volontÃ©. Parfois, dans
les grands jours, ils auront la force d'une demi-opinion,
encore le souffle leur manque-t-il mÃªme pour l'exÃ©cuter.
D'oÃ¹ vient l'abÃ¢tardissement de ces sÃ©pulcres vivants ? De
ce que l'Ã©goÃ¯sme les remplit, de ce que la vanitÃ© les enve-
loppe; et vous pensez bien que je ne parle ici que de vos
hommes sÃ©rieux, de vos hÃ©ros de l'habit noir. GrÃ¢ce au ciel,
il en est encore qui font exception; mais ceux-lÃ , il faut les
chercher dans la modeste et rude vie oÃ¹ l'abnÃ©gation est
restÃ©e une gloire, oÃ¹ l'obÃ©issance est un honneur.-Ailleurs,
plus haut vous chercherez, moins vous trouverez. Si fait,
pourtant; sur votre route vous pourrez parfois rencontrer
un Christophe Colomb de portes ouvertes, le fat politique,
production saugrenue de ce temps de sottise : le fat poli-
tique, cet Ãªtre qui n'a pas d'Ã¢ge mais un rÃ ĺe, et rÃªve les
succÃ¨s de tribune ou rÃ©sout les problÃ¨mes de l'humanitÃ©
comme son pareil de l'autre siÃ¨cle perdait les femmes. Vous
le trouverez dans tous les endroits oÃ¹ le danger est loin, et
bien souvent, autour d'une table, il vous sera donnÃ© de l'en-
tendre sauver le monde, entre deux tasses et une bouilloire,
au milieu d'auditeurs qui ne se lassent jamais d'applaudir
des sornettes dÃ©bitÃ©es avec emphase par un paon qui s'Ã©coute
et s'adore.
â€“ En voilÃ  un qui s'avance, et dites-moi vous-mÃªme si
je me trompe, ajouta-t-il; regardez devant nous, prÃ¨s du
tilleul : Muscade s'en vient saluer Tom. N'est-ce pas le digne
chien de M. de Nystadt ? Comme il marche la poitrine au
vent , portant beau son museau important ! Ne semble-t-il
pas dire : Chiens qui Ãªtes lÃ , faites silence, je suis Muscade !
j'ai le cÅ“ur bouillant et la tÃªte ambitieuse ! Les grandes af-
faires me sont un jeu; mon nom est connu dans la chambre,
je fais bruit et tapage; l'Europe me regarde, et je le sais :
je suis Muscade ! -- Pauvre chien ! il a pris de son maÃ®tre
jusqu'aux triomphants qui vont frapper le ciel et s'Ã©-
lÃ¨vent gonflÃ©s par la vanitÃ© bouffie.
Encore Muscade et son maÃ®tre nous font-ils rire, ajouta-
t-il; mais, hÃ©las! si les modÃ©rÃ©s, ceux que l'Ecriture appel-
lerait les tiÃ¨des, et vous savez le cas que Dieu en fait Ã  son
dire, sont ainsi bÃ¢tis, pour peu que l'on descende l'Ã©chelle,
les rÃ ĺes changent, et le spectacle n'est que plus tristement
curieux. En haut, le fat s'admire et perd la sociÃ©tÃ© par l'i-
nertie et la mollesse; Ã  mi-cÃ t́e, le tartufe creuse la mine
qui doit jeter Ã  bas ce que la rage et l'envie lui font haÃ¯r.
Les vices se transforment suivant les besoins du temps; ils
changent de vÃªtements.
Les jeunes gens, au lieu de voir, que, soldats dans la
mÃªme armÃ©e, ils ont Ã  traverser une Ã©poque douloureuse,
passent leur temps Ã  flaner, Ã  bÃ¢iller, Ã  fumer. En atten-
dant, le flot monte, et ils se font si petits qu'ils seront
noyÃ©s. Quelques-uns, pourtant, essaient de prendre l'air
tapageur : ce sont les viveurs ; ils singent la rÃ©gence ; mais
c'est Tom-Pouce dans les habits du gÃ©ant; ils n'arrivent qu'Ã 
de petites folies, de petites sottises. Buveurs d'eau, diseurs
de fadaises, ils sont dans l'admiration de ceux qui les fouet-
tent , et mÃ©ritent le fouet qu'ils admirent.
Parfois pourtant, l'on dirait que de ce foyer qui semble
Ã©teint va sortir une flamme nouvelle; ils savent encore mÃ©-
priser le danger, ils savent mourir, mais ils ne savent plus
vivre; leurs regards Ã©tonnÃ©s cherchent la place qui leur est
rÃ©servÃ©e, ils voudraient secouer ce joug de lÃ¢che paresse
qu'une gÃ©nÃ©ration Ã  courte vue leur a imposÃ©, mais, travail-
leurs inhabiles, ils succombent Ã  la premiÃ r̈e fatigue.
Quant aux femmes, la mise en scÃ¨ne est diffÃ©rente. DÃ©-
laissÃ©es par les fumeurs de cigares, elles bÃ¢illent, ont de
mauvaises pensÃ©es que leur envoie l'isolement, et ne les
exÃ©cutent pas, non par vertu, tenez-le pour certain, mais le
plus souvent par mollesse. Elles ont le vice paresseux; s'il
vient les trouver, s'il n'y a pas de danger, elles l'accepte-
ront peut Ãªtre comme un amusement, un passe-temps, mais
bien rarement la passion pourra leur servir d'excuse. D'au-
tres, par excÃ¨s d'ennui, deviennent femmes sÃ©rieuses , et
varient alors suivant leurs caprices du jour, absolues
aujourd'hui, dÃ©mocrates demain , femmes toujours ; quoi
qu'elles fassent, elles finissent, comme les autres, par
vieillir avec leurs demi-vices et leurs demi-vertus, et meu-
rent enfin en mÃ©disant des hommes qu'elles n'ont pas su
aimer quand elles Ã©taient femmes, Ã©lever quand elles Ã©taient
mÃ r̈es. La faiblesse et l'indolence de votre sociÃ©tÃ©, ses maux
les plus profonds, si vous en cherchiez la source, vous la
trouveriez peut-Ãªtre au coin du feu, dans la sotte Ã©ducation
des classes Ã©levÃ©es au milieu de cette Ã©poque de progrÃ¨s et
de femmes supÃ©rieures.
- Tout cela est bel et bon, lui dis-je, et digne d'un mi-
santhrope; mais il me faut des chiens, et je n'en vois pas
dans vos horizons sociaux.
- Les chiens, reprit-il, mais c'est Ã  eux que je dois toutes
ces rÃ©flexions. De tout temps, le chien en honneur n'a-t-il
donc pas donnÃ© la mesure du caractÃ r̈e de l'Ã©poque ? Dieu
sait celui qui est Ã  la mode aujourd'hui.
Au moyen Ã¢ge , c'est le lÃ©vrier, la bÃªte de chasse; la so-
ciÃ©tÃ© est Ã  cheval; plus tard, le chien courant; puis vient
le chien des dames, ensuite le carlin, de funÃ¨bre mÃ©moire ;
la rÃ©volution fait oublier le chien, l'empire n'en a pas ; la
restauration le ramÃ¨ne avec les douairieres et le conduit au
sermon, et l'Ã©poque actuelle se caractÃ©rise par l'affreux petit
Kings Charles, dont les oreilles traÃ®nantes ramassent toutes
les ordures, dont les yeux pleurent toujours, qui est ingrat,
infidele, imbÃ©cile, qui ne sait ni reculer ni avancer, mais en
revanche a des attaques de nerfs au moindre bruit. Non ,
| encore une fois, ce n'est pas lÃ  un chien; non, ce n'est pas
lÃ  une sociÃ©tÃ©; en un mot, ce qui vous manque, c'est la con-
viction, le dÃ©vouement, le courage moral, la passion. Eh !
mon Dieu ! si vous aviez seulement le dÃ©vouement bien en-
tendu Ã  vous-mÃªmes, vous seriez dÃ©vouÃ©s Ã  ce pays, et vous
oseriez sans vous laisser entraÃ®ner par un faux amour-propre,
| car vous sauriez que l'abnÃ©gation de soi-mÃªme est le meil-
leur calcul pour s'Ã©lever. Est-ce Ã  dire que vous Ãªtes desti-
nÃ©s Ã  la ruine, que la maladie est sans remÃ¨de?Non, certes.
Voyez plutÃ t́ quand les sons guerriers de la musique d'un de
vos rÃ©giments fait vibrer les airs, si un mÃªme enthousiasme
ne vous anime pas tous; c'est signe que le cÅ“ur bat encore,
nais que, au lieu de le traÃ®ner dans l'orgie du matÃ©rialisme,
Ã  la suite des sophistes qui vous perdent, il faut que le
vent des tempÃªtes venues des pays lointains emporte cette
ardeur fiÃ©vreuse qui vous mine. RÃ©gÃ©nÃ©rÃ©s par le danger,
purifiÃ©s par la main de Dieu qui dirige la mort, vous vous
retrouvez pleins de force et unis dans une commune gloire.
- Triple sot ! reprit-il en riant, Ã  mon tour je sauvais la
sociÃ©tÃ©. Les fous, vous le voyez, et les donneurs de conseils
sont de tout Ã¢ge. - Et il resta quelques instants silencieux.
- Que faites-vous ce soir? ajouta-t-il.
- Je compte aller Ã©couter d'autres sauveurs politiques en
prenant le thÃ© chez madame de Moncar.
- Madame de Moncar, la consolatrice des gloires dÃ©chues9
Mais demain, comme dans deux mois, vous pourrez la re-
trouver; il y aura toujours des gloires au rebut ; la collec-
tion n'en sera que plus variÃ©e, la comÃ©die plus piquante.
Faites trÃ¨ve Ã  vos projets; j'ai reÃ§u des bÃ©cassines qui sont
comme Louis XlV, elles ne savent pas attendre.Venez diner
avec moi, nous causerons au coin du feu ;je vous raconterai
l histoire de Tom, et vous comprendrez ma philosophie.
- Comment rÃ©sister Ã  des bÃ©cassines ? L'argument Ã©tait
sans rÃ©plique. Je suivis M. de Cormont, sa voiture l'attendait
au bas de la terrasse.Cinq minutes aprÃ¨s, Dominique nous
ouvrait les portes de son appartement.
- Je vous laisse seul un instant, me dit M. de Cormont,
vous avez lÃ  des journaux, et Tom, au besoin, vous fera
les honneurs du logis.



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
Une grande bibliothÃ¨que en bois de chÃªne , montant jus-
qu'au plafond, cachait les murs de la piÃ¨ce oÃ¹ je me trou-
vais. les livres reliÃ©s avec soin , rangÃ©s avec ordre, traitÃ©s
en amis que l'on est habituÃ© Ã  retrouver souvent, garnis-
saient les rayons. La bibliothÃ¨que de gauche seulement Ã©tait
remplie de brochures.Tout auprÃ¨s, sur une console, des
tÃªtes de morts, marquÃ©es de chiffres et de signes phrÃ©nolo-
giques, Ã©taient disposÃ©es symÃ©triquement, depuis la tÃ ẗe de
l'homme jusqu'Ã  la tÃ ẗe du chien, son compagnon fidÃ l̈e , et
un magnifique carton laissait voir de grands dessins au trait
d'aprÃ¨s la mÃ©thode de Lavater. Contre la fenÃªtre enfin, une
jardiniÃ r̈e remplie des plus belles fleurs, et sur une table
encombrÃ©e de papiers, un magnifique camÃ©lia pourpre,
trempÃ© dans un verre d'eau, venaient tempÃ©rer l'austÃ©ritÃ©
sauvage de cette piÃ¨ce.
Le jour commenÃ§ait Ã  tomber; les demi-teintes du soir, se
mÃªlant peu Ã  peu Ã  l'Ã©clat rougeÃ¢tre de la flamme du foyer,
jetaient par moment un reflet singulier sur les grandes boi-
series et les crÃ¢nes humains.TantÃ t́ Ã©clairÃ©s par une lumiÃ r̈e
tremblante, tantÃ t́ rejetÃ©s dans l'ombre, il me semblait par-
fois qu'ils me lanÃ§aient un sourire railleur, et, comme fascinÃ©,
le regard fixÃ© sur ces dÃ©bris humains, je m'abandonnais Ã 
toutes mes rÃ©flexions, sans que les petits cris du barbet par-
vinssent Ã  me distraire, quand la voix de M. de Cormont me
fit tout Ã  coup tressaillir.
- Tout beau ! mon philosophe, me disait-il, assez de rÃª-
veries ; le dÃ®ner est servi, venez sans plus tarder, ou sinon
Dominique nous gronderait
- Quelle peur vous m'avez fait! lui rÃ©pondis-je, il m'a
semblÃ© vraiment entendre parler une de vos affreuses tÃªtes.
-InfortunÃ©, reprit-il, suivez-moi : un peu de vieux cham-
bertin vous fera bientÃ t́ oublier vos terreurs subites. Je vous
montre le chemin, Dominique nous a servis dans le petit ca-
binet : il prÃ©tend que nous aurons plus chaud, et, comme
toujours, je lui ai cÃ©dÃ©.
-Vous ! lui dis-je, si despote, comment avez-vous fait ?
- Ah! mon cher ami, reprit-il, j'ai pris mon parti, je me
suis rÃ©signÃ©. En cela encore, vous m'imiterez plus tard,
quand vous aurez compris qu'ici bas il faut toujours faire la
part du feu. L'homme, sur la terre, doit obÃ©ir : c'est une loi
Ã  laquelle nul n'Ã©chappe. Un peu plus, un peu moins, Ã 
Pierre ou Ã  Paul, n'importe , on cÃ¨de et l'on obÃ©it. AprÃ¨s
m'Ãªtre convaincu de cette vÃ©ritÃ©, j'ai prÃ©fÃ©rÃ© obÃ©ir Ã  Domi-
nique, qui m'est dÃ©vouÃ©, et, maintenant mÃªme, je vous le dis
en confidence, je crois que j'ai deux maÃ®tres : mon barbet
est l'un d'eux, mais n'en dites rien.
Le fidÃ l̈e Dominique, le souverain de M. de Cormont, nous
attendait dans le petit cabinet : c'Ã©tait un homme Ã  cheveux
gris, d'une physionomie vive et intelligente, et son sourire
narquois, digne du sourire sardonique de M. de Cormont,
faisait un curieux contraste avec la mine Ã©plorÃ©e du barbet,
qui avait pris place sur une petite chaise, Ã  la droite de son
maÃ®tre. Dominique approcha aussitÃ t́ des Ã©tagÃ r̈es, et, se
retirant discrÃ ẗement, nous laissa tout entiers aux bÃ©cassines
et au vin de Chambertin.
- SinguliÃ r̈e influence du corps sur l'esprit, de l'estomac
sur les destinÃ©es humaines ! me disait M. de Cormont, le
diner fini, comme nous passions dans sa bibliothÃ¨que. Quand
nous sommes entrÃ©s ici, nous Ã©tions tristes et maussades ;
nous voilÃ  gais et pleins d'entrain. Qu'a-t-il fallu pour cela ?
Quelques verres d'une liqueur rouge, un peu de lest ajoutÃ© Ã 
notre corps. Tout Ã  l'heure nous aurions mis Ã  la porte un
ennuyeux, et maintenant je ne sais vraiment si nous ne le
supporterions pas. Ce n est point un sot celui qui a dit :
vous Ãªtes courtisan, si vous voulez faveur et place, Ã©tu-
diez l'estomac de ceux que vous sollicitez, et vous saurez
l'heure oÃ¹ la demande sera bien venue.Â»
-Voyez si je suis indulgent pour toutes les faiblesses !
ajouta-t-il; Dominique prÃ©tend que vous devez aimer Ã  fu-
mer, et il vous a mis lÃ  des cigares. Asseyez-vous donc dans
ce grand fauteuil et allumez votre cigare au lieu de feuilleter
ces brochures.
Je m'Ã©tais, en effet, approchÃ© de la bibliothÃ¨que encom-
brÃ©e de brochures. - Du cÃ t́Ã© gauche , elles Ã©taient toutes
jaunes etmaculÃ©es; du cÃ t́Ã© droit, fraÃ®ches et blanches, comme
si elles sortaient de l'imprimerie.
- D'oÃ¹ vient cette diffÃ©rence ? demandai-je Ã  M. de Cormont
en me rapprochant du feu.
- Vous teniez lÃ -bas, me dit-il, le second chapitre de ma
philosophie Si les chiens sont pour moi le thermomÃ ẗre du
temps prÃ©sent, dans ces brochures se trouve la source de
ma confiance dans l'avenir et la raison de mon calme. Vous
Ãªtes peut-Ãªtre de ceux qui croient qu'ici-bas il y a des folies
nouvelles, des sottises qui n'ont pas Ã©tÃ© dites ? Erreur, mon
cher ami : Â« Il n'y a de nouveau que ce qui est oubliÃ©, Â» di-
sait toujours Ã  ma grand'mÃ r̈e une marchande de modes cÃ©-
lÃ¨bre, et ce qui est vrai dans le royaume des chiffons est
plus vrai encore dans le royaume des systÃ¨mes. Pensez-vous
donc que toutes les idÃ©es fausses qui courent le monde au-
jourd'hui n'aient pas Ã©tÃ© dÃ©jÃ  mises en avant, prÃªchÃ©es et
redites ? Les voilÃ  toutes dans la collection jaune, - les voilÃ 
toutes dans la collection blanche. Les dates sont diffÃ©rentes,
le fond toujours le mÃªme ; seulement auteurs et lecteurs sont
tellement ignorants, que les uns se parent comme d'une
invention d'idÃ©es qu'ils n'ont mÃªme pas le mÃ©rite d'avoir
trouvÃ©es, et les autres applaudissent de vieilles sottises
comme des merveilles rÃ©vÃ©lÃ©es pour la premiÃ r̈e fois Ã  ce
siÃ¨cle de progrÃ¨s. Toutes ces idÃ©es ont dÃ©jÃ  eu le succÃ¨s, la
vogue; autrefois comme aujourd'hui elles ont excitÃ© bien
des passions, jetÃ© le trouble et le dÃ©sordre, puis elles ont
disparu comme disparaÃ®t toute chose fausse; elles sont des-
cendues au fond des abÃ®mes d'oÃ¹ elles Ã©taient venues, et les
voilÃ  de nouveau qui surnagent, pour disparaÃ®tre encore, et
laisser la place Ã  d'autres sottises. Il faut bien que la comÃ©die
suive son cours.
- La comÃ©die! repris-je, singulier mot, lorsqu'il s'agit des
destinÃ©es d'un pays.
- Ã t̂es-vous si simple d'esprit, me rÃ©pondit M. de Cor-
mont, que vous n'ayez pas vu les acteurs et la piÃ¨ce. Au
reste, je vous en supplie, laissons de cÃ t́Ã© la politique.
Prenez un autre cigare , et causons de tout, hors de ces sor-
nettes dont vous me faites toujours parler.
- Soit, lui dis-je, mais Ã  * condition que vous me ra-
conterez l'histoire de Tom; il me faut la biographie de mon
â€“ Rien de plus juste, reprit M. de Cormont , je vous l'ai
promis ; et, pendant que je suivais la colonne de fumÃ©e qui
montait vive et lÃ©gÃ r̈e jusqu'au plafond, il se leva, s'approcha
du tiroir de son bureau, feuilleta quelques papiers, en tira
deux lettres, les posa sur le chambranle de la cheminÃ©e, ap-
pela son barbet, le caressa; puis, rompant le silence qu'il
gardait depuis quelque temps, il dit :
â€“ Avez-vous jamais fait du bien dans votre vie ?
â€“Je ne sais, lui rÃ©pondis-je Ã©tonnÃ©; qu'entendez-vous
par lÃ . Est-ce seulement accomplir un devoir ? Au moins
suis-je certain de n'avoir jamais fait le mal sciemment.
â€“ Je le vois bien, reprit-il;vous ne connaissez pas alors
une des plus grandes jouissances qui soit donnÃ©e Ã  la nature
humaine. Accordez-vous ce passe-temps; il n'y a pas de
spectacle qui vaille celui-lÃ ; lorsqu'une figure, contractÃ©e
par la douleur ou l'inquiÃ©tude, se dÃ©tend tout Ã  coup , re-
trouve le calme et la paix, on ressent une de ces Ã©motions
sans mÃ©lange, sans regret, qui rassure et prouve que le cÅ“ur,
dont on doute parfois, presque avec raison, existe encore ;
puis, outre la joie du moment, le vieux proverbe : Une bonne
action a toujours sa rÃ©compense, ne ment pas. C'est Ã  une
bonne action que je dois mon ami Tom, Ã  une bonne action
d'il y a cinq ans
Dans une de mes chasses au bien, un jeune homme m'aida
un jour Ã  sauver une pauvre femme qui se mourait rue de
SÃ¨vres.Sa physionomie me frappa, et je me rappelle encore
ses cheveux blonds cendrÃ©s encadrant une figure pÃ¢le et ma-
ladive. La contraction des tempes, les plis entre les sourcils,
annonÃ§aient une prÃ©occupation constante ; son regard Ã©tait
fixe, ses yeux sans cesse tournÃ©s vers le ciel. Encore un
rÃªveur, me dis-je en le voyant, puis je partis. La pauvre
femme fut tirÃ©e d'embarras, et j'avais oubliÃ© depuis longtemps
mon rÃªveur blond, quand je reÃ§us, il y a un an et demi en-
viron de la part d'un notaire, un paquet et ce petit chien bar-
bet. Le paquet Ã©tait accompagnÃ© de la lettre suivante :
Â» MoNSIEUR ,
Â« Le fils d'un de mes amis, homme d'un caractÃ r̈e bizarre,
vient de mourir. ChargÃ© d'exÃ©cuter ses volontÃ©s derniÃ r̈es,
je vous envoie, suivant ses ordres, ces papiers et ce petit
chien qui l'accompagnait depuis cinq ans. Ces papiers vous
apprendront sans doute les motifs de l'envoi; quant Ã  moi,
je m'acquitte d'un devoir, et vous prie d'agrÃ©er. Â»
Je fus trÃ¨s-Ã©tonnÃ©, je l'avoue ;j'ordonnai qu'on prit le
chien, et je rompis l'enveloppe; elle renfermait cette lettre :
Â« Recevoir, monsieur, un barbet et une longue lettre d'un
inconnu, voilÃ  une bien grande impertinence , n'est-ce pas ?
un bien grand ennui. Mais il faut que vous me pardonniez ;
ce barbet est le seul Ãªtre qui m'ait jamais aimÃ©, et je vous
l'envoie, parce que vous Ãªtes le seul de tous ceux que j'ai
rencontrÃ©s dans ma vie Ã  qui j'aie vu accomplir simplement
une bonne action. Vous Ãªtes dignes l'un de l'autre, vous le
rendrez heureux, j'en suis sÃ»r : il fera votre joie, n'en dou-
tez pas. Pardonnez-lui si vous le trouvez parfois un peu sin-
gulier, par trop rÃªveur, cela tient aux mauvais exemples
qu'il a eus longtemps sous les yeux. HÃ©las! monsieur, le pro-
verbe a dit : Â« Tel maÃ®tre, tel valet. Â» Que n'a-t-il ajoutÃ© :
Â« Tel maÃ®tre, tel chien, Â» il aurait dit plus vrai encore.
Â» J'aime tant mon barbet , que je ne veux pas que vous
puissiez lui adresser un reproche; et comme j'ai retrouvÃ© la
raison depuis trop peu de temps pour arriver Ã  le corriger,
comme probablement j'ai bien peu de jours Ã  vivre, j'aime
mieux vous raconter ma vie. Tom (c'est son nom, monsieur)
y trouvera sans doute une excuse pour ses mÃ©lancolies creu-
ses ; et puis, qui sait, votre expÃ©rience saura peut-Ãªtre en
tirer parti. Les plus grandes sottises ne sont-elles pas la
source des rÃ©flexions les plus sÃ©rieuses?
Â» On m'a forcÃ© Ã  apprendre Ã  lire, j'ai mÃªme Ã©tÃ© fouettÃ©
pour cela jusqu'Ã  l'Ã¢ge de cinq ans, horreur instinctive sans
doute pour tout le mal que devaient me faire les livres. Du
fouet paternel, je passai au pensum universitaire ; et, Ã  dix-
huit ans, reÃ§u bachelier, Ã©lÃ¨ve de l'Ã‰cole de droit, je me
croyais un gÃ©nie incompris, ma tÃªte Ã©tait toujours au milieu
des nuages, mes yeux par consÃ©quent; et comme mes pieds
touchaient Ã  la terre, |* que je ne faisais pas une
action de bon sens. Au lieu de prendre l'existence corps Ã 
corps, je parais tout ce qui m'entourait d'un faux clinquant,
je rÃ¨vais une Ã¢me qui pÃ»t comprendre mon Ã¢me, un cÅ“ur qui
soupirÃ¢t aux soupirs de mon cÅ“ur. Je tenais pour vrais vos
oÃ«tes Ã  la mode ; de bonne foi, je croyais Ã  l'existence de
eurs hÃ©ros d'antithÃ¨ses : tantÃ t́ je me dÃ©guisais en RenÃ©,
rÃªt Ã  rÃ©sonner au souffle de toutes les mÃ©lancolies, tantÃ t́
je rimaillais de mÃ©chants vers, ou bien encore je m'Ã©criais
de ma mansarde Ã  toutes les gouttiÃ r̈es voisines : Charlotte !
Charlotte ! mais Charlotte ne venait pas. Ce fut Ã  ce mo-
ment que je rencontrai le barbet Tom : il Ã©tait dans la rue,
tout maigrelet et pleurnichant. MÃªme parmi les chiens y
a-t-il donc des Ãªtres incompris ? m'Ã©criai-je. Mon cÅ“ur aus-
sitÃ t́ se sentit portÃ© vers lui par un Ã©lan irrÃ©sistible. Je
l'emmenai chez moi , j'en pris soin, et il m'aima; mais la
leÃ§on de morale que le chien me donnait fut sans profit.Si
j'avais eu alors du bon sens, j'aurais compris que les choses
vraies sont les seules qui aient force d'action, et que si ce
chien s'attachait Ã  moi, c'Ã©tait parce que je lui donnais le
vivre et le couvert , une vÃ©ritÃ© bien vraie sur laquelle l'er-
reur n'est pas possible; mais, Ã  ce moment, il ne s'agissait
guÃ r̈e de bon sens pour moi : j'avais bien d'autres choses en
tÃªte. Et ce fut lÃ  mon existence pendant prÃ¨s de cinq ans.
RefusÃ© Ã  tous mes examens, moquÃ© par toutes mes Elvires,
je n'ai jamais Ã©tÃ© aimÃ© que par ce pauvre barbet.A force de
me regarder, il a pris mes maniÃ r̈es et mon caractÃ r̈e ; et
maintenant que la raison m'est revenue, je ne puis m'em-
Ã¨cher de rire moi-mÃªme en songeant que ce qu'il est aux
arbets je l'Ã©tais aux autres hommes.
Â» Une maladie de poitrine, fruit de mes rÃªveries noctur-
nes, me mine en ce moment ; les vents d'automne commen-
cent Ã  souffler, et je sens que la mort n'est pas loin. A me-
sure que le mal a fait des progrÃ¨s, la raison m'est revenue
: Ã  peu ; et il faut que je sois bien prÃ¨s de cette grande
eure, car rien ne me rappelle plus les folies passÃ©es. Pour-
quoi vous avoir Ã©crit cette lettre, pourquoi vous avoir envoyÃ©
ce barbet ? Un peu de patience encore, j'ai bientÃ t́ fini. -
Â» Je vous ai Ã©crit cette lettre, monsieur, parce que, l'au-
tre aprÃ¨s-midi, comme je prenais le soleil, je me mis Ã  re-
passer les jours Ã©coulÃ©s, et que la vieille femme de la rue
de Sevres me revint en mÃ©moire.Votre visite m'avait frappÃ©;
votre nom, que je sus plus tard, ne s'Ã©tait pas effacÃ© de
mon souvenir, et je songeai que l'expÃ©rience d'une vie gÃ¢tÃ©e
par de faux principes pourrait Ãªtre utile , si un esprit judi-
cieux savait s'en servir comme d'un exemple salutaire; puis
surtout, monsieur, il faut bien que j'avoue cette faiblesse, je
voulais que Tom fÃ»t heureux; prÃ¨s de vous, il ne pouvait
trouver qu'affection et bons soins. Ce pauvre petit chien,
monsieur, adoucit mes derniÃ r̈es heures : il m'aime de tout
cÅ“ur, avec affectation ;je le vois et j'en ris; mais avoir un
vrai ami qui vous comprend du regard, fÃ»t-ce un ami affectÃ©,
cela est bien bon. Qui sait si vous n'Ãªtes pas misanthrope,
et si, dans l'affection que je vous envoie, vous ne trouverez
pas un jour du charme. Adieu, monsieur ;voilÃ  le vent qui
s'Ã©lÃ¨ve, la toux qui vient. Ah ! si le temps dure ainsi huit
jours, je crois que vous recevrez Tom bientÃ t́. Â»
C'est ainsi, ajouta M. de Cormont en posant la lettre, que
je devins, il y a un an , le propriÃ©taire de Tom. Je l'avoue,
quand je reÃ§us cette lettre, je fus d'abord Ã©tonnÃ©, puis je me
mis Ã  rÃ©flÃ©chir. La lettre de ce pauvre garÃ§on m'avait at-
tristÃ©. Cette moquerie de lui-mÃªme, puis ce calme et ce bon
sens que lui rendait l'approche de la mort , ce tÃ©moignage
d'estime, car c'en Ã©tait un, rÃ©compense venue d'un inconnu
pour une bonne action Ã  laquelle je ne songeais plus, tout
cela m'avait Ã©mu.Je gardai le chien, je le pris avec moi, je
l'examinai, et tout ce que m'avait Ã©crit son maÃ®tre se vÃ©ri-
fia. L'observation me parut curieuse, je la continuai sur
d'autres chiens. De lÃ  mes thÃ©ories canines, dont je ne parle
guÃ r̈e, car elles effarouchent beaucoup de gens, mais qui ne
manquent pas de vÃ©ritÃ©, croyez-le bien.
- Mle voilÃ  presque converti, lui dis-je, et surtout plus
grand ami de Tom que par le passÃ©. Oui, qui sait, tout cela
n'est peut-Ãªtre pas, comme je le croyais, un paradoxe. La
connaissance de la vÃ©ritÃ©, au fait, ne s'acquiert que par l'ob-
servation constante des choses et une juste comparaison
entre elles.
- Observez et comparez donc, mon cher ami, rÃ©pondit
M. de Cormont; vous avez les annÃ©es devant vous, ne per-
dez pas celles oÃ¹ l'on ressent vivement. Faites comme la
fourmi, recueillez pour l'hiver, pour ce temps oÃ¹ l'Ã¢ge vous
aura glacÃ©, oÃ¹ le souvenir seul sera votre vie.
Dix heures sonnaient en ce moment Ã  la pendule.
â€“ Le temps s'oublie prÃ¨s de vous, lui dis-je; il faut pour-
tant nous quitter.
â€“ Adieu, mon ami Tom, ajoutai-je en caressant le barbet,
qui Ã©tait venu m'apporter sa tÃªte en signe d'amitiÃ© quand il
avait vu que je me levais. A revoir, monsieur, et Ã  bientÃ t́,
puisque vous le permettez.
Le lendemain je fus obligÃ© de quitter Paris pour quelques
jours.Quand je revins, je ne vis : Tom ni M. de Cormont
se promener sur la terrasse du bord de l'eau. Inquiet , je
passai chez lui. Dominique vint m'ouvrir.
â€“ Ah ! c'est vous, monsieur, me dit-il, soyez le bien-
venu. Mais vous nous retrouvez bien tristes.
â€“ Qu'est-il donc arrivÃ© ? lui rÃ©pondis-je inquiet.
â€“ L'ami de la maison, notre joie Ã  tous, ce pauvre Tom,
est mort hier. C'est un grand malheur pour monsieur, car
depuis qu'il aimait ce chien son caractÃ r̈e avait bien changÃ©.
Il m'a du reste demandÃ© plusieurs fois si vous n'Ã©tiez pas
venu. Vous le trouverez dans son cabinet. Et, tout en par-
lant ainsi, Dominique me prÃ©cÃ©dait Ã  travers les grandes
piÃ¨ces.
M. de Cormont, lorsque j'entrai, Ã©tait occupÃ© Ã  Ã©crire.Je
ne sais si cela Ã©tait prÃ©occupation de mon esprit ou un effet
du jour, mais son teint me sembla plus mat encore.
â€“ Je suis aise de vous voir, me dit-il en venant au-devant
de moi. Qui vous a donc tenu si longtemps Ã©loignÃ©?
â€“ J'arrive de la campagne, lui rÃ©pondis-je, et vous avez
ma premiÃ r̈e visite.
-- Ah ! reprit-il en voyant mon regard se porter sur un
: panier oÃ¹ ce pauvre Tom allait se coucher d'habitude,
a place est vide ! Notre ami est mort hier. Pauvre petite
bÃªte ! si vous l'aviez vue; c'Ã©tait vraiment bien triste. Il est
tombÃ© malade le lendemain du jour ou nous avons dÃ®nÃ© en-
semble. MalgrÃ© tous nos soins, le mal a fait des progrÃ¨s.
J\ous ne l'avons pas quittÃ© hier, Dominique et moi, et il
cherchait encore Ã  nous tÃ©moigner son affection. Enfin il est
mort, et depuis ce moment je n'ai pas songÃ© Ã  autre chose.
A chaque instant, au milieu de mon travail, ma main se pen-
che pour quÃªter une caresse.Vraiment je ne me croyais pas
ainsi, moi qui Ã©tais isolÃ© de toute affection , qui me croyais
incapable d'aimer; et voilÃ  qu'un beau matin je m'aperÃ§ois
que j'Ã©tais pris, et par un petit chien.
â€“ C'est une leÃ§on, mon ami; il ne faut pas ainsi douter de
tout, de soi surtout. Le cÅ“ur est plus fin qu'on ne croit; il
finit toujours par vous faire sa dupe. On le dÃ©clare mort, il
n'est qu'engourdi.
Ainsi fut pleurÃ© le dernier Werther, Tom le barbet.
Depuis lors, je vis souvent M. de Cormont rire et plai-
santer, mÃªme de ses regrets pour son barbet, et cependant
ne le rencontrai plus jamais sur la terrasse du bord de
'eau.
PIERRE DE CASTELLANE.
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sept jours au lazaret, - Ã‰tudes d'aprÃ¨s nature par
II. Walent in.
ctr cc
--
--
s'ERANzA
-
-
--\N L-
EntrÃ©e.
-
|
_-
-
Et ma femme quÃ® m'attend !
Enfin, on trouve une distraction Ã  l'instar
saprelotte !!...
de Marseille.
Une autre dstraction.... sÃ©rieuse. Le Parisien. qui a tant ri du Provincial au bassin des Tui'eries, se Inducticn caractÃ©ristique Ã  tirer de la maniÃ¨re de ployer
trouve Ã  son tour rÃ©duit Ã  passer de longues heures levant une les serviettes Ã  table.
eau trouble et des poissons rouges.
-
- - -
-- - - - ----
-
-
-
Distraction nocturne,
Cependant, docteur, je n'ai pas l'air malade, hein?.. Les vivres Ã  la grille.



- L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
77
sept jours au lazaret, - Ã‰tudes di'aprÃ¨s nature par II. Valentin.
A 6 heures du matin 50 tambours viennent
s'exercer sous les fenÃªtres.
â€“ Vous mangez du radis, prenez garde, c'est aqueux en diable. â€“ Ne touchez pas Ã  ce cheval ! - Est-ce qu'il est enragÃ©?- Non, mais
- Vous croyez, Monsieur, alors dÃ©fiez-vous aussi de ce vin-lÃ . il faudrait le mettre en quarantaine.
-- -
- -
- - - / / A- -
- -
- - a ---- --
*N --
es -- N /
- GarÃ§on, qu'est-ce que c'est donc que cela ?
- Mais c'est de la bouillabaisse, Monsieur.
voleurs, mis tout nu.
Demain je reverrai la plaine,
Demain je reverrai les bois,
Ou l'Ã©cho prÃ¨s de la fontaine.
Mal couchÃ©, mal nourri, abÃ®mÃ©, maigri, et du mauvais tabac.
-
- -
â€“ 0 lazaret, que le diable t'emporte, tant contenant que contenu.
Quand donc pour moi s'ouvrira ta porte?. Quand ils m'auront, les
Total..... volÃ©.
| |
/ /
/ /
- Monsieur le Directeur, on s'ennuie horriblement dans votre
hangar. Quand sortons-ncus ? - Dimanche, Monsieur.
Et l'on se sauve, jurant toujours trop
tard qu'on n'y sera plus pris.
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ACADÃ‰MIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.
(2e semestre de 1850).
MÃ©moire sur l'UniversitÃ© d'Oxford, par M. Lorain. - Rapport sur la
situation des classes agricoles, en 1850 , par M. Blanqui. - MÃ©moire
historique sur les Etats gÃ©nÃ©raux de l593, par M. Viven. - De la
statistique judiciaire des r ranks et des Anglo-Saxons , par M M. Moreau
de JonnÃ¨s et Naudet. - Mlemoire sur l'Acadenie de Prusse , par
M. Bartholmess.-Rapport sur les Å“uvres de Gerbert, par M. l'ortalis.
-- De la statis ique agricole de la France, par M. Moreau de JonnÃ¨s. -
Communication sur les mÃ©moires du cardinal de Richelieu et du pÃ r̈e
Joseph, par M. Ranke. - Opinion sur leur authenticite, par M. Miignet.
Il y a entre la France et l'Angleterre plus de dissemblances
que de points de similitude et d'analogie, et cet Ã©tat de choses
ne parait pas devoir cesser prochainement. Bien que separÃ©es
Ã  peine l'une de l'autre par quelques lieues de mer, dont la dis-
tance s'efface chaque jour devant les merveilles de l'industrie
moderne, ces deux nations gardent leur personnalitÃ© avec les
qualitÃ©s et les imperfections qui leur sont propres. Les formes
politiques, la condition sociale, le caractÃ r̈e religieux, et surtout
la persistance dans le culte du passÃ© et le respect des tradi-
tions, mettent entre les deux peuples un abime qu'ils ne sem-
blent pas disposÃ©s Ã  faire disparaitre. C'est surtout dans l'orga-
nisation de l'education publique qu'apparait ce culte des tradi-
tions. Le visiteur qui parcourt Oxford, la premiere des neuf
grandes universitÃ©s des trois royaumes, se croit reportÃ© en plein
moyen Ã¢ge Ã  la vue de ces bÃ¢timents antiques, de ces chapelles
avec leurs flÃ¨ches qui s'Ã©lancent dans les airs, de ces vieilles
tours avec leurs crÃ©neaux, de ces arbres sÃ©culaires, de ces cos-
tumes d'autrefois; et, en pÃ©nÃ©trant dans les institutions, il
trouve ce qui fait bien comprendre la puissance anglaise , ces
deux secrets combinÃ©s ensemble : le progrÃ¨s dans les choses de
l'avenir, et le respect religieux des principes traditionnels dans
le passÃ©.
M. Lorain a Ã©tudiÃ© l'organisation de l'UniversitÃ© d'Oxford en
juge compÃ©tent, et, aprÃ¨s en avoir expliquÃ© l'origine, les usages,
les travaux, au point de vue de l'instruction et de l'Ã©ducation,
il indique comment dans l'Ã©tat prÃ©sent des choses on a con-
servÃ© le secret de garder sous une certaine direction de sur-
veillance morale des jeunes gens de vingt Ã  vingt-trois ans,
dont l'exemple et l'influence devront dÃ©cider en grande partie
de la moralitÃ© de la nation ; de perpÃ©tuer en eux jusqu'Ã  cet
Ã ge la culture d'esprit que donne avant tout l'Ã©tude approfondie
des langues anciennes, le goÃ»t des lettres grecques et latines
qui devient dÃ© ormais insÃ©parable de leurs habitudes, et qui les
suit jusque dans les dÃ©bats du parlement ; enfin, on a trouvÃ© le
moyen de complÃ©ter leur instruction par la connaissance des
langues modernes, Ã  ce point qu'ils peuvent, en sortant de leur
universitÃ©, parler d'une maniÃ r̈e usuelle le franÃ§ais, l'italien,
l'allemand. Il montre encore comment Ã  Oxford et dans les
autres universitÃ©s de l'Angleterre, on y sait donner une part
raisonnable Ã  la libertÃ© des enfants, sans rien abandonner de la
surveillance et de l'autoritÃ© rÃ©servÃ©es au maÃ®tre ; comment on
laisse par lÃ  de bonne heure Ã  toute crÃ©ature humaine sa part
aussi de responsabilitÃ© morale, qui devient nulle chez nous
quand la discipline l'a absorbÃ©e dans le mÃ©canisme gÃ©nÃ©ral ;
comment on est arrivÃ©, par exemple, Ã  continuer la famille
dans le collÃ©ge, Ã  supprimer tout obstacle intermÃ©diaire entre
le vÃ©ritable maÃ®tre et l'enfant, laissant Ã  la personne chargÃ©e
en effet de l'Ã©ducation sa communication directe et constante
avec l'Ã©lÃ¨ve dont elle doit compte Ã  ses parents et Ã  la sociÃ©tÃ©.
- Les pouvoirs publics n'ont pas en France , pour l'examen
des questions gÃ©nÃ©rales, les procÃ©dÃ©s habituels Ã  l'administra-
tion et au parlement anglais. C'est ainsi qu'ils nÃ©gligent ces
enquÃªtes solennelles que l'on voit s'ouvrir frÃ©quemment en An-
gleterre, et dans lesquelles, sous l'impulsion d'une volontÃ©
puissante , le pays tout entier, depuis le personnage le plus
illustre jusqu'Ã  l'instrument le plus humble du labeur national,
est appelÃ© Ã  dÃ©poser son tÃ©moignage sur tel ou tel point intÃ©-
ressant l'industrie, le commerce ou la condition sociale d'une
partie des citoyens. Les commissions remplacent, en France,
les enquÃªtes; elles ont moins de retentissement et moins d'uti-
litÃ©, et ce n'est pas sans quelque raison qu'on leur reproche
d'enterrer les questions ou de ne dire que ce qu'on veut leur
faire dire.
Ce n'est pas la marche que suit l'Institut de France. D'aprÃ¨s
les dÃ©crets de sa crÃ©ation, des missions pÃ©riodiques devaient
Ãªtre confiÃ©es aux membres de chaque AcadÃ©mie. Pour quelques-
unes, ces habitudes traditionnelles se sont perdues. L'AcadÃ©mie
des sciences morales et politiques semble seule les avoir con-
servÃ©es. Les enquÃªtes ouvertes sur l'AlgÃ©rie, sur la Bretagne,
sur la Corse et tout rÃ©cemment sur la situation des classes ou-
vriÃ r̈es, ont produit d'importants rÃ©sultats.
Un travail analogue a Ã©tÃ© confiÃ© Ã  M. Blanqui, en 1850, relati-
vement Ã  la situation des classes agricoles en France. A l'exemple
d'Arthur Young, M. Blanqui parcourt la France d'une extrÃ©mitÃ©
Ã  l'autre. Le fait Ã©conomique qui, jusqu'Ã  prÃ©sent, semble l'avoir
surtout frappÃ© dans ses premiÃ r̈es explorations, c'est la diffÃ©rence
de conditions et de bien-Ãªtre qui distinguent les habitants des
villes de ceux des campagnes.Cette diffÃ©rence, qui atoujours existÃ©
avec des caractÃ r̈es plus ou moins tranchÃ©s, se prononce, suivant
M. Blanqui, de jour en jour davantage, et elle tend Ã  sÃ©parer,
par une ligne de dÃ©marcation plus profonde, les deux grandes
branches de la famille franÃ§aise. Les progrÃ¨s de la richesse et
de la civilisation ne se manifestent pas avec une Ã©gale rapiditÃ©
parmi les populations rurales et parmi les populations urbaines.
On croirait voir, Ã  plusieurs Ã©gards, deux peuples diffÃ©rents,
vivants sur le mÃªme sol d'une vie tellement distincte qu'ils
semblent Ã©trangers l'un Ã  l'autre, quoique unis par les liens de
la centralisation la plus impÃ©rieuse qui fut jamais.
La superficie du sol de la France s'Ã©lÃ¨ve, comme on sait, Ã 
52 millions d'hectares , dont 3 millions environ sont incul-
tes, 4 millions appartiennent Ã  l'Etat ou aux communes, et
45 millions sont rÃ©partis entre les habitants du sol; elle est
couverte de 7 millions d'hectares de forÃªts , de 4 millions de
prairies naturelles , de 3 millions de prairies artificielles, de
2 millions de vignobles, de 30 millions environ de terres ara-
bles, le tout exploitÃ© par 25 millions de cultivateurs, dont
2 millions n'ont rien , dont 14 millions possÃ¨dent le quart, les
trois quarts restent partagÃ©s entre 9 millions de propriÃ©taires.
Dans leurs recherches, Arthur Young avait pris pour point de
dÃ©part la division du sol en grande et en petite culture, et Lullin
de Chateauvieux les conditions rurales des divers assolements ;
M. Blan qui a adoptÃ© la divison par bassins comme prise d'un
point de vue plus Ã©tendu, et laissant Ã  la question rurale toute
son ampleur et toute sa libertÃ©. Ces bassins sont au nombre de
cinq; ils sont marquÃ©s par les grands cours d'eau qui divisent
la France : le premier va de la Garonne aux PyrÃ©nÃ©es ; le se-
cond, du RhÃ´ne aux Alpes ; le troisiÃ¨me, des bords de la Seine
aux frontiÃ r̈es du Nord; le quatriÃ¨me s'Ã©tend entre le cours de
la Seine et celui de la Loire; le cinquiÃ¨me est situÃ© entre la
Loire et la Garonne et va jusqu'aux montagnes de l'Auvergne.
- La fin du seiziÃ¨me siÃ¨cle est une Ã©poque importante pour
l'histoire de France et pour les destinÃ©es ultÃ©rieures de notre
pays. Elle marque le terme des guerres de religion qui la dÃ©-
solaient depuis plus de soixante ans, et en assurant l'avÃ©nement
de llenri lV, malgrÃ© les oppositions dÃ©sormais impuissantes de
la ligue du Saint-SiÃ©ge et de l'Espagne, elle prÃ©parait pour le
pouvoir royal une libertÃ© d'action qui devait profiter Ã  la pro-
spÃ©ritÃ© de l'Etat. Avant d'ouvrir ses portes au BÃ©arnais, Paris
eut le spectacle d'une assemblÃ©e, qui s'Ã©teignit et se dispersa
au milieu de l'indiffÃ©rence et du mÃ©pris public, et ne contribua
pas peu, par sa dÃ©sertion des intÃ©rÃªts gÃ©nÃ©raux et par sa vÃ©na-
litÃ©, Ã  discrediter pour longtemps les assemblÃ©es dÃ©libÃ©rantes.
On veut parler des Etats genÃ©raux de 1593, dont M. Vivien a
prÃ©sentÃ©, en s'appuyant sur des procÃ¨s-verbaux rÃ©cemment dÃ©-
couverts et publies, l'histoire et la chronique. C'est dans cette
assemblÃ©e qu'on voit figurer Rose, Ã©vÃªque de Senlis, qui rÃ©-
sume en sa personne le fanatisme et les ardeurs de la Ligue ;
Mlayenne animÃ© de l'ambition d'un esprit politique sans en avoir
les talents; le cardinal de PellevÃ©. Les Ã‰tats gÃ©nÃ©raux de 1593
n'ont eu qu'une influence secondaire et obscure sur les desti-
nÃ©es de la France. FrappÃ©s d'impuissance au dÃ©but, parce qu'ils
n'etaient que la reprÃ©sentation imparfaite et tronquÃ©e des intÃ©-
rÃªts du pays, flottant entre les prÃ©tentions Ã  la couronne de
Mayenne, du jeune duc de Guise, du duc de Savoie et de l'Es-
pagne, tandis que les droits de Henri IV n'Ã©taient pas contesta-
bles; ils prÃ©fÃ©rÃ r̈ent les intÃ©rÃªts particuliers aux intÃ©rÃªts gÃ©nÃ©-
raux de l'Etat. -
- Les lÃ©gislations pÃ©nales du moyen Ã¢ge, en vigueur en
France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Angleterre,
chez les peuples du Nord qui envahirent ces contrÃ©es , prÃ©sen-
tent dans l'inÃ©galitÃ© des peines qu'elles prononcent des bizarre-
ries et des contrastes auxquelles nos idÃ©es modernes s'habituent
difficilement. Leur Ã©chelle sociale comptait, au rapport de
M. Moreau de JonnÃ¨s, dans un mÃ©moire sur la statistique judi-
ciaire des Franks , des Anglo-Saxons et autres peuples du
moyen Ã¢ge, cinq degrÃ©s : les nobles, les ingÃ©nus ou hommes
libres, les affranchis, les serfs et les esclaves, sans compter les
anciens habitants des pays assujettis par les vainqueurs Ã  des
conditions serviles ; et le chiffre, par exemple, de l'apprÃ©ciation
de la vie humaine diffÃ©rait de cent pour cent, suivant les tribus
germaniques et selon qu'il s'agissait d'un noble, d'un homme
libre ou d'un esclave. GÃ©nÃ©ralement la vie du noble Ã©tait esti-
mee le double de celle d'un homme libre, et quinze Ã  vingt fois
celle d'un esclave. Chez les Anglo-Saxons on voit, par le chif-
fre du uhergeld, que le souverain valait lÃ©galement cent quinze
bourgeois; un Ã©vÃªque ou un comte, trente bourgeois ; un juge,
quinze, et un baron sept ou liuit. -
Ces lois semblent nÃ©anmoins Ã  M. Moreau de JonnÃ¨s avoir
produit trois choses qui influent heureusement sur les destinÃ©es
actuelles de l'Europe : la premiÃ r̈e est l'introduction des femmes
dans la vie sociale, qu'elles rendirent meilleure et plus heu-
reuse. Les Franks, en dÃ©livrant l'Occident des coutumes orien-
tales, nous ont affranchi des gynÃ©cÃ©es, des harems et de l'escla-
vage domestique des femmes, qui chez les peuples de l'Asie
transforme la moitiÃ© de la population en une caste abjecte, ser-
vile et dÃ©gradÃ©e. La seconde est le renouvellement des assem-
blÃ©es nationales du champ de mai. Enfin la troisiÃ¨me est cette
institution des peuples du Nord, conservÃ©e par l'Angleterre
comme une prÃ©cieuse franchise , et rÃ©tablie en France comme
une garantie de ses institutions, le jugement par jury.
Il y a sans doute, comme l'a fait observer M. Naudet, Ã  notre
point de vue actuel, beaucoup de bizarrerie dans ces codes bar-
bares et dans ces taxations pÃ©cuniaires de coups et de blessures,
et mÃªme de la vie de l'homme. Mais si l'on se reprÃ©sente l'Ã©tat
politique et civil de cet Ã¢ge de l'humanitÃ©, on demeure con-
vaincu que dans ces lois grossiÃ r̈es tout est relativement prÃ©vu
et combinÃ© avec prudence, et quelquefois avec une certaine dÃ©-
licatesse d'intelligence et de sentiment. On ne s'est pas encore
Ã©loignÃ© de l'Ã©tat de nature, si contraire Ã  la nature de l'homme,
ou du moins Ã  sa destination naturelle. La guerre rÃ¨gne encore,
la paix publique n'est qu'Ã  demi Ã©tablie ; alors l'autoritÃ© inter-
vient comme tiers-mÃ©diateur pour concilier les parties conten-
dantes, au moins autant que pour les juger. On ne connait pas
encore les contributions qui vont former au TrÃ©sor national un
fonds pour payer les services publics ; le roi ou ses officiers
prennent dans le prix dont le coupable rachÃ ẗe sa sÃ©curitÃ© la
part de l'autoritÃ© protectrice contre ceux qui voudraient conti-
nuer la guerre ou la vengeance, et garante du traitÃ© de paix. En
ce temps, c'est l'offenseur que l'autoritÃ© prend sous sa sauve-
garde, et elle exerce sa contrainte Ã  l'Ã©gard de l'offensÃ© pour
qu'il accepte la composition.
Il ne faut donc pas s'Ã©tonner des diffÃ©rences de condition ci-
vile, et de ce qu'on n'ait pas proclamÃ© l'Ã©galitÃ© des hommes
devant la loi. Dans tous les codes des races germaniques, comme
dans les codes anglo-saxons, il existe trois prix de valeur per-
sonnelle pour le whergeld, correspondant Ã  trois classes de la
sociÃ©tÃ©; par exemple , chez les Franks saliens et ripuaires, le
noble appelÃ© antrustion, leude, fidÃ l̈e du roi, 600 sols ; l'ingÃ©nu
franc, 200 sols; l'homme libre, in potestate alterius, liÃ© par
serment et bienfait Ã  un autre plus riche, comme l'antrustion
au roi, 100 sols. Chez les nations vaincues, chez les Gallo-Ro-
mains, mÃªme hiÃ©rarchie : le Romain, convive du roi, 300 sols ;
le Romain, propriÃ©taire, 10o sols; le tributaire , tenant un bien
Ã  cens, 60 sols; moitiÃ© moins Ã  chacun des deux premiers degrÃ©s
pour le Romain que pour le Frank; diminution plus grande pour
le tributarnus, espÃ¨ce de colon, plus approchant de la servitude,
que pour le Barbare du degrÃ© correspondant.
â€“ La Prusse n'est pas seulement une puissance militaire, elle
marche depuis deux siÃ¨cles Ã  la tÃªte du mouvement intellectuel
de l'Allemagne moderne. Mais il est juste de reconnaÃ®tre qu'elle
doit cette prÃ©Ã©minence Ã  la colonie franÃ§aise, que la rÃ©vocation
de l'Ã©dit de Nantes poussa vers Berlin et les principales villes de
l'Ã©lectorat de Brandebourg. En Ã©crivant l'histoire de l'AcadÃ©mie
de Berlin, M. Bartholmess s'est proposÃ© de suivre ce mouvement
intellectuel. D'autres Ã©tablissements littÃ©raires avaient prÃ©cÃ©dÃ©
, Ã  Berlin cette institution : tels Ã©taient le CollÃ©ge franÃ§ais et l'Aca-
dÃ©mie dite des Nobles, Ã  Halle; l'Institut franÃ§ais , Ã  Francfort-
sur-l'Oder; Ã  KÅ“nisberg, Ã  Duisbourg d'importantes univer-
sitÃ©s. L'AcadÃ©mie de Berlin fut Ã©rigÃ©e en 1700 sous FrÃ©dÃ©ric lÂ°r,
Ã©lecteur de Brandebourg, et grÃ¢ce Ã  l'actif et au persÃ©vÃ©rant
concours de Leibnitz et de Sophie Charlotte, femme de FrÃ©dÃ©-
ric Ier. La biographie des societÃ©s savantes ne prÃ©sente en elle-
mÃªme qu'un interÃªt secondaire; mais elle est quelquefois le
tableau fidÃ l̈e du dÃ©veloppement intellectuel du pays au milieu
duquel ces sociÃ©tÃ©s fonctionnent, et c'est Ã  ce titre que l'histoire
de l'AcadÃ©mie de Berlin a fixÃ© l'attention de M. Bartholmess. On
apprend Ã  connaÃ®tre, par les vicissitudes qu'elle a Ã©prouvees, le
caractÃ r̈e et la direction littÃ©raire et politique des princes sous
l'action desquels la Prusse a grandi, et les travaux des Lacroze,
des Jablonski, des Lenfant, des Chauvin, des W olf, qui mÃ©ri-
tent d'occuper une place dans l'histoire des progrÃ¨s de l'esprit
humain.
- Le moyen Ã¢ge avait entraÃ®nÃ© pour les sociÃ©tÃ©s, rÃ©pandues
dans les differentes parties de l'Europe, une confusion gÃ©nÃ©rale
de tous les pouvoirs et de tous les droits qui les menaÃ§ait
d'une dissolution prochaine. La souverainetÃ© divisÃ©e Ã  l'infini se
trouvait annihilÃ©e, et l'autoritÃ© de l'Eglise seule, qui surnageait
dans ce chaos social et politique, put en s'emparant pour ainsi
dire de la dictature sauver l'ordre social et la chrÃ©tientÃ©. Parmi
les pontifes qui occupÃ r̈ent la chaire de saint Pierre et accom-
plirent cette destinÃ©e providentielle, un simple moine, nÃ© Ã  Au-
rillac, et qui fut pape sous le nom de Silvestre Il, mÃ©rite une
mention particuliÃ r̈e. A la fois homme d'action, grand Ã©crivain,
orateur Ã©loquent, Gerbert prit part, avant son Ã©lÃ©vation au pon-
tificat et pendant sa papautÃ©, aux grands Ã©vÃ©nements qui se pro-
duisirent en Europe pendant le onziÃ¨me siÃ¨cle. C'est Ã  ce per-
sonnage illustre que la ville d'Aurillac, qui possÃ¨de encore la
maison oÃ¹ naquit Gerbert, encouragÃ©e d'ailleurs par de nombreux
exemples de nos villes et de nos provinces, a voulu consacrer
un monument et une statue aux frais desquels doivent subvenir
une souscription locale et une Ã©dition complÃ ẗe de ses oeuvres .
Ce livre et le rapport de M. Portalis auquel il a donnÃ© lieu sont
surtout remarquables par les considÃ©rations nouvelles prÃ©sentÃ©es
sur la fÃ©odalitÃ©. On y explique par un aperÃ§u plus ou moins plau-
sible, et Ã  l'occasion desquelles le rapporteur a formulÃ© ses rÃ©-
serves, comment sous le coup d'une dissÃ©mination et d'une dÃ©-
chÃ©ance presque complÃ ẗe des pouvoirs publics, les hommes,
agissant sous l'influence des idÃ©es chrÃ©tiennes, cherchÃ r̈ent en eux -
mÃªmes le moyen de dÃ©fendre leurs biens et leurs personnes. Le
principe germanique de l'association volontaire, rÃ©glÃ©e selon les
aptitudes diverses, s'empara de tous les esprits. Il donna nais-
sance aux institutions fÃ©odales ; le pacte fÃ©odal fut un grand
progrÃ¨s social. L'Ã©lement chretien qui en devint la base, ailiÃ© Ã 
l'Ã©tement germanique qu'il perfectionna, conduisit ce genre
d'association jusqu'Ã  la mutualitÃ©. On y parvint par l'union hiÃ©-
rarchique de toutes les forces sociales. Au moyen de cette hiÃ©-
rarchie, les pauvres trouvÃ r̈ent place dans l'association politique.
Elle donna un caractÃ r̈e lÃ©gal, une valeur dÃ©terminÃ©e au droit
naturel des faibles. Aussi, dans aucun temps, si ce n'est de nos
jours, les femmes n'ont joui de plus de considÃ©rations et
d'hommages.
- Il y a dans un mÃ©moire rÃ©cent de M. Moreau de JonnÃ¨s
sur le Travail et sur les salaires agricoles en France , de
curieux documents entiÃ r̈ement nouveaux dans l'histoire de la
science et prÃ©sentant un grand intÃ©rÃªt au point de vue Ã©conomi-
que. Ainsi, et sans tenir compte de 28,421,000 hectares , ou
14,386 lieues carrÃ©es, des pÃ¢turages, des forÃªts et de quelques
autres surfaces, on trouve que l'Ã©tendue des cultures est en
France ainsi qu'il suit :
Hectares Lieues carrÃ©es. Par habitant.
CÃ©rÃ©ales. . . . .. 13,900,263 7,007 4l ares.
Vignes. . .. . .. .. l,972,340 998 6
Cultures diverses. 3,442 l39 1,720 10
Prairies artific. .. 1,576,547 * 820 5
PÃ©piniÃ r̈es. . .. . 766 578 389
21,657,867 10964 62
Le travail appliquÃ© Ã  ces terres en culture Ã©tant proportionnel
au nombre des travailleurs, il faut pour l'estimer dÃ©terminer la
population agricole de la France. On compte environ :
8 millions d'habitants dans les villes. . . .. . .. .. .. .. .
l million dans les campagnes non cultivateurs. . .. .
22 p. 100
- 3
27 millions de cultivateurs dans les campagnes et bourgs. 75
36 millions d'habitants. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. 100
La population agricole forme les trois quarts des habitants de
la France. A raison de quatre individus et demi par famille, on
arrive Ã  six millions de familles agricoles en France, subdivisÃ©es
par le sexe et l'Ã¢ge de la maniÃ r̈e suivante :
Travailleurs. . .. .. . .
-- 6
18 millions de travailleurs actifs.
6 mil ions d'enfants en bas Ã¢ge.
3 millions de petits enfants.
6 millions d'hommes.
6 de femmes.
d'enfants adultes.
Total. .. .. . .. . .. . .
Total gÃ©nÃ©ral. . .. . .. 27 millions d'habitants appartenant Ã 
la population agricole.
Si l'on rÃ©partit le sol cultivÃ© d'aprÃ¨s ces nombres, on trouve
18 millions de cultivateurs exploitants plus de 21 millions et
demi d'hectares. La quote-part de chacun est d'environ 120 ares,
84 en cÃ©rÃ©ales, et 36 en vignes et autres plantes.
EvaluÃ©e en argent, la production agricole est, annÃ©e commune,
de 5,152,653,000 fr., ou 240 fr. par hectare environ.
Les frais de culture, non compris la valeur des semences, mon-
tent Ã  3,016,261,000 fr., ou 140 fr. par hectare payÃ©s aux tra-
vailleurs ou gagnÃ©s par eux sur leurs domaines.
DivisÃ©e entre 6 millions de familles agricoles, cette somme de
3 milliards donne Ã  chacune d'elles par annÃ©e un salaire de
500 fr., ce qui fait chaque jour Ã  dÃ©penser 1 fr. 37 c.
Si au lieu de s'occuper de la dÃ©pense qui s'Ã©tend d'une extrÃ©-
mitÃ© de l'annÃ©e Ã  l'autre on s'attache aux salaires, on trouve que
le travail rural n'excÃ©dant pas 200 jours, c'est Ã  ce terme que
les salaires sont limitÃ©s. Ils se distribuent par approximation de
la maniÃ r̈e qui suit :
6 millions d' hommes Ã  l fr, 50 . 1,800,000,000 fr.
6
- de femmes Ã  0 75. .. . . . . . .. . . 9oo ooo,ooo
6 - d'enfants Ã  0 25. .. . .. . .. . .. . . 300 000,000
18 millions de cultivateurs payÃ©s annuellement. . 3,000,ooo,ooo fr,
Les rÃ©sultats actuels , quelques regrets qu'ils puissent encore
exciter, constatent un progrÃ¨s notable. Ainsi, pour les Ã©poques
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de notre histoire, dont M. Moreau de JonnÃ¨s a pu constater la
production agricole, on trouve les donnÃ©es ci-aprÃ¨s :
Frais Leur proportion Par
Epoques. de culture. au produit brut. habitant.
1700. Louis XIV. .. . .. . .. 458 millions 35 p. 100 24 fr.
l760. Louis XV. .. . .. . .. . 4-12 - 37 - 21
1788. Louis XVI. .. .. . .. .. 725 - 43 - 30
1813. France impÃ©riale. . .. l, 27 - 60 - 6l
1840. France actuelle. .. . . 3,0l6 - 60 - 90
Relativement aux salaires journaliers , si on forme avec la
masse de la population agricole de la France des familles de
quatre personnes et demie , et si l'on divise par le nombre de
ces familles la somme totale des frais de culture de la terre Ã 
chaque Ã©poque principale depuis un siÃ¨cle et demi, on trouve
pour la valeur des salaires la progression suivante :
Nombre
Epoquos. de familles. Par an. Salaire de chacune par jour.
1700, 3,350,000 135 fr. 37 cent. ou 7 sous l 12
1769. 3,500,000 126 35 7
p788. 4,000,000 16l 45 9
l8l3. 4,600,000 400 1 10 22
1840. 6,000,000 500 1 37 27
L'augmentation se formule encore d'une maniÃ r̈e diffÃ©rente.
chaque famille rurale gagne Ã  prÃ©sent par annÃ©e.
365 fr. de plus que sous Louis XIV, ou 2 fois 1/2plus ;
374 - que sous Louis XV, ou 3 fois plus ;
que sous Louis XVI, ou 2 fois plus ;
qu'au temps de l'Empire, ou 25 pour 100 de plus.
339 -
100 -
_ La critique littÃ©raire n'a pas encore nettement dÃ©terminÃ©
Le caractÃ r̈e d'authenticitÃ© des diffÃ©rentes Å“uvres attribuÃ©es au
cardinal de Richelieu, et notamment de ses mÃ©moires. A l'occa-
sion de la communication faite Ã  l'AcadÃ©mie d'un fragment inÃ©dit,
relatif Ã  la chute du chancelier de Sillery et de ses fils Puisieux,
et Ã  la mÃ©sintelligence entre Vieuxville et la reine mÃ r̈e, de la-
quelle l'Ã©lÃ©vation de Richelieu a pris naissance, fragment rÃ©cem-
ment dÃ©couvert Ã  la BibliothÃ¨que nationale par M. L. Ranke, et
contrairement Ã  l'opinion Ã©mise par M. Ch. Giraud dans la dis-
cussion qui a suivi, M. Mignet a dÃ©clarÃ© que, pour les questions
de cette nature, il ne fallait pas seulement considÃ©rer le style,
mais aussi la pensÃ©e. C'est surtout celle-ci qu'il importe de re-
trouver et de constater dans les Ã©crits laissÃ©s sous le nom d'un
personnage illustre. La vie de Richelieu offre deux Ã©poques bien
distinctes, et les ouvrages authentiques qu'il a publiÃ©s sur des
matiÃ r̈es religieuses dans sa jeunesse avant son Ã©lÃ©vation, ne
peuvent pas servir Ã  apprÃ©cier le degrÃ© de certitude des mÃ©moires
qu'il aurait composÃ©s sur des matiÃ r̈es d'Ã‰tat dans sa maturitÃ©,
aprÃ¨s son entrÃ©e aux affaires, et durant la longue possession de
l'autoritÃ© suprÃªme. L'Ã©vÃªque de LuÃ§on n'est pas encore le car-
dinal de Richelieu. Son esprit s'Ã©tend plus tard avec la fortune,
et le langage du politique n'est plus celui du thÃ©ologien. Il n'y a
rien lÃ  qui doive surprendre. C'est ce qui est arrivÃ© Ã  bien des
grands hommes. Or, quand on retrouve dans les mÃ©moires qui
sont attribuÃ©s au cardinal de Richelieu les mÃªmes qualitÃ©s qui
se retrouvent dans sa conduite; quand on y voit la connaissance
dÃ©liÃ©e de toutes les intrigues de la cour, l'exposition exacte,
terme et approfondie des afaires, le jugement le plus pÃ©nÃ©trant
et le plus solide portÃ© sur les hommes, les raisons habilement
donnÃ©es de ses plans et de ses actes, les fortes maximes ui
l'ont dirigÃ© et tait rÃ©ussir, pourquoi hÃ©siterait-on Ã  reconnaitre
ces mÃ©moires comme Ã©manant de lui ? Qu'il les ait Ã©crits ou
dictÃ©s, peu importe ! Ils sortent de sa main ou de sa bouche, et
cela revient au mÃªme.
_ C'est Ã  peine s'il nous reste quelques lignes pour consigner
i'expression de notre regret d'Ãªtre rÃ©duit Ã  la simple mention
d'un rapport sur le systÃ¨me d'Ã©ducation de Pestalozzi, par M. Ch.
Giraud : d'un MÃ©moire sur la philosophie de d'Aguesseau, par
M. Bouillier; d'une Communication sur le monde romain au
quatriÃ¨me siÃ¨cle, par M. A. Thierry; d'un MÃ©moire sur le ma-
riage, par M. L. KÅ“nigswarter, et pour signaler les pertes faites
par l' AcadÃ©mie pendant l'annÃ©e qui vient de s'Ã©couler, et qui a
vu enlever Ã  son estime et Ã  ses affections MM. Hoffman de Ber-
lin, Bastiat, le pÃ r̈e Girard de Fribourg tous trois ses correspon-
dants, et MM. Villeneuve-Bargemont et Droz, membres de la sec-
tion de morale , le premier remplacÃ© rÃ©cemment par M. Louis
Raybaud, qui, par une exception rare dans les fastes acadÃ©mi-
ques, a recueilli l'unanimitÃ© des suffrages, et le second qui laisse
une place encore vacante.
B1b11lographfles
Les bords de la Semoy, en Ardenne, par GEoRGEs PoDEsTA.
- Bruxelles, Stapleaux, 1850.
ce petit livre-il se compose de 140 pages-nous arrive de
Bruxeiles, oÃ¹ il a vu le jour. Que son auteur, M. Georges Po-
desta, soit Belge ou Italien comme son nom et ses citations
sembleraient l'indiquer, c'est sans contredit un homme d'es-
prit. seulement quand il fait de trop grands efforts pour prou-
ver qu'il est spirituel, il cesse parfois de l'Ãªtre tout Ã  fait ; il
manque trop souvent de goÃ»t, soit dans ses malices politiques,
soit dans ses aspirations poÃ©tiques. En outre, il se persuade trop
facilement que tous les rÃªves et les caprices de son imagination
sont des rÃ©alitÃ©s.Ainsi, il a parfaitement tort de croire qu'aucun
des Ã©trangers qui traversent Strasbourg ne visitent la tombe du
marÃ©chal de Saxe ! Ainsi, encore, il se trompe lorsque compa-
rant la route du Saint-Gothard Ã  celles d'Aix ou de Baden-Baden,
toujours ratissÃ©es et fleuries, il prÃ©tend que les jeunes gens rui-
nÃ©s qui vont au Saint-Gothard ont la chance d'en rapporter une
dot, etc., etc., qu'il y a des regards langoureux, des frisures as-
sassines, des promenades sur l'eau et des cavalcades par les
bois, etc., etc. Ce sont lÃ  des exagÃ©rations ridicules, dont
M. Georges Podesta fera bien de se corriger; et si jamais il va
au saint-Gothard, oÃ¹ tres-probablement il n'a jamais Ã©tÃ©, je l'en-
gage fort Ã  ne pas s'embarrasser de tout ce qu'il accuse les tou-
ristes d'y emporter,-pantoufles, brosses, essences, carlin et per-
roquet,- mais Ã  suivre les excellents conseils qu'il donne aux
touristes dÃ©sireux de visiter l'Ardenne : Â« une blouse grise, un
sombrero, des guÃªtres et des souliers de chasse, voila le cos-
tume ; un bÃ¢ton, voilÃ  le vÃ©hicule; un havre-sac sur le dos,
voilÃ  ie bagage. Â» Il s'en trouvera bien, qu'il m'en croie sur ma
role.
reste, l'Ardenne n'est pas une contrÃ©e aussi mÃ©connue que
parait le penser M. Georges Podesta. Elle a Ã©tÃ© plus d'une fois
visitÃ©e par des amateurs et des artistes, mÃªme avant la dÃ©cou-
verte de la MÃ©diterranÃ©e par M. Alexandre Dumas. M. Georges
Podesta n'en est pas tout Ã  fait l'inventeur, seulement il s'est
Ã©pris pour elle d'une passion peut-Ãªtre exagÃ©rÃ©e, et il l'a dÃ©crite
avec un enthousiasme qu'il essaye de faire partager Ã  ses lec-
teurs. Â« Oui , c'est un coin de terre charmant que l'Ardenne, un
des joyaux du CrÃ©ateur, et pour lequel il a des sourires de prÃ©-
dilection ... Il doit faire bon de naitre lÃ , d'y vivre et d'y mou-
rir. le plus tard possible. De vieux castels moussus dressent
leurs pans de murs sur les cimes rocheuses; des moulins rem-
plissent du bruit de leurs roues battant les eaux les solitaires
vallons oÃ¹ paissent les troupeaux voyageurs. Il y a Ã§a et lÃ  des
chapelles ruinÃ©es et des manoirs en ogives, toutes sortes de mo-
numents rompus et abandonnÃ©s d'un temps que les plus vieux
bergers ne se rappellent pas ; beaucoup d'arbres, beaucoup d'eau,
beaucoup d'herbe; des chaumiÃ r̈es toutes tapissÃ©es de lierre et
de liserons ; de petits villages qui Ã©parpillent leurs maisonnettes
dans les champs comme une bande d'Ã©coliers en promenade ;
la riviÃ r̈e dont les mille rÃ©seaux glissent comme des couleuvres
entre l'herbe des vallÃ©es ; des complaintes que personne n'a
faites , et que tout le monde sait.... Â»
M. Georges Podesta n'a pas visitÃ© toute l'Ardenne , du moins
il n'en parcourt et n'en dÃ©crit dans son livre qu'une partie : les
bords de la Semoy, cette petite riviÃ r̈e qui prend sa source prÃ¨s
d'Arlon et se jette dans la Vleuse , Ã  Valdieu, aprÃ¨s avoir ar-
rosÃ© Etale, Chiny et Bouillon. Il va un peu Ã  l'aventure ainsi
que les Ã©coliers, Â« par les petits chemins peu frayÃ©s, suivant les
caprices de la riviÃ r̈e, qui en a beaucoup, dinaht sous les chÃªnes,
se reposant sur les ruines, Ã©coutant les lÃ©gendes et les chansons,
causant de sortilÃ©ges et de pendus avec des vieilles femmes qu'il
rencontre filant Ã  leur porte, plus heureux d'une Ã©toile au ciel
que d'un bec de gaz dans la ville, et sautant Ã  pieds joints par
dessus les curiositÃ©s lÃ©gales et les admirations convenues, sans
nul souci de monsieur le bourgmestre et du qu'en dira-t-on.Â»
Il n'est donc question, dans ce petit livre, ni de la Roche, ni
de Bastogue, ni de Marche, ni de Villers devant Orval, ni de
Florenville, ni mÃªme de Saint-Hubert. Parti de Bouillon, V1. G.
Podesta y revient aprÃ¨s avoir visitÃ© Dehan, la grotte de Saint-
Remacle , Cugnon , Mortehan , Herbemont, C'onques , Courfoz,
Liresse, Rocheault, Ourt, Bohan, Sugny, et quelques autres villa-
ges aussi peu connus. Il est vrai que quelques-uns ne se com-
posent que d'une maison ou d'un moulin. Toutefois, si M. Geor-
ges Podesta n'a pas entrepris le pÃ l̈erinage de Saint-Hubert,
pÃ l̈erinage journellement accompli - comme chacun sait - par
des personnes atteintes ou menacÃ©es d'hydrophobie, il nous fait
connaÃ®tre les prÃ©cautions Ã  la fois hygiÃ©niques et religieuses que
l'on y prend pour prÃ©venir le terrible flÃ©au. On commence par vous
glisser sous l'Ã©piderme frontal une parcelle de l'Ã©tole miraculeuse
de saint Hubert, puis il est question d'une neuvaine, pendant
laquelle il convient d'observer un certain rÃ©gime et de suivre
textuellement l'ordonnance ci-aprÃ¨s : 1Â° Se confesser et com-
munier neuf jours de suite ;-2Â° Se coucher seul en des draps
propres ou entiÃ r̈ement vÃªtu ;- 3Â° Boire dans un verre ou au-
tre vaisseau particulier, et s'abstenir de baisser la tÃªte pour
boire aux fontaines ou riviÃ r̈es; - 4Â° Boire toute espÃ¨ce de vin
mÃªlÃ© avec de l'eau ;-5Â° Manger du porc mÃ¢le, d'un an au plus,
des chapons ou des poules, aussi d'un an au plus, des poissons
Ã  Ã©cailles, harengs, carpes, et des Å“ufs durs ; toutes ces choses
doivent Ãªtres mangÃ©es froides ;- 6Â° Ne pas peigner ses cheveux
pendant quarante jours ;-7Â° Faire Ã t́er son bandeau par un
prÃªtre le dixiÃ¨me jour, et le brÃ»ler ;- 8o Garder tous les ans
la fÃªte de saint Hubert, qui est le 3 novembre. Cela fait et Dieu
aidant , ajoute M. Georges Podesta , on n'est plus enragÃ©, ou
enragÃ© si peu, si peu, que ce n'est pas la peine d'en parler.
Parmi les lÃ©gendes ou histoires vÃ©ritables que Vi. Georges
Podesta a recueillies durant son excursion , la plus intÃ©res-
sante est certainement le procÃ¨s des frÃ r̈es Signorel, dont les
habitants de l'Ardenne ont conservÃ© le souvenir, bien qu'il re-
monte Ã  l'annÃ©e 1729. Les rÃ©vÃ©rends pÃ r̈es jÃ©suites possÃ©daient,
depuis 1634, la souverainetÃ© du village de Muno; en 1729, ils
rÃ©solurent de complÃ©ter, par l'adjonction d'une aile, la faÃ§ade
du prieurÃ© , et ils dÃ©cidÃ r̈ent que cette aile serait une prison.
Philippe Signorel, Thomas Signorel et ses quatre fils furent
chargÃ©s de la construction de cet Ã©difice. Un jour, Thomas de-
manda aux rÃ©vÃ©rends pÃ r̈es comment ils dÃ©siraient que la nou-
velle geÃ ĺe fut distribuÃ©e. Fais-la comme pour toi, Thomas, lui
rÃ©pondit le pÃ r̈e Malmedy. En effet, elle n'Ã©tait pas achevÃ©e,
qu'il y fut enfermÃ© sous l'accusation de toutes sortes de crimes.
Ses juges le condamnÃ r̈ent Ã  mort, le 18 fÃ©vrier 1730, Ã  huit
heures du matin, et Ã  onze heures ils firent exÃ©cuter la sentence,
sans mÃªme permettre Ã  leur victime d'embrasser une derniÃ r̈e
fois sa femme et ses enfants ; mais le bourreau, soit maladresse,
soit humanitÃ©, ne pendit le suppliciÃ© qu'Ã  demi.Quand la corde
eut Ã©tÃ© coupÃ©e, Thomas revint Ã  lui, et se traÃ®na pÃ©niblement
jusqu'Ã  l'entrÃ©e du village , oÃ¹ un passant le recueillit presque
mourant.Ses parents, avertis, lui prodiguÃ r̈ent les soins les plus
empressÃ©s, et allÃ r̈ent se jeter aux genoux des rÃ©vÃ©rends pÃ r̈es
pour solliciter sa grÃ¢ce. Mais ceux-ci ordonnÃ r̈ent que le con-
damnÃ© fÃ»t exÃ©cutÃ© de nouveau le lendemain , et comme cette
fois encore le bourreau ne l'avait pas achevÃ©, ils le firent
enterrer vivant dans le cimetiÃ r̈e. Avant de mourir, Thomas
avait protestÃ©, ainsi que son frÃ r̈e , pendu huit jours aprÃ¨s,
de sa parfaite innocence. Seulement, il avait avouÃ© qu'un jour
il s'Ã©tait permis d'Ã©changer une gerbe de blÃ© destinÃ©e Ã  la
dime des jesuites contre une moindre des siennes, mais que
bientÃ t́ aprÃ¨s, honteux de son action, il avait, de lui-mÃ©me,
restituÃ© cette gerbe au tas de la dime. Peu de temps aprÃ¨s
cette monstrueuse exÃ©cution , la Cour souveraine de Bouillon
annulait la procÃ©dure faite par les rÃ©vÃ©rends pÃ r̈es jÃ©suites de
Muno, rÃ©habilitait la mÃ©moire de leurs victimes, et restituait Ã 
leurs familles les biens confisquÃ©s de Thomas et de Philippe Si-
gnorel, avec 30,000 livres de dommages-intÃ©rÃªts. Aujourd'hui
encore, les enfants du village de Muno chantent souvent autour
du cimetiÃ r̈e, une chanson qui commence ainsi :
Ah : Thomas, rÃ©veille, rÃ©veille ,
Ah ' Thomas , reveille-toi!
As-tu chaud , as-tu froid !
Ah ! Thomas, etc.
M. G. Podesta a donnÃ©, dans son livre, quelques dÃ©tails intÃ©-
ressants sur l'Ã©tat actuel de l'agriculture dans les Ardennes, et
il fait connaÃ®tre en ces termes l'une des branches d'industrie les
plus importantes de ce curieux pays : Â« Vous vous levez, un matin,
je suppose, rassasiÃ© de bois, de collines, de verdure, fatiguÃ© de
vous promener, comme tout la monde, par les chemins frayÃ©s, et
vous vous dites : - Je vais aujourd'hui me promener dans I'eau.
â€“ Remarquez, je vous prie, que ce n'est pas sur l'eau, mais
dans l'eau. Vous vous retroussez alors jusqu'Ã  mi-corps, vÃªtu
d'un simple tablier rempli de cailloux, et vous allez de Ã§Ã , de lÃ ,
par la Semoy, jetant autour de vous ces cailloux Ã  la maniÃ r̈e des
laboureurs qui ensemencent leurs champs,- ce n'est pas plus
difficile que cela - les poissons effrayÃ©s vont bÃªtement se ca-
cher sous les pierres, et vous n'avez plus qu'Ã  tendre la main
et Ã  les mettre dans vos poches, si tant est que vous en ayez,
vu le costume. Il arrive que ce dÃ©lassement rapporte Ã  un pÃª-
cheur habile, en moins de quelques heures, deux ou trois cents
livres de poisson de toute chair et de toute grandeur. Â»
On aurait tort de croire que l'Ardenne est un pays pauvre et
que l'on y vit de miel et de fromage. Pour rassurer les touristes
qui aiment Ã  bien vivre, M. G. Podesta emprunte Ã  MM. Van
Bemmel et Gravrand ce menu habituel des repas de l'Ardenne :
Â« le potage et le bÅ“uf, - truite saumonÃ©e,-gigot d'Ardennes
et cÃ t́elettes de mouton ,- poulet ,- deux plats de gibier,-
pommes de terre,- choux-fleurs,- salade, jambon et dessert. Â»
Ce repas, ajoute-t-il, se fait Ã  midi, et a sept heures du soir on
le recommence, depuis le potage inclusivement jusqu'au des-
sert. L'intervalle est comblÃ© par une sorte de goÃ»ter qui empÃª-
che les estomacs de dÃ©faillir entre ces deux exercices. C'es di-
ners, renouvelÃ©s de Gargantua et de Trimalcyon , coÃ»tent
gÃ©nÃ©ralement un franc, y compris le cafÃ©. Â» M. Podesta s'est
donc trompÃ© quand, opposant dans son dernier chapitre , son
voyage Ã  celui du Saint-Gothard, il a dit que le plus souvent le
touriste trouvait dans l'Ardenne, pour hÃ t́el, l'hospitalitÃ© des
chaumiÃ r̈es; pour confort, l'eau de la source et le pain de sar-
rasin ; pour alcÃ´ve, le creux d'un chÃªne; pour but, des ruines ;
pour dÃ©lassement, des rocs Ã  gravir. Â» ADoLPHE JoANNE.
Histoire des journaux, biographie des journalistes, contenant
l'histoire politique , littÃ©raire , industrielle , pittoresque et
anecdotique de chaque journal publiÃ© Ã  Paris, et la biogra-
phie de ses rÃ©dacteurs, par EDuoND TExuER, un vol. in-18.
Paris, Pagnerre, 1851 , 2 fr.
Â« La justification de ce livre - c'est l'auteur lui-mÃªme qui le
constate ainsi au dÃ©but de son avant-propos, - est dans la loi
nouvelle de la signature obligatoire. Le jour oÃ¹ le voile qui ca-
chait la statue d'Isis a Ã©tÃ© violemment arrachÃ©, des demi-dieux
sont devenus des hommes , et ces hommes des fonctionnaires
publics, les fonctionnaires des partis. Aujourd'hui les journaux
disparaissent presque devant les individus. Â« Faire connaÃ®tre au
public tous ces individus que MM. de Tinguy et Laboulie ont,
Ã  un jour donnÃ©, Ã©voquÃ©s brusquement devant lui, et dont, la
veille de cette apparition forcÃ©e, il ne soupÃ§onnait mÃªme pas
l'existence, telle est la tÃ¢che que s'est imposÃ©e M. Edmond
Texier, et cette tÃ¢che, il l'a remplie avec autant d'esprit que
d'exactitude et d'impartialitÃ©. Il est impossible d'Ãªtre plus to-
lÃ©rant pour les personnes, plus vrai dans l'exposÃ© des faits, plus
fin et plus mordant tout Ã  la fois dans les apprÃ©ciations criti-
ques. Du reste, louer dans l'Illustration le talent de M. Ed.
Texier,- l'ex Junius redivirus ,- c'est prendre un soin inu-
tile.Tous les lecteurs de ce journal ont apprÃ©ciÃ© depuis longtemps
le bon sens, l'entrain et l'esprit avec lesquels notre collaborateur
accomplit presque chaque semaine, Ã  leur grande satisfaction, son
Voyage Ã  travers les journaux.
L'Histoire des journaux, qu'on ne s'y trompe point, n'est
pas la reproduction textuelle de ces piquants articles ; plus de
la moitiÃ© en est complÃ©tement inÃ©dite. A l'h toire de vingt-
quatre journaux, M. Texier a joint la biographie de leurs prin-
cipaux collaborateurs. La table alphabÃ©tique des journalistes
contient prÃ¨s de deux cents noms. C'est, comme on le voit, un
travail presque complet, et dans lequel on trouverait difficile -
ment une erreur grave Ã  corriger, une omission importante Ã 
signaler. Le chapitre supplÃ©mentaire consacrÃ© aux revues et
aux correspondances manque seul d'un dÃ©veloppement suffisant.
Les journaux spÃ©ciaux auraient besoin aussi d'une certaine rÃ©-
vision : mais ces taches lÃ©gÃ r̈es disparaitront, nous en avons
l'assurance, dans la seconde Ã©dition, qui est dÃ©jÃ  sous presse.
An. JoANNE.
SÃ©ances et travaux de l'AcadÃ©mie des sciences morales et po-
litiques. Compte rendu par M. CH.VERGÃ‰, docteur en droit,
sous la direction de M. Mignet.
Le 18Â° volume de cette importante collection a Ã©tÃ© complÃ©tÃ©
par le cahier de dÃ©cembre 1850; il forme le tome 8â€¢ de la 2â€¢ sÃ©-
rie, et il n'a pas moins de 454 pages. Il suffit de jeter les yeux
sur la table des matiÃ r̈es qui le termine, pour constater qu'il
offre encore plus d'intÃ©rÃªt que les volumes prÃ©cÃ©dents. Il compte,
en effet, parmi ses rÃ©dacteurs, MM. Blanqui, BarthÃ©lemy Saint-
Hilaire, Lelut, Ch. Giraud, Troplong, Franck, VillermÃ©, Por-
talis, Bouillier, Moreau de JonnÃ¨s, Naudet, A. Thierry, Vivien,
Konigswarter, Lorain , BartholmÃ¨ss, Waddington-Kastus, etc.
Quant aux articles qu'il renferme, ils prÃ©sentent une variÃ©tÃ© non
moins grande. Parmi les principaux on remarque : un rapport
de M. Blanqui sur la situation Ã©conomique et morale de l'Es-
pagne; la suite du mÃ©moire de M. Troplong, sur l'Esprit dÃ©-
mocratique dans le Code civil; une notice sur les Etats-GÃ©-
neraux de 1593 , par M. Vivien; le Tableau de la situation
des classes ouvriÃ r̈es en 1850, par M. Blanqui; un mÃ©moire
sur l'UniversitÃ© d'Oxford, par M. Lorain ; une notice sur Sti-
licon, par M. A. Thierry; un mÃ©moire sur la Philosophie de
d'Aguesseau, par M. Bouillier; un mÃ©moire sur la Statistique
judiciaire des Franks et des Anglo-Saxons , par M. Moreau de
JonnÃ¨s, etc., etc. Toutes les grandes collections bibliographi-
ques de la France et de l'Ã©tranger se sont abonnÃ©es depuis l'ori-
gine Ã  ce recueil, publiÃ© avec un goÃ»t si intelligent et une rÃ©gu-
laritÃ© si parfaite par M. Ch. VergÃ©. Aussi, bien qu'elle ait Ã©tÃ©
tirÃ©e Ã  un nombre beaucoup plus considÃ©rable d'exemplaires, la
seconde sÃ©rie ne tardera pas Ã  Ãªtre Ã©puisÃ©e comme la premiÃ r̈e,
qui a presque doublÃ© de valeur, tant elle est devenue rare. Il y
a malheureusement peu de publications de notre temps dont on
puisse faire un pareil Ã©loge. AD. JoANNE.
Le peintre Calame, sur qui l'Illustration a rÃ©cemment
: un article, est plus connu a Paris par ses paysages
ithographiÃ©s que par ses eaux-fortes, genre de gravure qu'il
exÃ©cute avec un Ã©gal talent. Nous croyons devoir signaler
Ã  nos lecteurs une remarquable collection publiÃ©e par lui,
intitulÃ©e : Les Alpes et l'Italie, et composÃ©e de quarante
eaux-fortes. Petit in-folio, sur papier de Chine. - Elle se vend
chez madame Croissant, rue des Moulins, 8, prÃ¨s la rue
ThÃ©rÃ¨se, Ã  Paris. Le prix est de 95 francs.
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M, Charles Gounod.
Nous empruntons la notice qu'on va lire Ã  un journal an-
glais :
Â« Nous avons dÃ©jÃ  mentionnÃ© dans nos colonnes un nouveau
compositeur, M. Ch. Gounod, dont un opÃ©ra, Sapho, est main-
tenant en prÃ©paration Ã  l'AcadÃ©mie nationale de Paris. C'est
madame Viardot, l'une des musiciennes les plus consommÃ©es
du siÃ¨cle, et que le monde entier reconnait pour grande tragÃ©-
dienne lyrique, qui, ayant par hasard entendu quelques frag-
ments de la musique de M. Gounod, fut frappÃ©e de sa beautÃ© et
de son originalitÃ©. Sous l'impression du gÃ©nie de M. Gounod,
cette artiste cÃ©lÃ¨bre n'a point hÃ©sitÃ© Ã  exercer son influence au-
prÃ¨s de la direction du grand OpÃ©ra, et Ã  courir le risque de
crÃ©er un nouveau rÃ´le dans une partition d'un compositeur tota-
lement inconnu.
La mÃªme tÃ©mÃ©ritÃ© a Ã©tÃ© montrÃ©e par M. John Hullah, qui,
aprÃ¨s avoir vu la partition de quelques compositions sacrÃ©es de
M. Gounod, sans connaitre aucunement l'auteur, a fait exÃ©cuter
Ã  son troisiÃ¨me concert annuel quatre compositions du jeune
musicien franÃ§ais. Cet acte de courage moral et de goÃ»t artis-
tique mÃ©rite les plus grands Ã©loges , et le concert de mercredi
dernier, Ã  Saint-Martin's Hall, avait excitÃ©, par son seul pro-
gramme, le plus vif intÃ©rÃªt. L'auditoire, composÃ© d'amateurs,
d'artistes et d'Ã©diteurs, comptait tous les noms connus.
Quatre morceaux de M. Gounod figuraient sur ce programme :
un Libera me, chÅ“ur d'un Requiem; un motet Ã  double chÅ“ur
sans accompagnement; un Sanctus, suivi de l'Hosannah et du
Benedictus, pour tÃ©nor, soprano, chÅ“ur et orgue obligÃ©; enfin
une scÃ¨ne dramatique, Pierre l'Ermite, pour voix de basse,
avec demi-chÅ“ur, chÅ“ur et orchestre. On comprend qu'en prÃ©sen-
tant ainsi quatre morceaux dÃ©tachÃ©s d'ouvrages divers, se succÃ©-
dant sans interruption, c'Ã©tait mettre le talent du compositeur
Ã  l'Ã©preuve la plus difficile. Il faut aussi constater que la faiblesse
des instruments Ã  cordes, comparÃ©s aux instruments de bois, de
cuivre et de percussion, formait un notable dÃ©savantage ; et
quelque zÃ¨le qu'apportassent les choristes, on a trop senti le
manque de nuances, de prÃ©cision et souvent de justesse. Cepen-
dant, malgrÃ© tous ces repoussoirs dans l'exÃ©cution, nous avons
compris et senti, en Ã©coutant la musique de M. Gounod, qu'il
faut saluer la venue d'un maÃ®tre. Les qualitÃ©s qu'on lui a re-
connues pour le classer ainsi, sont l'originalitÃ© frappante sans
bizarrerie, la mÃ©lodie pure et facile, jointe Ã  la plus grande
simplicitÃ©; une grandeur gigantesque de conception, avec la
largeur du dessin , et l'imposante masse de sonoritÃ©; un style
vocal excellent pour les chanteurs, une continuelle richesse
d'harmonie, et de pittoresques effets d'instrumentation.
DÃ¨s le premier morceau, la dignitÃ© du dÃ©but, l'animation
graduÃ©e de la supplication implorant la misÃ©ricorde divine, et
les puissants contrastes entre les voix et l'orchestre, ont fourni
l'irrÃ©cusable Ã©vidence du gÃ©nie du compositeur. Il a conservÃ©
le caractÃ¨re sacrÃ© des hymnes de l'Ã‰glise; dans son style sÃ©vÃ¨re,
il touche de dÃ©votion l'intelligence et le cÅ“ur, sans recourir au
sombre, au fantastique; car les effets qui remuent le plus les Ã¢mes
sont produits par les formes les plus simples. Le motet Ã  deux
Un bal en 1S51, - par Stop.
chÅ“urs est un charmant Ã©chantillon du style purement vocal,
rappelant les tournures particuliÃ¨res aux vieux auteurs de ma-
drigaux. Le Sanctus pour voix de tÃ©nor, trÃ¨s-bien chantÃ© par
M. Lockey, a produit une telle sensation, qu'il a Ã©tÃ© unanime-
ment redemandÃ©. C'est une dÃ©licieuse mÃ©lodie, soutenue par
des effets de chÅ“ur et d'orchestre d'une puissante originalitÃ©.
L'Hosannah est en quelque sorte Ã©crasant par son entrainante
exaltation, Ã  laquelle rien ne pouvait faire un plus charmant
contraste que le Benedictus, solo de soprano, en style de plain-
chant, dÃ©licatement accompagnÃ© par l'orgue. En rÃ©sumÃ©, l'in-
dividualitÃ© du compositeur a Ã©tÃ© pleinement dÃ©montrÃ©e par ces
divers morceaux. Ce qu'il y a de remarquable dans la musique
de M. Gounod, c'est qu'elle ne peut se rapporter Ã  aucun mo-
dÃ¨le antÃ©rieur. Elle est essentiellement sienne, et la facultÃ© de
crÃ©er des images nouvelles, de les prÃ©senter sous des formes
encore inconnues , est assurÃ©ment le don de M. Gounod. C'est
pour cela que nous le suivrons avec un intÃ©rÃªt tout particulier
dans la carriÃ¨re qu'il vient de s'ouvrir. Â»
Correspondance.
M. G. V., Ã  Grenoble. Pour le prochain numÃ©ro, le dessin
est arrivÃ© un jour trop tard. Mille remercÃ®ments, Monsieur.
M. A. Z., Ã  YÃ¨res. Il faut bien en convenir, jamais portrait
n'a Ã©tÃ© plus mal rÃ©ussi. Il ressemble cependant au modÃ¨le, qui
fait partie d'une collection cÃ©lÃ¨bre; mais le modÃ¨le pas plus
que la copie ne ressemble Ã  l'original. Nous l'avons regrettÃ©
vivement avant qu'on nous en eÃ»t fait la remarque, mais il
Ã©tait trop tard pour supprimer et remplacer cette gravure. Nous
sommes heureux d'apprendre que vous trouvez dans l'Illustra-
tion plus d'une compensation de ces rares accidents.
M. Ch., Ã  Marseille. Veuillez donc nous envoyer, Monsieur,
des renseignements plus circonstanciÃ©s sur votre projet : sur
les prix, sur les conditions du transport, etc. Nous sommes Ã 
votre service. Nous n'avons vu personne de votre part.
M. S., Ã  Londres. Nous avons dÃ©jÃ  rÃ©pondu Ã  ceux qui dou-
tent de l'authenticitÃ© de nos dessins et de notre correspondance
d'HaÃ¯ti. Nous conservons prÃ©cieusement les originaux. Notre
numÃ©ro prochain vous Ã©tonnera encore davantage, quand vous
saurez que HaÃ¯ti a non-seulement un habile dessinateur et un
sculpteur distinguÃ©, mais aussi un poÃ«te qui ne serait pas dÃ©-
placÃ© Ã  Paris ni Ã  Londres.
Le 5e arrondissement, l'un des plus populeux et des plus in-
dustriels de Paris, se prÃ©pare Ã  donner, le Samedi 8 FÃ©vrier
prochain, au JARDIN D'HivER, un grand bal pour le soulagement
de ses malades nÃ©cessiteux et de ses familles indigentes.
Monsieur le PrÃ©sident de la RÃ©publique a bien voulu honorer
ce bal de son patronage, ainsi qu'un grand nombre de dames
notables des divers arrondissements, qui se sont chargÃ©es de la
distribution des billets, et dont les noms et les adresses sont
indiquÃ©s par des affiches permanentes.
On trouve aussi des billets chez MM. les officiers de la 5e lÃ©-
gion, et Ã  la mairie du 5e arrondissement, rue du Faubourg-
Saint-Martin, 72,
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰B Us.
La ligne droite est le plus court chemin d'un point Ã  un autre.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu ,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre Leche-
valier et C*, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries,
des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des
correspondances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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IIistoire de la semaine.
Avant d'ouvrir l'exposÃ© des faits parlementaires de la
semaine, nous consignerons ici quelques remarques sur une
affaire qui a le privilÃ©ge d'occuper depuis plus de cinquante
ans l'opinion publique, et le malheur de rencontrer dans un
principe d'ordre politique l'empÃªchement invincible jusqu'ici
d'une rÃ©paration toujours demandÃ©e, toujours ajournÃ©e,
malgrÃ© l'Ã©vidente justice de la requÃªte.
On devine que nous
voulons parlerdel'affaire
Lesurques et de la rÃ©cla-
mation pOurSuiVIe aVeC
une douloureuse persis-
tance, non-seulement
par la famille de cette
dÃ©plorable victimed'une
erreur judiciaire, mais
par le cri de l'opinion
apportÃ© par quelque
titionnaire emul Ou
indignÃ©, Ã  l'oreille des
pouvoirs auxquels on
suppose, avec le devoir
et'la volontÃ©, le droit
de relever une epou-
vantable iniquitÃ©.
Le principe de la sÃ©-
paration des pouvoirs
Ã©crit dans toutes les
constitutions est le cer-
cle vicieux oÃ¹ cette
plainte Ã©ternelle vient
expirer pour renaÃ®tre
plus vive C'est, dit-on,
au pouvoir judiciaire Ã 
rÃ©parer les erreurs de
la justice; mais au delÃ 
des degrÃ©s oÃ¹ reposent
les juridictions diverses
ui font la garantie
une bonne justice ;
quand ces juridictions
ont Ã©tÃ© parcourues, ou
lorsque les dÃ©lais de
l'appel ou du pourvoi
sont Ã©puisÃ©s, sous quelle
forme le pouvoir judi-
ciaire peut - il rÃ©parer
torts, en lui suppo-
ant une vertu qui ap-
artient rarement aux
individus, et plus rare-
ment Ã  un corps si in-
tÃ©ressÃ© Ã  maintenir la
fiction lÃ©gale de son in-
faillibilitÃ© : la vertu de
--
|
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reconnaÃ®tre publiquement et de rÃ©parer officiellement une
erreur qui a menÃ© un homme au dernier supplice.
Si la constitution spÃ©ciale et l'intÃ©rÃªt de l'ordre judiciaire
s'opposent Ã  la rÃ©paration, le pouvoir lÃ©gislatif n'a-t-il pas le
droit de supplÃ©er la justice sur un point oÃ¹ son institution
est en dÃ©faut ? Les rigoristes disent que ce serait un empiÃ©-
tement, et ils prÃ©fÃ¨rent une monstruositÃ© Ã  une faute d'or-
thographe constitutionnelle.
Le rapport de M. de Laboulie, reprÃ©sentant du peuple,
prÃ©sentÃ© la semaine derniÃ¨re au nom de la cinquiÃ¨me com-
mission des pÃ©titions, sur la pÃ©tition de la fille et des petits-
enfants de Lesurques, examine et discute toutes ces ques-
tions. Nous renvoyons les lecteurs Ã  ce document, qui res-
tera comme piÃ¨ce historique d'un procÃ¨s qui dure depuis
1795, et qui a, comme dit M. de Laboulie, fait tomber le
glaive de la loi sur sept tÃªtes pour punir six criminels,
M. de Laboulie a rencontrÃ© un adversaire Ã©galement ha-
bile, Ã  un autre point de vue , dans le rÃ©dacteur en chef de
la Gazette des Tribunaux, M. Paillard de Villeneuve; tandis
que le rapporteur de l'AssemblÃ©e nationale conclut Ã  la rÃ©-
habilitation de Lesurques par l'intervention du lÃ©gislateur,
le jurisconsulte s'attache Ã  montrer le pÃ©ril de cette voie,
| |
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et s'attache Ã  fermer le cercle oÃ¹ l'humanitÃ© devrait suc-
comber sous prÃ©texte de sauver la justice.
- L'AssemblÃ©e a consacrÃ© la fin de la derniÃ¨re semaine
et le commencement de celle-ci Ã  de sÃ©rieuses discussions
d'amÃ©lioration populaire. De pareilles questions semblaient
devoir Ã©loigner cette vÃ©hÃ©mence, ces rÃ©criminations qui for-
nent l'excitant ordinaire des dÃ©bats purement politiques, et
qui depuis un mois sont venues si souvent passionner l'As-
semblÃ©e; mais parmi ces questions, il en Ã©tait une qui tou-
chait Ã  des souvenirs trop vifs pour assurer le calme qui
appartenait au fond mÃªme du sujet.
Le 25 mai 1848, dix jours prÃ©cisÃ©ment aprÃ¨s le dÃ©plora-
ble envahissement dont elle avait subi l'outrage, l'AssemblÃ©e
constituante, conformÃ©ment Ã  une proposition prÃ©sentÃ©e par
M. Billault, avait adoptÃ© un dÃ©cret portant :
Â« Qu'une enquÃªte sur la question du travail agricole et
industriel serait ouverte sur toute l'Ã©tendue du territoire de
la RÃ©publique. Â» -- -- -
Puis suivait une sÃ©rie de dispositions sur le caractÃ¨re et
sur le mode d'exÃ©cution de cette enquÃªte : se rÃ©sumait en
vingt-neufquestions, auxquelles Ã©tait appelÃ©e Ã  rÃ©pondre, dans
chaque canton, une commission composÃ©e d'un nombre Ã©gal
d'ouvriers et de patrons,
et prÃ©sidÃ©e par un juge
de paix. Ce vaste projet
qui caractÃ©rise parfaite-
ment le mouvement gÃ©-
nÃ©ral des esprits Ã  cette
Ã©poque, avait aussi, et
peut - Ãªtre principale-
ment pour but de prou-
ver Ã  ces nombreuses
populations d'ouvriers
qu'on essayait chaque
jour d'Ã©garer par des
dÃ©clamations furieuses,
par des thÃ©ories insen-
sÃ©es, que l'AssemblÃ©e se
prÃ©occupait essentielle-
ment du sort des classes
laborieuses. Ce travail
d'enquÃªte s'est pour-
suivi assidÃ»ment pen-
dant prÃ¨s de deux an-
nÃ©es, mais presque ina
cognito, malgrÃ© l'Ã©clat
dont on avait voulu l'en-
vironner par suite des
nombreux et importants
= Ã©vÃ©nements qui, depuis
cette Ã©poque, ont for-
cÃ©ment distrait l'atten-
tion publique de cet
-
- objet Il y a quelque
s== temps un membre de
l'AssemblÃ©e a prÃ©sentÃ©
une proposition tendant
Ã  ce qu'il fÃ»t nommÃ© une
- commission de quinze
membres chargÃ©e d'Ã©-
tudier les rÃ©sultats de
l'enquÃªte et de les faire
connaÃ®tre Ã  l'AssemblÃ©e.
C'est sur le rapport de
cette commission, con-
cluant au dÃ©pÃ´t aux ar-
chives du ministÃ¨re de
l'agriculture et du com-
merce des piÃ¨ces de
l'enquÃªte agricole et in-
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dustrielle ouverte en vertu du dÃ©cret du 25 mai 1848, que
s'est ouverte une discussion qui a complÃ©tement rempli les
sÃ©ances de jeudi et vendredi dernier. - C'Ã©tait l'occasion
de parler un peu de tout, et de bien d'autres choses en-
core, et on ne l'a pas laissÃ©e Ã©chapper. L'organisation du
travail, la journÃ©e du 15 mai, le sort des travailleurs, la
rÃ©volution de fÃ©vrier, les systÃ¨mes Ã©conomiques produits
avec plus ou moins de succÃ¨s depuis trois ans, systÃ¨me
de M. Louis Blanc, systÃ¨me de M. ConsidÃ©rant, systÃ¨me
de M. Proudhon, de M. Pierre Leroux; et Ã  la suite , sys-
tÃ¨mes de MM. Nadaud , Matthieu (de la DrÃ´me), Pelletier;
les associations ouvriÃ r̈es, le communisme, les funestes
journÃ©es de juin 1848, dont le souvenir a Ã©tÃ© bien malheu-
reusement et bien inopportunÃ©ment Ã©voquÃ© en cette cir-
constance; tout cela a fourni matiÃ r̈e Ã  discours. Dans ce
long dÃ©bat, les deux discours les plus importants, Ã  des
points de vue entiÃ r̈ement opposÃ©s, sont ceux de MM. Na-
daud et Loyer. M. Nadaud, dans un long manifeste Ã©cono-
mique frÃ©quemment applaudi par l'extrÃªme gauche, a montrÃ©
de laverve, de la chaleur, de l'esprit; nous ne saurions :
qu'il ait fait une part Ã©gale Ã  la raison, et c'Ã©tait pourtant le cas.
Dans les critiques qu'il adresse Ã  l'ordre social, en les dÃ©-
gageant d'exagÃ©rations excessives, il peut y avoir du vrai ;
mais est-il bien certain que si on lui accordait tout pouvoir
d'appliquer ce qu'il nomme ses idÃ©es, il remÃ©dierait au mal ?
Il peut le croire, mais certes il n'y a que lui et ses amis qui
: le penser, et nous craindrions fort le contraire avec
'immense majoritÃ© de ceux qui l'Ã©coutaient. La connaissance
de quelques situations spÃ©ciales, de quelques faits pratiques,
ne suffit pas pour faire un rÃ©formateur, pour inspirer une
juste apprÃ©ciation de notre sociÃ©tÃ©; et quand l'orateur a es-
sayÃ© d'indiquer par quels moyens iI prÃ©tendrait combattre
les dÃ©sordres Ã©conomiques plus ou moins rÃ©els qu'il signa-
lait, quelques gÃ©nÃ©ralitÃ©s sur le principe d'association ap-
puyÃ© du concours financier de l'Etat, ont Ã©puisÃ© toutes les
ressources de son imaginative. - M. Loyer a rÃ©pondu lon-
guement Ã  M. Nadaud, sinon avec un grand Ã©clat d'Ã©loquence,
du moins avec beaucoup de bon sens pratique en gÃ©nÃ©ral. Il
. s'est plaint avec vivacitÃ© de ces doctrines vagues, trom-
peuses, qui annoncent l'impossible, et trompent les esprits
trop faciles en leur promettant incessamment le mieux ab-
solu, lorsqu'il est si difficile, avec les intentions les plus
sÃ»res et les meilleures, avec l'intelligence la plus Ã©tendue,
de donner seulement un bien relatif. Ce discours, auquel
l'Ã©lÃ©vation cependant a trop manquÃ©, a obtenu la vive ap-
probation de la majoritÃ©. Nous regrettons nÃ©anmoins qu'une
partie de ces applaudissements aient Ã©tÃ© dus Ã  certain re-
tour sur les dÃ©clamations politiques qu'un autre orateur avait
cru devoir, Ã  la fin de la * sÃ©ance, mÃªler comme
intermÃ¨de Ã  une discussion dont on devait les Ã©carter. - Le
discours de M. Loyer n'aurait rien perdu Ã  ne pas les relever.
AprÃ¨s quelques escarmouches entre M. Nadaud et M. Mor-
timer-Ternaux, au sujet de l'association des tailleurs de
Clichy, l'AssemblÃ©e a dÃ©cidÃ© que les piÃ¨ces relatives Ã  l'en-
quÃªte seraient dÃ©posÃ©es dans ses propres archives.
Cette discussion, un peu stÃ©rile dans son rÃ©sultat, a Ã©tÃ©
suivie du vote d'une loi trÃ¨s-utile fixant les conditions du
contrat d'apprentissage. A peine quelques paroles ont-elles
Ã©tÃ© Ã©changÃ©es Ã  ce sujet : mais le fait mÃªme vaut mieux que
les plus longs et les plus Ã©loquents discours.
La troisiÃ¨me question considÃ©rable dont l'AssemblÃ©e ait
rempli son ordre du jour Ã©tait relative aux octrois, dont
M.Jorret demandait l'entiÃ r̈e suppression Ã  partir de 1852.
Cette proposition a Ã©tÃ© repoussÃ©e aprÃ¨s deux jours de dis-
cussion. On peut faire sans doute de fortes objections
au rÃ©gime de l'octroi; mais encore faudrait-il, en rÃ©cla-
mant sa suppression, substituer des ressources sÃ©rieuses Ã 
celles qu'on veut enlever aux budgets communaux. C'est
une des grandes objections qu'on ait faites Ã  M. Jorret; et
bien qu'il ne s'en soit pas satisfait, nous ne la croyons pas
moins valable.Avant de dÃ©truire un impÃ t́ et de jeter la per-
turbation dans les finances d'un pays, c'est un devoir de
prÃ©senter les moyens de supplÃ©er au dÃ©ficit. Qu'il soit dÃ©si-
rable d'arriver Ã  la vie Ã  bon marchÃ© pour les classes ou-
vriÃ r̈es, cela est hors de doute; mais ce serait presque leur
retirer d'un cÃ t́Ã© ce qu'on leur donnerait de l'autre, que de
frapper dans leur existence, sinon d'intention, cependant de
fait, ces nombreuses institutions municipales dont profite
surtout le pauvre. Toutefois l'AssemblÃ©e n'aurait accompli
que la moitiÃ© de sa tÃ¢che, si, en faisant acte de prudence,
elle ne tenait pas en mÃªme temps compte des justes criti-
ques adressÃ©es au rÃ©gime de l'octroi, et si elle ne se prÃ©oc-
cupait pas des modifications utiles qui peuvent y Ãªtre ap-
rtÃ©e -
S.
L'AssemblÃ©e a Ã©tÃ© sur le point de faire cette semaine la
premiÃ r̈e application de la loi sur l'exercice de la contrainte
par corps contre les reprÃ©sentants. Une demande d'autori-
sation lui avait Ã©tÃ© adressÃ©e contre M. Mauguin; la commis-
sion nommÃ©e pour l'examiner proposait d'accorder l'autorisa-
tion, il n'y avait plus qu'Ã  voter, lorsque M. A. Thouret, se
rappelant sans doute ses anciens procÃ©dÃ©s littÃ©raires, est
venu, comme un notaire de comÃ©die, apporter Ã  la tribune
un dÃ©noÃ»ment fort inattendu : c'Ã©tait une lettre contenant
le dÃ©sistement du crÃ©ancier de M. Mauguin; et, pour rendre
la pÃ©ripÃ©tie plus piquante, cette lettre, dont l'orateur a
maintenu l'intÃ©rÃªt avec beaucoup d'art, adressait Ã  la reprÃ©-
sentation nationale une critique assez vive de la loi du 21
mai; le tout signÃ©... le crÃ©ancier de M. Mauguin. On est
tombÃ© d'accord que le commentaire, peu convenable en gÃ©-
nÃ©ral, l'Ã©tait encore moins venant de celui qui avait mis tant
d'insistance dans ses poursuites. - Quoi qu'il en soit, la
demande, dÃ¨s lors invalidÃ©e, a Ã©tÃ© supprimÃ©e par l'ordre du
jour pur et simple.-M. A. Thouret, qui avait conduit avec
abiletÃ© ce vaudeville de mÅ“urs, a joui avec une honorable
modestie de son succÃ¨s dramatique
Nous citerons encore parmi les petits Ã©vÃ©nements de ces
derniers huit jours le vote dÃ©finitif, et non sans une der-
niÃ r̈e contestation, de la loi sur l'Ã©tablissement de bains et
lavoirs publics ; des interpellations sans intÃ©rÃªt sur une
question cependant trÃ¨s-grave, sur l'application du systÃ¨me
cellulaire au rÃ©gime des prisons ; un court incident sur la
mise Ã  l'ordre du jour de la loi sur l'assistance publique,
- un rapport gÃ©nÃ©ral a Ã©tÃ© fait, comme on le sait, sur les
principes gÃ©nÃ©raux en cette matiÃ r̈e ; mais d'une part ce
rapport, ou plutÃ t́ ce travail ne s'appliquant Ã  aucune loi,
ne peut devenir isolÃ©ment le sujet d'un dÃ©bat, et la loi d'en-
semble n'ayant pas Ã©tÃ© jusqu'ici l'objet d'un rapport ne peut
non plus Ãªtre discutÃ©e. - Dans cette situation, et pour sa-
tisfaire Ã  la demande de mise Ã  l'ordre du Jour, la commis-
sion d'assistance publique a dÃ©clarÃ© qu'elle allait prÃ©parer
sur le projet d'ensemble un rapport qui pourra servir de
base Ã  une discussion gÃ©nÃ©rale sur l'assistance publique.
Nous terminerons cette fois par le fait le plus important
qui se soit produit, depuis les incidents de crise ministÃ©-
rielle, au point de vue politique : c'est la prÃ©sentation du
projet de loi portant demande d'un crÃ©dit de 1,800,000 fr.
pour supplÃ©ment de frais de reprÃ©sentation du prÃ©sident de
la RÃ©publique. Avant qu'il fÃ»t apportÃ©, la grande question
Ã©tait : Le prÃ©sentera-t-on, ne le prÃ©sentera-t-on pas ? Aujour
d'hui on se dit : Sera-t-il votÃ©, ne le sera-t-il pas ? C'est
l'intÃ©rÃªt du moment.Toutefois, il faut reconnaÃ®tre dÃ©jÃ  que
les premiÃ r̈es manifestations de l'AssemblÃ©e lui sont peu fa-
vorables, car, sur 15 membres, la commission nommÃ©e pour
examiner le projet de loi compte 13 membres qui sont con-
traires Ã  l'adoption, et deux seulement qui soient d'avis
d'accorder le crÃ©dit supplÃ©mentaire. Le rejet serait certai-
nement une nouvelle et sÃ©rieuse complication, et si les dis-
positions de l'AssemblÃ©e ne se modifient pas, il ne semble
point douteux. - En ce qui concerne l'agitation d'une nou-
velle et longue discussion, il est peu probable qu'on ait Ã 
s'en prÃ©occuper, et, selon les nouvellistes qui se disent le
mieux informÃ©s, le vote, quel qu'il soit, serait Ã  peu prÃ¨s
silencieux.
La question est assez sÃ©rieuse pour nous obliger de dire
quelques mots sur la rÃ©union des bureaux et sur le mouve-
ment des trois opinions qui s'y sont produites. Plus de 637
membres Ã©taient prÃ©sents. On a remarquÃ© que M. Thiers,
M. le gÃ©nÃ©ral Changarnier, M. MolÃ©, M. Berryer, M. Odilon
Barrot et M. de Lamartine n'ont pas pris part Ã  la discus-
sion. Les partisans de la loi ont surtout insistÃ© sur ce point
que la dotation ne dÃ©naturait nullement le caractÃ r̈e que la
Constitution a donnÃ© Ã  la prÃ©sidence; que le refus ** do-
tation serait un acte d'hostilitÃ© contre le prÃ©sident et ten-
- drait Ã  affaiblir l'autoritÃ© du pouvoir exÃ©cutif. Ils ont rappelÃ©
que la dotation de la branche aÃ®nÃ©e s'Ã©levait Ã  plus de
30 millions et celle de la dynastie de Juillet Ã  12 millions,
et que le pays veut que le premier magistrat de la RÃ©pu-
blique ait une reprÃ©sentation digne de la France. Parmi les
orateurs qui ont dÃ©fendu la dotation on peut citer MM. de
Montalembert, LÃ©on Faucher, Daru, Beugnot, Quentin Bau-
chart, Fremy, Godelle, Ducos, Lestiboudois, Mathieu Bo-
, det, Denjoy, Lacoste, Wolowsky, etc. Quelques membres,
notamment M. de Casabianca, se sont attachÃ©s Ã  repousser
les insinuations relatives Ã  des tendances vers l'empire, et
ont protestÃ© du respect du prÃ©sident pour le serment qu'il
a prÃªtÃ© Ã  la Constitution.
L'opinion qui tendrait Ã  ajourner la dotation jusque aprÃ¨s
la nomination d'un ministÃ r̈e parlementaire a Ã©tÃ© soutenue
surtout par M. le duc de Broglie.
Les adversaires du projet de loi ont prÃ©sentÃ© divers
arguments. Les membres appartenant au parti conserva-
teur ont vu dans les derniers Ã©vÃ©nements une sorte de dÃ©fi
jetÃ© Ã  l'AssemblÃ©e, une tendance du pouvoir exÃ©cutif Ã 
abaisser la souverainetÃ© de la reprÃ©sentation nationale. La
dotation, Ã  leurs yeux, n'est pas simplement une question
d'argent, c'est une question essentiellement politique. C'est
dans ce sens qu'ont parlÃ© MM. Piscatory, Baze, Chambolle,
de Mornay, Hovyn-TranchÃ r̈e, Thuriot de la RosiÃ r̈e, Jules
de Lasteyrie, Pidoux, Delessert, Creton, Desmares, etc.
Les membres de la Montagne et de la gauche , MM. Bac,
Dupont (de Bussac), Pascal Duprat, Detours, Salvat, etc., ont
repoussÃ© la dotation au nom du principe constitutionnel.
es deux commissaires favorables au projet sont messieurs
Quentin Bauchart et Dufour.
Les treize autres sont MM. Salvat , Piscatory, Grevy,
Druet-Desvaux, Creton, Chambolle, Delessert, Bac, Baze, de
Mornay, Combarel de Leyval, Desmares et Pidoux.
Au nombre de ces derniers se trouvent trois membres de
la gauche : MM. Grevy, Bac et Salvat.
Un incident d'une nature peu noble a Ã©mu un instant
l'AssemblÃ©e cette semaine. Il s'agit de la plainte d'un offi-
cier ministÃ©riel, M. Ramond de la Croisette, avouÃ© de Paris
et colonel de la garde nationale , qui se plaint d'avoir Ã©tÃ©
grossiÃ r̈ement insultÃ© par M. le prince de la Moskowa, contre
lequel il avait dÃ» soutenir, au nom de madame de la Mos-
kowa, un procÃ¨s en sÃ©paration de biens. L'AssemblÃ©e a ren-
voyÃ© la plainte en autorisation de poursuites dans les bureaux,
qui l'ont examinÃ©e hier mercredi. La plupart des commis-
saires semblent favorables Ã  la demande. NÃ©anmoins on a
recommandÃ© gÃ©nÃ©ralement aux commissaires nommÃ©s d'en-
tendre, avant de prendre une rÃ©solution , les deux parties,
et de s'entourer de tous les renseignements propres Ã  faire
connaÃ®tre la vÃ©ritÃ© des allÃ©gations produites de part et
d'autre. Le 14Â° bureau a ajournÃ© Ã  jeudi la nomination de
son commissaire.
Les autres commissaires sont MM. Toupet-Desvignes ,
Gaslonde, Bixio, Douesnel, Moulin, Garnon, Moreau (de la
Seine), Favreau, Emile Leroux, SouliÃ©, Postel , Porion,
Renouard, Grimault.
â€“Tout le bruit qu'on fait Ã  l'AssemblÃ©e nationale et ail-
leurs sur les questions de l'amÃ©lioration sociale ne tÃ©moigne
que de la folie des novateurs et de l'imprudence aveugle
des vieux partis. La vÃ©ritÃ© est entre ces extrÃªmes. Deux
expressions Ã©loquentes de cette vÃ©ritÃ© ont Ã©tÃ© remarquÃ©es
cette semaine de tous les esprits sages : une lettre de M. Blan-
qui, rectifiant les interprÃ©tations et les objections auxquelles
a donnÃ© lieu son cÃ©lÃ¨bre rapport sur l'Ã©tat des classes ou-
vriÃ r̈es dans le Nord et la Seine-InfÃ©rieure en 1848, et un
article de M. Michel Chevalier, publiÃ© dans les DÃ©bats de
lundi, contenant des conseils pleins de sagesse, et indiquant
des rÃ¨gles de conduite aux divers partis sur ces questions
brÃ»lantes et inÃ©vitables. Nous rÃ©pÃ©terons ici ce que nous
disions au sujet de la pastorale de Monseigneur l'archevÃªque
de Paris : Ã©loquence perdue.
Nous ne serions pas juste envers la presse, si nous
omettions de signaler, dans un autre genre, les exercices
d'Ã©loquence insinuante de M. le docteur VÃ©ron. Ce docteur
continue, Ã  la grande joie du public et, Ã  ce qu'il paraÃ®t, de
ses lecteurs, ce qui est plus Ã©tonnant, les agrÃ©ables causeries
dÃ©tachÃ©es de ses mÃ©moires intimes, de ces fameux mÃ©moires
oÃ¹ la sociÃ©tÃ© contemporaine se retrouvera comme dans un
tableau vivant. Il faut lire cette premiÃ r̈e confidence dans le
Constitutionnel du 5 fÃ©vrier; mais nous ajoutons que la chose
gagne, comme nous l'avons Ã©prouvÃ©, Ã  Ãªtre lue Ã  haute voix,
entre gens qui savent rire.
â€“La reine d'Angleterre a ouvert en personne, le 4 fÃ©vrier,
la session du parlement avec les formalitÃ©s d'usage. Pendant
la matinÃ©e, l'atmosphÃ r̈e avait Ã©tÃ© fort brumeuse ; mais peu
Ã  peu le soleil a pris le dessus et s'est montrÃ© plus brillant
: ne fait d'ordinaire en cette saison. A l'heure oÃ¹ S. M.
evait se mettre en route depuis Buckingham-Palace jusqu'au
palais du parlement, une foule immense encombrait les ave-
nues pour contempler le cortÃ©ge. La Chambre des lords,
dont les portes ont Ã©tÃ© ouvertes Ã  midi, a Ã©tÃ© bientÃ t́ remplie
de spectateurs. Le coup-d'Å“il a Ã©tÃ© des plus brillants.
Le passage du discours de la reine d'Angleterre qui ex-
cite naturellement le plus d'intÃ©rÃªt est celui qui concerne
la question religieuse; mais il est rÃ©digÃ© avec beaucoup de
rÃ©serve, et ne jette pas un grand jour sur la rÃ©solution dÃ©fi-
nitive du ministÃ r̈e, Pour ne pas faire Ã©clater le dÃ©saccord
existant dans le sein mÃªme du cabinet, et pour ne pas trou-
bler l'unanimitÃ© avec laquelle les adresses des Chambres an-
glaises sont habituellement votÃ©es, il a fallu se maintenir
dans les gÃ©nÃ©ralitÃ©s. Ainsi la reine annonce qu'elle est dÃ©ci-
dÃ©e Ã  maintenir les droits de sa couronne et l'indÃ©pendance
de la nation contre tout empiÃ©tement, de quelque cÃ t́Ã© qu'il
vienne ; mais elle exprime en mÃªme temps sa ferme dÃ©ter-
mination de maintenir intacte la libertÃ© religieuse, si juste-
ment chÃ r̈e au peuple anglais.
NÃ©anmoins, faut pas s'attendre que la modÃ©ration dont
le discours de la reine est empreint se retrouvera dans les
discussions des Chambres. Dans trois jours on entendra dans
la Chambre des communes plus d'un Ã©cho des cris fanatiques
ui ont agitÃ© le pays depuis quatre mois ; mais les dÃ©clama-
tions de lord Ashley ou de sir Robert Inglis n'auront pas
plus d'effet que la lettre par laquelle lord John Russell a im-
prudemment excitÃ©, il y a quelques mois, l'opinion po
pulaire.
â€“On vient d'annoncer la mort du gÃ©nÃ©ralLapoype.Cenoble
citoyen Ã©tait depuis trop longtemps Ã©loignÃ© du thÃ©Ã¢tre oÃ¹ le
bruit se fait autour des noms propres, pour qu'il nous soit
permis d'offrir son image aux contemporains; mais quelques
dÃ©tails sur cette vie si longue et si remplie ne sont pas sans
intÃ©rÃªt pour eux. Le marquis de Lapoype, qui vient de mou-
rir, est nÃ© en 1756; il est donc mort ** ans. Il Ã©tait ma-
rÃ©chal de camp avant la RÃ©volution, et gÃ©nÃ©ral de division
en 1792.C'est en cette qualitÃ© qu'il assista au siÃ©ge de Tou-
lon, oÃ¹ il rendit des services dont la renommÃ©e fut effacÃ©e par
la gloire naissante du jeune Bonaparte ll fut envoyÃ© Ã  Saint-
mingue en 1802, et se distingua dans cette mission comme mi-
litaire et comme nÃ©gociateur. ll tomba, au retour de cette ex-
pÃ©dition, en 1804, entre les mains des Anglais, et ne recouvra
sa libertÃ© qu'au moyen d'un Ã©change de prisonniers consenti
entre la France et l'Angleterre Il ne reprit plus de service
que dans les circonstances difficiles de la patrie, alors que le
salut du pays ne pouvait plus se confondre avec les *
tions personnelles du chef de l'Etat. Il fit partie de la Chambre
des dÃ©putÃ©s en 1823; c'est la derniÃ r̈e apparition officielle
de ce vieux soldat, qui vient de s'Ã©teindre en laissant aux
gÃ©nÃ©rations nouvelles l'exemple de sa vie.
â€“ M. Auguste BouÃ«t, lieutenant de vaisseau, dont les
lecteurs de l'Illustration connaissent dÃ©jÃ  les pÃ©rilleuses
expÃ©ditions, va partir, sous peu de jours, pour la cÃ t́e occi-
dentaie d'Afrique, oÃ¹ il est envoyÃ© en mission prÃ¨s du roi
de Dahomey avec des cadeaux. M. Auguste BouÃ«t est le
mÃªme officier qui fit, il y a deux ans, la premiÃ r̈e explora-
tion du fleuve de *, dans la GuinÃ©e, explora-
tion aprÃ¨s : de nouveaux comptoirs ont Ã©tÃ© fondÃ©s
sur ce beau fleuve, et ont pris un essor inespÃ©rÃ©.Wida,
comptoir riverain du golfe de Benin, dans le royaume du
Dahomey, est fort pour notre commerce, puisque
son mouvement d'affaires avec la France est d'environ
2,500,000 fr. par annÃ©e.
Nous possÃ©dions un fort Ã  Wida qui a Ã©tÃ© abandonnÃ© de-
uis 1793, mais auprÃ¨s duquel sont toujours restÃ©s groupÃ©s
es quatre ou cinq cents esclaves libÃ©rÃ©s Ã  cette Ã©poque, et
qui n'ont jamais voulu abandonner leur drapeau ni leur titre
de FranÃ§ais. Les sacrifices sont malheureusement encore
en usage dans le Dahomey, et le roi de ce pays, qui dispose
Ã  son grÃ© de la fortune et de la vie de ses sujets , ne se fait
pas faute de faire honneur aux envoyÃ©s des puissances eu-
ropÃ©ennes par le spectacle des sacrifices de ce genre. Ce ne
sera pas un des objets les moins importants de la mission
de M. BouÃ«t, et des missionnaires qui le suivront sans
doute, que d'amener peu Ã  peu ce prince Ã  renoncer Ã  ces
affreuses coutumes.
Le roi du Dahomey est un des plus puissants rois de l'A-
frique, puisqu'il entretient sur : une armÃ©e de 30,000
hommes, ce qui est considÃ©rable pour ce pays. Dans cette
armÃ©e se trouvent environ 4,000 femmes ou amazones spÃ©-
cialement chargÃ©es de la garde et de la dÃ©fense du roi.Tous
les officiers qui ont visitÃ© Wida assurent que ce sont ces
femmes qui ont la rÃ©putation d'Ãªtre les plus braves et sur-
tout les plus cruelles de l'armÃ©e.
-
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Le roi Guezo fait sa rÃ©sidence Ã  une cinquantaine de lieues
de la cÃ t́e dans l'intÃ©rieur. Il a conservÃ© beaucoup d'amitiÃ©
pour les FranÃ§ais, qui, traditionnellement, sont * Ã©tran-
: les plus connus dans le pays. Nous aurons des nouvelles
e M. Auguste BouÃ« t et nous les communiquerons Ã  nos
lecteurs.
PAULIN.
Exposition universelle de 1851 ,
Ã  Londres,
Les Ã©diteurs de l'lllustration publieront comme annexe de
ce journal une suite de supplÃ©ments dont l'ensemble com-
posera l'histoire illustrÃ©e de l'exposition universelle de 1851.
Les exposants franÃ§ais approuveront cette rÃ©solution, in-
spirÃ©e surtout par le dÃ©sir de reprÃ©senter leur intÃ©rÃªt spÃ©-
cial dans le concours industriel de toutes les nations. Les
immenses prÃ©paratifs qui se font Ã  Londres, en vue d'ex-
ploiter un Ã©vÃ©nement oÃ¹ les amours propres nationaux seront
en rivalitÃ©, nous portent Ã  croire qu'il n'est pas sans utilitÃ©
d'ouvrir ici une tribune oÃ¹ nos compatriotes soient assurÃ©s
de trouver justice et protection. La publicitÃ© de l'Illustra-
tion, qui s'Ã©tend dans tous les pays du monde oÃ¹ les pro-
duits de nos arts et de notre industrie sont intÃ©ressÃ©s Ã 
se faire connaÃ®tre, indique ce recueil aux prÃ©fÃ©rences de nos
exposants. Il nous suffit donc de les avertir que cette tribune
eSt OuVerte. -
Nous prÃ©parons un premier supplÃ©ment qui formera comme
une introduction Ã  la revue gÃ©nÃ©rale de l'exposition. Ce sup-
lÃ©ment, comme les suivants, sera de la mÃªme Ã©tendue que
a feuille principale ; il contiendra, avec des gravures reprÃ©-
sentant des vues gÃ©nÃ©rales et des plans du palais de l'expo-
sition, l'historique du projet et les instructions nÃ©cessaires
pour se diriger Ã  travers cette masse de rÃ¨glements dont les
dispositions cessent pour la plupart d'Ãªtre utiles, Ã  partir
du jour oÃ¹ les objets sont admis par le jury central.
Une autre opÃ©ration prÃ©liminaire dont nos compatriotes
comprendront la nÃ©cessitÃ©, et sans laquelle le point de vue
dominant de notre revue gÃ©nÃ©rale laisserait Ã  dÃ©sirer, c'est
le catalogue franÃ§ais de nos exposants. Nous consacrerons
l'Ã©tendue d'un numÃ©ro de l'Illustration Ã  ce catalogue.
DÃ¨s aujourd'hui, nous avons ouvert un bureau oÃ¹ seront
reÃ§us les noms de tous nos exposants, avec leur adresse et
l'indication des objets envoyÃ©s par eux Ã  Londres.
Aux termes de l'instruction ministÃ©rielle publiÃ©e par le
Moniteur du 3 fÃ©vrier : -
Â«  Chaque exposant devra adresser directementauministÃ¨re
du commerce (division du commerce extÃ©rieur), en mÃªme
temps qu'il expÃ©diera ses produits, les notes et renseigne-
ments propres Ã  entrer dans la rÃ©daction du Catalogue gÃ©-
nÃ©ral de l'Exposition, qui sera publiÃ© Ã  Londres par les
soins de la commission anglaise. Ces notes devront indiquer
le nom commercial du produit en franÃ§ais et en anglais. Â»
Nous avons attachÃ© Ã  notre bureau des traducteurs qui
recevront les notices et en fourniront la traduction en anglais,
pour rÃ©pondre Ã  l'exigence de l'instruction ministÃ©rielle.
Si notre catalogue spÃ©cial ne dispense pas les exposants
franÃ§ais de l'obligation de figurer Ã  grands frais dans le ca-
talogue gÃ©nÃ©ral anglais, du moins il leur offre l'avantage de
se montrer sans confusion et sans risquer de disparaÃ®tre en-
tiÃ¨ rement dans ce rÃ©pertoire immense d'annonces et de rÃ©-
clames, qui ne peut guÃ¨re espÃ©rer de se faire lire. Et de plus
il facilite aux exposants franÃ§ais une communication qui leur
assure du moins dans le catalogue gÃ©nÃ©ral anglais une re-
production correcte de leur notice.
Courrier de Paris.
L'Ã©vÃ©nement se confirme, et les oracles ont dit vrai par
hasard : il n'y aura pas d'hiver cette annÃ©e.Â«  Quel beau temps !Â»
s'Ã©crie le Parisien ravi, en pataugeant horriblement dans le
macadam. Ecoutez encore les bucoliques printaniÃ¨res chantÃ©es
par toutes les voix de la presse; le grand parterre du jour-
nalisme est Ã©maillÃ© des informations les plus couleur de rose :
ce ne sont que pivoines sortant de terre, amandiers en fleurs
et violettes qui Ã©tincellent. Choux et navets donnent les plus
brillantes espÃ©rances; on sÃ¨me dÃ©jÃ  les melons sur couche,
et il ne tiendrait qu'aux consommateurs de manger tous
leurs blÃ©s en herbe. Quand le printemps fait si pompeuse-
ment sa rÃ©clame, c'est un avis pour le salon de prÃ©cipiter
ses fÃªtes; hÃ¢tez-vous , les violons vont dÃ©loger. Mars venu,
comme la bergÃ¨re de l'idylle nos bergÃ¨res de salon de su-
perbes rubis n'orneront plus leur tÃ©te, et s'en iront cueillir
ailleurs leurs plus beaux ornements
Je ne vois pas d'autre motif Ã  ce redoublement de bon-
heur dansant qui vous est annoncÃ© pour cette semaine et les
suivantes. Ainsi les trois arrondissements de Paris numÃ©-
rotÃ©s 10, 11 et 12 promettaient une soirÃ©e particuliÃ¨ re qui
s'est fondue en une seule, et ce sera la fÃªte de la rive gau-
che. Le bal des artistes dramatiques, celui de Petit-Bourg
et do l'Ã©cole-asile FÃ©nelon, autant de plaisirs que l'on con-
centre et qu'il faudra prendre au grand galop. Puisse l'at-
trait des soirÃ©es particuliÃ¨ res, qui ne furent jamais plus mul-
tipliÃ©es, ne point enlever leur clientÃ¨ le Ã©lÃ©gante Ã  ces saintes
saturnales de la charitÃ©.
Du cÃ t́Ã© de l'HÃ t́el-de-Ville, il se fait de grands prÃ©paratifs
ur la nuit de lundi 10 fÃ©vrier, et l'ElysÃ©e rouvre ce soir.
l s'agit de justifier la dotation demandÃ©e et que l'on es-
trÃ¨s-peu. C'est une autre maniÃ¨re de dire : Pour
es frais du culte, s. v. p., Ã  quoi les mÃ©crÃ©ants rÃ©pondent :
Â«  C'est aux fidÃ¨ les Ã  faire vivre l'Eglise. Â»  Le cas d'Ã©chec
Ã©chÃ©ant, on parle d'un projet qui promÃ¨nerait le petit cha-
peau de BÃ©lisaire Ã§Ã  et la dans les 86 dÃ©partements, et l'on
compte sur l'obole de l'enthousiasme pour le remplir.
Une autre rÃ©clamation qui n'est pas moins intÃ©ressante,
c'est celle de la comtesse Camerata, fille de madame Elisa
Bonaparte, princesse de Lucques et de Piombino. DotÃ©e Ã  sa
naissance d'une rente considÃ©rable par l'Empereur, aujourd'hui
la comtesse rÃ©clame de l'Etat le capital et les arrÃ©rages, et
les tribunaux sont saisis de l'instance par dÃ©cision du con-
seil d'Etat. Supposez que ce ballon d'essai arrive Ã  sa desti-
nation, et aussitÃ t́ la liste civile des Bonaparte est reconsti-
tuÃ©e. Par exemple, pourquoi M. Lucien Murat ne rÃ©clamerait-il
pas l'ElysÃ©e ?
Ailleurs, toutes sortes de reprises sont Ã  la mode , mais
elles n'ont rien d'impÃ©rial. Le galop a dÃ©trÃ ńÃ© la polka, le
baccarat remplace le lansquenet, et on reprend les concerts
d'enfants prodiges. J'en sais un oÃ¹ le violoniste, Ã gÃ© de dix
ans, accompagnera une prima donna du mÃªme Ã¢ge. La flÃ» te
sort de nourrice, et le violoncelle est voiturÃ© dans son Ã©tui ;
mais au contraire de tant d'autres, ces concerts ne sont lil-
liputiens que par la taille : ce sera votre dÃ©dommagement de
cette foule de petits talents qui, le carÃªme prenant, vont
s'agiter dans leurs grands corps, remuer leurs grands bras
et exÃ©cuter leur grand morceau au prÃ©judice de vos oreilles.
C'est bien la saison des virtuoses, M. de Lamartine a re-
pris sa plume : il Ã©crit l'histoire de la Restauration, une im-
provisation qui durera dix volumes. L'illustre poete a mis
dÃ©finitivement une sourdine Ã  sa lyre, et le voilÃ  livrÃ© pour
jamais aux bacchanales et aux bacchantes de la politique.
Ses adversaires lui prÃ©disent le sort d'OrphÃ©e (au figurÃ©), ses
amis voient avec regret qu'aprÃ¨s avoir dÃ©butÃ© par l'inspira-
tion passionnÃ©e de Byron, il s'apprÃªte Ã  finir dans la stÃ©rile
abondance de ScudÃ©ri; desinit in piscem. L'affaire, puis-
que c'en est une, a Ã©tÃ© conclue Ã  table, si bien qu'aprÃ¨s
la poire et le fromage, l'auteur donna lecture Ã  ses Ã©di-
teurs d'un fragment de son ouvrage. L'effet fut immense,
comme toujours ; et on dÃ©cida sÃ©ance tenante que le prix
d'acquisition offert d'abord serait doublÃ©. C'est un beau suc-
cÃ¨s d'argent, en attendant l'autre. L'Histoire de la Restau-
ration formera dix volumes et coÃ» tera cinq cent mille francs
aux acquÃ©reurs.
Entre autres papiers prÃ©cieux, Balzac a laissÃ© un roman
inÃ©dit, plus difficile Ã  placer que ceux de M. de Lamartine,
s'il est vrai que le retard apportÃ© Ã  cette publication ne tient
absolument qu'Ã  la difficultÃ© de trouver un Ã©diteur raison-
nable. On sait ou l'on ne sait pas que le nom de Balzac jouit
d'une popularitÃ© extrÃªme en Russie ; Ã  Saint-PÃ©tersbourg,
l'admiration pour ses Å“uvres est poussÃ©e jusqu'au fanatisme ;
c'est quelque chose qui : le culte autrefois professÃ©
par les Anglais pour Addison, l'auteur du Spectateur, et
pour le fameux Brummel, passÃ© maÃ®tre dans l'art de mettre
sa cravate. On assure donc que plusieurs Russes de distinc-
tion ont offert des sommes considÃ©rables en Ã©change de cer-
taines reliques du grand romancier, mais la piÃ©tÃ© de sa noble
veuve n'aurait pu consentir au sacrifice. Mille roubles pour
sa canne ont Ã©tÃ© refusÃ©s, lorsque celle de Voltaire coÃ» ta cinq
cents francs seulement au docteur Double, et que la montre
de Jean-Jacques fut adjugÃ©e au mÃªme prix Ã  X.
Voulez-vous d'autres nouvelles littÃ©raires?Un poÃ« te jeune
encore , l'un des rares talents de notre Ã©poque et des plus
exquis, vient de dire adieu au monde. Depuis longues annÃ©es
il avait quittÃ© la France pour l'Italie; il promenait ses rÃªve-
ries laborieuses de Venise Ã  Florence et de Florence Ã  Rome.
Venait-il par hasard Ã  Paris, c'Ã©tait pour s'enfuir aussitÃ t́ de
Paris et aller respirer l'air de sa chÃ¨re Bretagne, jusqu'au
oÃ¹, comme un oiseau blessÃ©, il reprenait son vol vers
a terre de toute poÃ©sie. L'auteur de Marie et des Bretons,
Brizeux s'est fait moine, comme Tasse, avec cette diffÃ©rence
qu'il a conservÃ© la plÃ©nitude de sa raison et qu'il n'a rien
perdu de son talent. Pourquoi cette rÃ©solution, longuement
mÃ©ditÃ©e peut-Ãªtre ? Ici doivent s'arrÃªter nos conjectures, et
le Courrier de Paris serait un mauvais cadre pour l'Ã©lÃ©gie.
Il nous suffira de dire que Brizeux est un de ces poÃ« tes char-
mants et supÃ©rieurs que ses contemporains ne sauraient ou-
blier et dont l'avenir se souviendra assurÃ©ment.
Bienheureux les Ã©conomistes, leur destinÃ©e est plus douce
ue celle des poÃ« tes, et quand leur heure a sonnÃ©, c'est
*s un fauteuil d'acadÃ©mie qu'ils vont finir; ceci s'entend
de M. Michel Chevalier, auquel les sciences morales et po-
litiques donnaient hier l'investiture. AprÃ¨s M. Droz si bien
remplacÃ© au premier tour de scrutin, il reste ailleurs Ã  nom-
mer le successeur de M. Drolling. Lorsqu'on parle des
Ã©pines de la carriÃ¨ re acadÃ©mique et des couleuvres avalÃ©es
par ceux qui la courent, c'est toujours l'AcadÃ©mie franÃ§aise
qui est en cause, comme si les autres classes de l'Institut
ne crucifiaient pas aussi leur monde. Peut-Ãªtre messieurs
des Beaux-Arts ne se jugent-ils pas d'assez grands seigneurs
pour exiger de leurs candidats le droit de visite; ils sont
dispensÃ©s du discours de rÃ©ception, et il n'arrive guÃ¨re Ã  ces
pÃ¨res conscrits de la peinture de s'adjoindre un collÃ¨gue
: ne sache pas peindre; cependant la guerre des Ã©coles,
'autres diront des coteries, n'est pas moins vive ici qu'ail-
leurs; les candidats vont et viennent, ils pÃ©titionnent, ils ont
leurs patrons et leurs protectrices, leurs juges les font poser,
et tel de ces infortunÃ©s qui pose depuis vingt ans n'entrera
jamais. Son pinceau est rÃ©volutionnaire, il n'a point sacrifiÃ©
au fÃ©tiche de la peinture officielle, il n'est sorti de son pin-
ceau aucune de ces toiles saintes ou sacrÃ©es qui font l'ad-
miration de nos chefs-lieux, et bref, pour ces messieurs hors
du tableau d'Ã©glise point de salut.
Laissez-nous changer de dossier, comme on dit au palais,
et passer de l'Institut Ã  un train de plaisir. Paris va Ã  Rouen,
au Havre, Ã  Bruxelles, Ã  Londres, ses colonnes d'Hercule,
mais voici un prospectus qui les recule. Demain Paris ira
Ã  Rome, on l'y conduira en six jours par Marseille et la MÃ©-
diterranÃ©e, Ã  un prix trÃ¨s-modÃ©rÃ©. Nous n'adresserons qu'un
reproche Ã  ce prospectus, il est trop modeste et trop rÃ©-
servÃ©. Que propose-t-il Ã  nos Parisiens ? le sÃ©jour de Rome
pendant le carnaval et la semaine-sainte, comme si la ville
Ã©ternelle n'Ã©tait pas bonne Ã  voir dans tous les temps.Certes
prise fort la course des Barberi, mÃªme aprÃ¨s ceux de
Hippodrome, l'illumination des Moccoli n'est pas Ã  dÃ©dai-
gner, mÃªme aprÃ¨s les incendies organisÃ©s du ChÃ¢teau-Rouge,
et * aime nos pierrots et nos titis voudra voir il signor
Pulcinella sur sa terre natale; mais le Vatican, le ColisÃ©e,
la colonne Trajane, le Capitole et le Forum ! voilÃ  les vÃ©ri-
tables sÃ©ductions du voyage. Le train de plaisir pour l'Italie
nous semble donc une excellente idÃ©e, il supprime les Alpcs
et met les grandes villes de la pÃ©ninsule aux portes de la
banlieue. DÃ¨s que le chemin de fer aura posÃ© son dernier
rail d'union entre Paris et Marseille, le Parisien montera
en wagon au sortir de la Bourse, le lendemain matin il
se rÃ©veillera devant la CanebiÃ¨re, et le paquebot l'empor-
tera en deux jours jusqu'aux Sept Collines. Quel roman !
L'annÃ©e derniÃ¨re on disait : Une semaine Ã  Londres , l'an
rochain on dira : Une semaine Ã  Rome. Visiter Naples et
e VÃ©suve sera l'affaire d'une aprÃ¨s-midi. Cette compagnie
anglo-franÃ§aise (nos voisins d'Albion seront du voyage) ren-
dra aux amateurs un service inapprÃ©ciable, celui de leur Ã©par-
* les petits dÃ©sagrÃ©ments du parcours. Les dÃ©mÃªlÃ©s de
auberge, les roueries des facchini, les tracasseries de la
douane, les obsessions des policiers Ã  l'endroit du passe-port,
et la conversation des cicerones, autant de fonctions et de
fonctionnaires assurÃ©ment trÃ¨s-utiles, mais qui empoisonnent
votre bonheur Ã  chaque pas.Sans parler de la croyance gÃ©-
nÃ©rale au sujet des brigands, combien de prÃ©jugÃ©s ne tien-
dront plus contre l'expÃ©rience. Par exemple, tel honnÃªte
rentier s'abstient du voyage en Italie par raison d'Ã©conomie,
il faut lui prouver qu'une locomotion de trois mois lui coÃ» -
tera tout juste autant que s'il n'avait pas perdu de vue les
tours Notre-Dame. Pour que l'instruction de notre bourgeois
soit complÃ¨ te, il faut que la compagnie entre rÃ©solument
dans la voie du meilleur marchÃ© possible, et on lui promet
encore une affaire d'or. Il nous souvient qu'allant de Rome
Ã  Florence par vetturino, nous mÃ®mes nonchalamment quatre
jours Ã  ce voyage de : lieues, et, tout compris, voi-
turÃ©, couchÃ© et nourri, il nous en coÃ» ta trente francs. Il est
vrai qu'Ã  Rome les grands hÃ t́els sont chers,-peut-Ãªtre parce
qu'on y est mal; - mais on s'y loge confortablement Ã  bas
prix, comme dans toute ville Ã  moitiÃ© dÃ©serte. Pain, viande
et vin, mÃªme bon marchÃ©. La volaille et les fruits ne se
vendent pas, ils se donnent; et pour les superfluitÃ©s de la
vie, - sauf les : de toilette, - c'est certainement la
ville du monde oÃ¹ l'on peut le mieux vivre en grand seigneur
Ã  peu de frais. -
Â«  Permettez-moi, disait un vieux Romain (Pline le Jeune)
dans ses lettres, permettez-moi de ne pas mettre mon esprit
Ã  la torture pour trouver des transitions, et de passer brus-
uement des bruits du forum Ã  une aventure de gynÃ©cÃ©e et
'une excursion champÃªtre aux jeux du cirque. L'essentiel,
c'est de n'oublier aucun des Ã©vÃ©nements mÃ©morables de
cette grande ville; la notice nÃ©crologique, les bÃ©vues de nos
grammairiens, et mÃªme la mention d'une cÃ©rÃ©monie provin-
ciale, soyez tranquilles, je n'omettrai rien, et il y a de la
place pour tout le monde. Â»  Et cela dit, l'Ã©pistolaire se met
Ã  raconter trÃ¨s-longuement une piÃ¨ce de l'OdÃ©on. romain,
quelque Don Gaspar d'un auteur nouveau, imitateur de SÃ©-
nÃ¨que en ce temps-lÃ .
Ce Don Gaspar, reprÃ©sentÃ© samedi au thÃ©Ã¢tre franÃ§ais de
la rive gauche, est l'Å“uvre d'un trÃ¨s-jeune homme, M. Le-
lioux, qui dÃ©bute en jeune homme, c'est-Ã -dire par l'imita-
tion ; mais n'allez pas le confondre avec le servum pecus.
Son drame est intÃ©ressant quoiqu'un peu compliquÃ©, ses
sentiments sont des sentiments de poÃ« te , si son langage
s'en Ã©loigne. Ce drame, il l'a composÃ© au collÃ©ge entre un
discours latin et une version grecque, et l'OdÃ©on s'empressa
de le recevoir Ã  correction. Le jeune auteur ne comprit pas
ce refus dÃ©guisÃ©; il a corrigÃ© son ouvrage pendant dix ans,
comme s'il prÃ©voyait que sa persÃ©vÃ©rance lui donnerait un
titre de plus Ã  votre intÃ©rÃªt. Songez-y, dix ans de luttes,
de travaux, d'efforts et de sacrifices en vue de la publicitÃ©
de l'OdÃ©on, sÃ©rieusement cela nous paraÃ®t trÃ¨s-mÃ©ritoire, et
les ennemis de l'OdÃ©on ne diront plus que l'OdÃ©on ne sert Ã 
rien, qu'on peut en faire une caserne , un magasin Ã  four-
rage , tout ce que l'on voudra enfin, exceptÃ© un second
thÃ©Ã¢tre franÃ§ais. DÃ©sormais Ã  cette mÃ©chante interrogation :
A quoi bon l'OdÃ©on? la rÃ©ponse est facile : Il est bon Ã 
chercher des poÃ« tes, et il s'en prÃ©sentera, gardez-vous d'en
douter. Chaque soir vingt scÃ¨nes sont ouvertes au mÃ©tier des
faiseurs dont le PÃ©gase est une marotte et le stimulant, des
droits d'auteur; laissez donc ouvert le seul temple Ã  peu
prÃ¨s oÃ¹ la muse garde sa virginitÃ© , oÃ¹ le travail reste dÃ©sin-
tÃ©ressÃ© et d'oÃ¹ le gÃ©nie peut s'Ã©lancer quelque jour. On re-
proche Ã  la direction, qui comptait sur un succÃ¨s , d'avoir
mis la presse dans la confidence de ses espÃ©rances au moyen
d'un avis prÃ©alable ; aussi la direction, dont chacun recon-
naÃ®t le zÃ¨ le et l'habiletÃ©, n'oubliera plus Ã  l'avenir que le
feuilleton pas plus que le public n'entend qu'on lui dicte ses
jugements. Gardons-nous bien d'ailleurs de dÃ©courager
M. Altaroche , le seul homme peut-Ãªtre qui nous reste pour
croire Ã  la tragÃ©die et aux poÃ« tes tragiques.
La Jeanne des VariÃ©tÃ©s est une pauvre fille et un plus pau-
vre mÃ©lodrame, qui prenait le chemin de la Porte-Saint-
Martin lorsque Jenny l'ouvriÃ¨re les a contraints de se rÃ©fu-
gier dans la salle des Panoramas. Jeanne est une honnÃªte
grisette trompÃ©e par un vaurien;Jeanne se croit madame Del-
bare, et M. Delbare est mariÃ©. O douleur , on s'y attend ;
Ã  ́vengeance ! et voilÃ  la surprise.Jeanne s'amuse Ã  ruiner son
sÃ©ducteur par des dÃ©penses folles ; elle le dÃ©pouille d'une
main et de l'autre elle fait passer le fruit de ses rapines Ã 
l'Ã©pouse abandonnÃ©e; c'est trÃ¨s-touchant et encore plus en-
nuyeux. Delbare n'Ã©tait qu'Ã©garÃ©, il tombe aux pieds de sa
femme, qui lui pardonne; tandis que Jeanne Ã©pouse un
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ouvrier, et ce n'est pas prÃ©cisÃ©ment la vertu qui reÃ§oit sa
rÃ©compense. Hoffmann est chargÃ© d'Ã©gayer la piÃ¨ce, et il a
fort Ã  faire.Au Gymnase, la Tante Vertuchoux est celle d'un
autre Ã©poux qui se dÃ©range. Monsieur fait l'Almaviva don-
nant des rendez-vous Ã  Suzanne, la servante du logis. Cet
Abraham voudrait agariser, mais vertuchoux ! il a comptÃ©
sans ma tante, dont la prÃ©sence met en fuite ces amours
illÃ©gitimes. Bonne ou non, la piÃ¨ce est joyeuse et l'on a
beaucoup ri.
A la Montansier, autre vaudeville, mÃªme succÃ¨s. Un maire
champenois, bÃªte comme son adjoint, est au moment de
prononcer le conjungo sur la tÃªte de deux de ses adminis-
irÃ©s , quand survient un larron qui enlÃ¨ve la mariÃ©e Ã  la
barbe du fiancÃ© : le Vol Ã  la fleur d'orange. La belle est
complice du ravisseur, mais Ã  ces honnÃªtes amours il faut
un chandelier jusqu'au dÃ©nouement de l'imbroglio , et une
: paysanne joue ce vilain rÃ´le sans le savoir. Ceci est
a part de M. Bayard, et bien lui prend que Hyacinthe et
Ravel y aient ajoutÃ© quelques petites choses. C'Ã©tait aussi
le dÃ©but de mademoiselle DÃ©sirÃ©e , la gentille enfant du
Gymnase, qui pour arriver Ã  la Montansier a peut-Ãªtre pris
un trop long chemin, le chemin des Ã©coliers. Deux ans
consacrÃ©s Ã  la province, il faut bien qu'il en reste quelque
chose. RÃ©citer ces petites inventions de vaudeville sur
une scÃ¨ne de hasard, avec des acteurs de hasard, sans con-
seil et sans guide, ou bien les jouer sous le feu du lustre pari-
sien, au milieu de son monde, dans les ardeurs de l'Ã©mula-
tion et exposÃ© Ã  la plume de vingt feuilletons, c'est tout
autre chose. LÃ -bas d'ailleurs il n'y a pas de rÃ´le nouveau ,
il faut prendre ce qui se trouve, ou si par hasard on choisit,
personne pour vous dire : C'est bien, c'est mieux, ou c'est
mal. De l'esprit, de la naÃ¯vetÃ© et de l'intelligence, mademoi-
selle DÃ©sirÃ©e en a toujours et beaucoup, et il faut qu'elle en
use pour reconquÃ©rir tout Ã  fait d'autres petites perfections
qu'elle a perdues en route. Je crains bien aussi que ce per-
sonnage de paysanne amoureuse et presque langoureuse ne
vaille rien pour elle. Elle a vingt rÃ´les charmants Ã©crits dans
les yeux, mais il ne faut plus les demander Ã  cette verve en
dÃ©crÃ©pitude et Ã  ce faiseur Ã©reintÃ©, M. Bayard.Comme tout
le monde et aprÃ¨s tout le monde, relevons en passant le pa-
tois du titre : Vol Ã  la fleur d'orange, pour fleur d'oranger,
tout en convenant que les vaudevillistes pourraient exercer
des reprÃ©sailles sur nous autres du feuilleton qui nous pi-
quons de grammaire; ce n'est pas l'occasion qui manquerait
Ã  ces messieurs, c'est tout simplement un journal.
Dans un autre genre de bÃ©vue on peut signaler la suivante,
Ã  propos d'une variÃ©tÃ© du vol Ã  l'amÃ©ricaine inventÃ©e l'autre
jour par le Constitutionnel et scrupuleusement rÃ©pÃ©tÃ©e par
les autres paires de ciseaux. Il s'agit de l'histoire du mar-
chand de marrons de Lucques, victime d'un portier et d'un
fauxAnglais son complice. Les marrons de l'Etat de Lucques
(Italie) ne jouissent d'aucune cÃ©lÃ©britÃ©, par l'excellente rai-
SpoNTIN1,
son que son territoire n'en a jamais produit. ll faut lire :
Â« Marrons du Luc (petite ville de Provence, dÃ©partement du
Var).Â» Il y aurait peut-Ãªtre de bonnes drÃ´leries Ã  placer sous
cette enseigne : Cacographie de la presse. On y * -
FÃªtes, bals, soirÃ©es, concerts, reprÃ©sentations Ã  bÃ©nÃ©fice,
on vous a fait aujourd'hui bien des annonces, et il ne tien-
drait qu'Ã  nous d'annoncer plus de choses encore; on vous
en tient quittes pour aujourd'hui, Ã  condition que vous lirez
le prospectus suivant : Â« M. Mitchell, directeur du ThÃ©Ã¢tre-
FranÃ§ais de Londres, a l'honneur d'annoncer au public pari-
sien qu'il a pris des arrangements avec mistress Fanny
Kemble pour six lectures dramatiques tirÃ©es des meilleures
piÃ¨ces de Shakspeare , qui auront lieu Ã  la salle Hertz les
17, 19, 21, 24, 26 et 28 courant. Â» Le talent de mistress
Kemble a donnÃ© Ã  son nom une grande popularitÃ© en An-
gleterre; elle peut donc Ãªtre assurÃ©e de la sympathie du
public et des encouragements de la critique.
Spontini, qui vient de mourir Ã  IÃ©si, sa ville natale, dans
la marche d'AncÃ´ne, Ã©tait nÃ© le 14 novembre 1778. DÃ¨s l'Ã¢ge
de sept ans, il eut pour maÃ®tre, Martini Ã  Bologne, et plus
tard, Borroni Ã  Rome. En 1790, il entra au Conservatoire de
la Pieta, Ã  Naples, et deux ans aprÃ¨s il y devint professeur
de contre-point. Son premier opÃ©ra date de cette Ã©poque et
eut une vogue extraordinaire. Pendant treize ans, Spontini
parcourut la pÃ©ninsule : Rome, Florence, Parme, Venise, Pa-
lerme et Naples devinrent le thÃ©Ã¢tre de ses succÃ¨s, dont
l'Ã©clat ne devait Ãªtre surpassÃ© que par ceux de Rossini.
C'est dans cette derniÃ¨re ville qu'il composa l'Eroismo ridi-
colo, qui lui valut l'amitiÃ© de Cimarosa, dont il se proclama
dÃ¨s lors le disciple. En 1804, il vint Ã  Paris pour y montei
sa Finta Filosofa, qui fut jouÃ©e trente fois de suite. RebutÃ©
par une mÃ©diocre * au ThÃ©Ã¢tre-Feydeau, il obtint un
poÃ«me pour l'OpÃ©ra, c'Ã©tait la Vestale (1810), dont la vogue
se rÃ©pandit dans toute l'Europe. Depuis les opÃ©ras de Gluck,
Paris n'avait pas retrouvÃ© un pareil enthousiasme. La Vestale
obtint le prix dÃ©cennal, de prÃ©fÃ©rence aux Bardes de Le-
sueur. Vint ensuite Fernand Cortez, qui mit le sceau Ã  sa
rÃ©putation et fut l'apogÃ©e de son talent. MaÃ®tre de chapelle
de l'empereur, et ensuite compositeur du roi Louis XVIII et
pensionnÃ© sur sa cassette, Spontini renonÃ§a Ã  ces avantages
en 1817, et accepta les offres du roi de Prusse, qui le nomma
surintendant de sa musique. De ses opÃ©ras, Olympie (1819)
est le dernier qu'on ait jouÃ© en France. Les cinq autres qu'il
composa de 1819 Ã  1826 n'ont jamais Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©s. Natu-
ralisÃ© FranÃ§ais en 1818, Spontini Ã©tait correspondant de
l'Institut (AcadÃ©mie des Beaux Arts) depuis 1837.
Notre dernier dessin, c'est la fÃªte des bouviers, qui a lieu
chaque annÃ©e dans la ville de Grenoble. L'Illustration la
reproduit minutieusement comme souvenir local et national
Ã  la fois ; elle s'empressera toujours de recueillir dans son
musÃ©e, comme une mÃ©daille prÃ©cieuse pour l'histoire, l'image
et le tableau de ces coutumes provinciales, qui sont les mÅ“urs
FÃªte annuelle des bouviers cÃ©lÃ©brÃ©e Ã  Grenoble le 23 janvier, d'aprÃ¨s un croquis de M. Gustave Vallier.
vivantes du pays. Le prÃ©sent dessin est une page de plus
ajoutÃ©e Ã  ces chroniques au crayon qui racontent Ã  nos lec-
teurs la vie provinciale dans son expression la plus vive et
la plus pittoresque. Libre au lecteur de rechercher l'idÃ©e
religieuse, domestique ou pastorale dont ces cÃ©rÃ©monies sont
le symbole , on se contentera ici de lui soumettre quelques
dÃ©tails nÃ©cessaires pour l'intelligence du croquis.
Les cultivateurs des Granges (banlieue de Grenoble) ont
| l'habitude devenir chaque annÃ©e, le 23 janvier, apporter en
rande pompe, et aux sons d'une musique militaire, des
| dauphins aux membres honoraires de leur sociÃ©tÃ©. Les dau-
| phins, ainsi nommÃ©s Ã  cause de cet emblÃ¨me du TauphinÃ©
| qu'ils reprÃ©sentent, sont des gÃ¢teaux couverts de nonpa-
reilles; ils sont placÃ©s sous un dais de soie et de fleurs dans
la vaste corbeille qui figure sur le char, dÃ©corÃ© de guirlandes
| de sapins, et que traÃ®nent douze paires de bÅ“ufs magnifi-
ques, aux cornes enrubanÃ©es. Quatre jeunes filles, vÃ¨tue
de blanc, sont aux quatre coins du char, portant , la pre
miÃ¨re une gerbe et une faucille, la seconde des fleurs, un
autre des fruits, et la derniÃ¨re une quenouille. Au fond d
char, un vieillard, le Nestor de : est chargÃ© de |
distribution des dauphins; les autoritÃ©s et leur accompt
gnement, la musique et ses fonctions, le reste se devine*.
PHILIPPE BUsoNI.
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: Let t r es Ã©crites de mon Ja rdl 1 m.
Une nouvelle fleur : vICToRIA REGIA et ses parrains; les plantes aquatiques et celles qui se plaisent au bord des eaux. Travaux Ã  faire dans les jardins pendant le mois de fÃ©vrier.
: En 1801, le cÃ©lÃ¨bre botaniste feuilles vertes dessus et dessous,
t les HÃ¦ncke dÃ©couvrit prÃ¨s du fleuve
slts des Amazones la plus merveilleuse
An- plante qu'il soit possible d'imagi-
e d ner; c'Ã©tait Ã©videmment une nym-
phaeacÃ©e, c'est-Ã -dire une plante res-
dans semblant Ã  notre nÃ©nuphar ou lys
lÃ  des Ã©tangs; mais ses gigantesques
pls proportionsluidonnaientl'apparence
re de d'un rÃªve. En effet, chacune de ses
sseur feuilles flottant sur l'eau n'avait pas
ue et moins d'un mÃ¨tre et demi d'Ã©ten-
ntin due, quelques-unes mÃªmes Ã©taient
, Pa. plus grandes. Les fleurs, blanches
dont d'abord, et montrant lors de leur
sini, entier Ã©panouissement un centre
rid. d'un rose vif, avaient trente centi-
lan mÃ¨tres de diamÃ¨tre.
onl ... Ces plantes couvraient une sorte
lelle d'Ã©tang de plus d'un quart de lieue ;
int Haencke, saisi d'admiration, se jeta Ã 
vge genoux dans le bateau qui le portait.
( HÃ¦ncke mourut dans le cours de
les ses voyages, et ses notes ne furent
de le mises en ordre que trÃ¨s-longtemps
u Ã  s aprÃ¨s sa mort.
i En 1819, M. de Bonpland avait
Vill, rencontrÃ© Ã  son tour la victoria re-
ante gia au Paraguay; il en envoya des
n graines en Europe; mais elles ne
ies germÃ¨rent pas. Il paraÃ®t que la plante
s de llaencke et celle de Bonpland of
s N frent quelques diffÃ©rences. Ainsi, la
* plante vue par M. Bonpland a les
ii
ratin -
tnan -
dans -
W
ca pou se rapprocher du nom imposÃ© par
-- DÃ©jÃ  auparavant M. d'Orbigny avait publiÃ© ses
_rÃ©clamations dans l'Echo du monde savant.
La guerre fut allumÃ©e; il coula beaucoup d'en-
| cre; mais la plante n'Ã©tait pas encore arrivÃ©e en
| Europe. - En 1837, sir Robert Schomburgh en
| avait envoyÃ© des pieds qui Ã©taient morts en route.
-- En 1846, M. Bridges, cÃ©lÃ¨bre collecteur, alla
* exprÃ¨s chercher des graines, et les rapporta dans
-- un bocal plein de terre humectÃ©e. Le jardin de
Kew en acheta vingt-cinq : deux seulement ger-
mai les plantules pÃ©rirent presque aus-
- . -
En 1848, un mÃ©decin anglais envoya des plan-
| les et des fruits. Les rhizÃ´mes arrivÃ¨rent putrÃ©fiÃ©s
| et les graines ne germÃ¨rent pas.
En I849, des Anglais demeurant Ã  Georges-
Town se cotisÃ¨rent pour envoyer une expÃ©dition
l'Indiens, qui leur rapportÃ¨rent trente-cinq pieds
" le la merveilleuse plante; mais les trente-cinq
' ieds pÃ©rirent tous. -
- Enfin deux mÃ©decins, MM. Hugues Rodie et
-uckie, envoyÃ¨rent des graines au jardin de Kew.
les graines, transportÃ©es dans de petites fioles
l'eau pure, arrivÃ¨rent le 28 fÃ©vrier 1849. Le 23
mars suivant, six plantes Ã©taient levÃ©es et se por-
ils lient bien. Une de ces six plantes, transportÃ©e et
tant ultivÃ©e Ã  Chastworth, chez M. le duc de Devons-
s * re, fleurit le 8 novembre 1849.
* A * Une seconde fleurit le 10 avril 1850, chez M. le
-
r * Enfin une plante nÃ©e de graine Ã  Chastworth,
fÃ©vrier 1850, fut apportÃ©e Ã  Gand chez M. Van-
| -- | -
|
--
Dessous de la feuille de la Victoria Regia (grandeur, 1 mÃ¨tre 50 centimÃ¨tres)
tandis que celle de HÃ¦ncke a le
dessous des feuilles d'un pourpre
violet. De lÃ  grande rumeur, parce
que M. d'Orbigny, qui a rencontrÃ©
en 1827, sur les frontiÃ¨res du Pa-
raguay, la plante de Bonpland, lui
a donnÃ© le nom de victoria cru-
ziana, et a envoyÃ© la mÃªme annÃ©e,
au musÃ©um de Paris, un dessin avec
des fleurs et des feuilles dessÃ©chÃ©es,
tandis qu'il ne trouva la plante de
IlÃ¦ncke qu'en 1833, un an aprÃ¨s que
PÅ“ppig l'avait rencontrÃ©e et lui
avait donnÃ© le nom de euryale ama-
zonica, en place du nom de mururu
que lui donnaient les indigÃ¨nes.
En 1837, sir Robert Schomburgh,
explorant la Guyane Anglaise, en-
voya un de la mÃªme plante,
celle de HÃ¦ncke, en Angleterre, en
la dÃ©signant sous le nom de nym-
phÃ¦a victoria.
En 1847, M. E. Gray la dÃ©crivit
dans le Journal de Botanique sous
celui de victoria regina.
Trois mois plus tard, le docteur
Lindley publia les dessins de sir
Robert s* et baptisa la
plante du nom de victoria regia.
M. Gray se fÃ¢cha.
Sir Hooker demanda qu'on appe-
lÃ¢t la nouvelle nymphÃ©acÃ©e victoria
reginÃ¦ pour des raisons d'analogie.
AprÃ¨s l'Ã©panouissement. -
Houtte, cÃ©lÃ¨bre horticulteur, le 26 mai de la mÃªme
annÃ©e, et le 5 septembre suivant s'ouvrait sa pre-
miÃ¨re fleur.
Tout ce que je viens de vous raconter est tirÃ©
assez laborieusement de l'histoire complÃ¨te de la
victoria regia, que vient de publier la Flore des
serres et jardins de l'Europe. -
Je renvoie Ã  la Flore ceux des lecteurs qui vou-
dront avoir des dÃ©tails sur les constructions de
l'habitation du palais de verre que M. Van-Houtte
a fait construire pour sa nouvelle hÃ´tesse, et sur
l'appareil de chauffage et la culture de la vic-
toria regia. La serre doit avoir une tempÃ©rature
de 28 degrÃ©s centigrades, que le soleil Ã©lÃ¨ve jus-
qu'Ã  35, et l'eau, une chaleur de 29 Ã  32 degrÃ©s
centigrades. Un volume entier est consacrÃ© Ã  la
victoria regia. Avec les renseignements qu'on y
trouve, on peut facilement Ã©tablir son domicile et
la cultiver. Malheureusement, ce domicile et le
chauffage sont chers, et il n'y a que peu de per-
sonnes qui pourront voir fleurir chez elles un des
plus magniliques vÃ©gÃ©taux qui existent. Mais c'est
un luxe que la ville de Paris se doit Ã  elle-mÃªme;
c'est plus curieux et plus agrÃ©able qu'un ours, et
Ã§a ne coÃ»terait pas aussi cher Ã  entretenir que
les huit ou dix hyÃ¨nes qui composent aujourd'hui
le fonds de la mÃ©nagerie du Jardin des plantes.
J'espÃ¨re bien que fadministration du MusÃ©um va
se mettre en mesure de confier Ã  M. Neumann, le
directeur des serres, une jeune victoria regia, que
les Parisiens ne tarderont pas Ã  admirer, grÃ¢ce Ã 
la rapiditÃ© de vÃ©gÃ©tation de cette magnifique nym-
phÃ©acÃ©e, rapiditÃ© aussi extraordinaire quesa splen-
deur et ses dimensions
Il serait honteux qu'on hÃ©sitÃ¢t. MÃªme pour un
-
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particulier, il sera dÃ©sormais bien misÃ©rable d'avoir une serre
chaude sans y prÃ©parer un asile pour la victoria regia : seu-
lement, je ne cache pas aux amateurs que, pour qu elle vive
un peu Ã  l'aise, et puisse y Ã©taler ses feuilles et ses fleurs,
ce n'est pas trop d'un bassin de 8 mÃ ẗres 20 centimÃ ẗres de
diamÃ ẗre et de 1 mÃ ẗre 80 centimÃ ẗres de profondeur.
Consolons maintenant un peu ceux qui ne verront peut-
Ãªtre jamais cette riche plante, et aussi ceux qui comme moi
la verront mais ne la possÃ©deront pas, et parlons des ri-
chesses gratuites ou Ã  peu prÃ¨s qui peuvent s'Ã©panouir dans
les eaux de nos jardins, dans un bassin, dans une mare,
dans un tonneau mÃªme.Je ne connais sans aucun doute pas
toutes les plantes aquatiques, il y en a d'autres que j'ai vues
mais que je n'ai pas cultivÃ©es, quelques-unes que je ne con-
nais que de rÃ©putation, je parlerai discrÃ ẗement de ce que
je n'ai pas vu moi-mÃªme et j'en avertirai mes lecteurs.
Pour ceux qui n'ont pas vu la victoria regia, le nÃ©nuphar
blanc, le lys des Ã©tangs est sans contredit la plus belle des
plantes aquatiques et une des plus belles plantes qu'on con-
InalSSe.
Ses feuilles rondes, d'un beau vert, de la largeur d'une
assiette et flottant sur l'eau, ses larges fleurs blanches et
doubles en forme de volant Ã©panouies pendant tout l'Ã©tÃ© en
font un magnifique spectacle.
On l'appelle en grec,vou patz ; - en latin, nymphÅ“a ;
- en : nenufaro; - en allemand, ucasserlilie; -
en anglais, urater rose; - en hollandais, zeebloem ; - en
danois, soeblomster ;- en polonais, grzybienie;- en russe,
kubischka ;- en arabe , nilufar. - ---
Ne pensez pas que je veuille vous faire croire que je sais
toutes ces langues, j'ai trouvÃ© ces noms dans un livre, et
comme cela m'intÃ©resse, je veux partager avec vous le petit
plaisir que j'en retire. - -
Le nÃ©nuphar jaune est moins splendide, mais c'est encore
une fort belle * ses feuilles presque aussi grandes sont
plus allongÃ©es et non plus grandes et plus rondes, comme
dit un livre trÃ¨s-intÃ©ressant , la Flore mÃ©dicale. Sa fleur est
eaucoup plus petite, simple, mais d'un trÃ¨s-beau jaune.
tous deux se multiplient par des tronÃ§ons de racines que
l'on plante Ã  une profondeur de deux Ã  six pieds d'eau dans
une terre qui n'a pas besoin de beaucoup d'Ã©paisseur. En
gÃ©nÃ©ral la terre qui convient aux plantes aquatiques est un
mÃ©lange de sable et de terre franche. -
Le nÃ©nuphar blanc a une odeur douce et faible, l'odeur
citrique du jaune est plus forte, mais a plutÃ t́ l'air de sortir
de la boutique d'un parfumeur que du calice d'une fleur.
J'ai vu des nÃ©nuphars cultivÃ©s dans de grandes tonnes oÃ¹
ils fleurissaient trÃ¨s-bien ; le Bon jardinier dit que le nÃ©nu-
phar blanc fleurit de juin en aoÃ»t, il serait mieux de dire de
mai en septembre. L'apparition des feuilles du nÃ©nuphar Ã 
la surface de l'eau est pour les jardiniers un signe qu'il n'y
a plus de gelÃ©es Ã  craindre, et beaucoup d'entre eux atten-
dent cette apparition pour sortir les orangers. -
Le nÃ©nuphar a une mauvaise rÃ©putation fort usurpÃ©e; je
ne sais si c'est Ã  cause de cette rÃ©putation que les phalanstÃ©-
riens l'ont en horreur, mais j'ai un peu perdu des bons sen-
timents du spirituel Toussenel depuis qu'il a appris que je
le cultive dans mon jardin ; l'Ã©lectuaire de chastetÃ©, le sirop
de nÃ©nuphar, le miel et l'huile de nÃ©nuphar n'ont aucune
vertu, et les paysans suÃ©dois mÃªlent dans le pain Ã  la farine
de la racine de nÃ©nuphar rÃ¢pÃ©e, sans aucun inconvÃ©nient.
Les Egyptiens mettaient d'ordinaire un nÃ©nuphar sur la tÃªte
d'Osiris.
Le pontederia cordata n'est que depuis un an dans la mare,
alimentÃ©e par une petite source oÃ¹ je cultive mes plantes
aquatiques, et il n'y a pas encore fleuri, mais il a Ã©levÃ© de
grandes feuilles d'un beau vert, ovales et Ã©chancrÃ©es Ã  la
base, Ã  prÃ¨s de trois pieds hors de l'eau.Je lis dans un petit
ouvrage de M. PÃ©pin , que ses fleurs sont disposÃ©es en Ã©pi
droit de quatre Ã  cinq pouces de long et sont d'un beau bleu.
Je me dÃ©fie du bleu de jardinier; je vous l'ai dÃ©jÃ  dit , le
bleu , vu la raretÃ© de cette couleur, est attribuÃ© parfois aux
plantes un peu trop libÃ©ralement. - â€¢
Mes deux pieds de pontederia sont forts, et j'en verrai
sans doute la fleur cette annÃ©e, de mai en septembre, durÃ©e
de la floraison de cette plante; elle se multiplie par Ã©clats du
pied, ce qu'il faut faire en avril et en octobre, c'est-Ã -dire
avant et aprÃ¨s la pÃ©riode de vÃ©gÃ©tation.
ll est une erreur assez rÃ©pandue, mÃªme chez certains jar-
diniers, c'est qu'il faut sÃ©parer et transplanter les vÃ©gÃ©taux
pendant l'hiver lÃ©gal, l'hiver de l'almanach. La plupart des
vÃ©gÃ©taux, en effet, cessent de se dÃ©velopper, du moins d'une
faÃ§on apparente, dans cette saison, mais non pas tous; il
faut prendre chaque plante dans son hiver Ã  elle, c'est-Ã  dire
pendant son sommeil. Cependant ce n'est pas au milieu de
cette phase de torpeur, mais au commencement ou Ã  la fin,
que le moment est le plus favorable; ainsi, j'ai toujours vu
rÃ©ussir surtout les plantations faites en novembre quand la
sÃ¨ve circule encore lentement, et je prÃ©fÃ r̈e les transplanta-
tions exÃ©cutÃ©es Ã  la fin de l'hiver Ã  celles que l'on fait au
milieu. -
Il est encore Ã  cela quelques exceptions ou plutÃ t́ des
exemples de ce principe portÃ© plus loin. Nous en citerons une
tout Ã  l'heure Ã  propos de l'arundo donax. - Il nous en vient
une autre en mÃ©moire.-L'anÃ©mone hÃ©patique, trÃ¨s-dÃ©licate
Ã  la sÃ©paration des pieds, supporte beaucoup mieux cette
opÃ©ration, ainsi que celle de la transplantation qui en est la
suite au moment de sa floraison.
Revenons au pontederia. - Son pied ne doit Ãªtre couvert
que de six Ã  huit pouces d'eau; c'est assez, du reste, pour
que la plante passe nos hivers Ã  l'air libre,- contrairement
Ã  l'assertion du Bon Jardinier, qui la signale comme Ã©tant
d'orangerie. - Il est vrai que l'exemplaire du Bon Jardinier
que j'ai sous les yeux est de 1841, et que l'article peut
avoir Ã©tÃ© corrigÃ© depuis.
J'ai plantÃ© Ã©galement il y a un an la pÃ©ronie ou thalia de-
albala, mais elle n'a pas poussÃ© du tout. M. Pepin assure
qu'elle passe l'hiver Ã  l'air libre, pourvu qu'elle soit couverte
de huit Ã  dix pouces d'eau. M. Armand Gontier, de Fonte-
nay-aux-Roses, ne la cultive pas autrement, ce qui est encore
contraire Ã  l'opinion du Bon Jardinier. de 1841. La pÃ©ro-
nie Ã©lÃ¨ve, dit-on , Ã  plusieurs pieds au-dessus de l'eau de
randes feuilles ovales et des fleurs en Ã©pis, les uns disent
'un rouge violacÃ©, les autres rose, les autres d'un pourpre
foncÃ©. Je ne serais sans doute pas dans cette incertitude,
sans la fÃ¢cheuse habitude que prennent les jardiniers de plus
en plus chaque jour de sÃ©parer les plantes en fractions trop
petites; car j'avais plantÃ© deux pieds de thalia dealbata.
Cette habitude cause la perte de beaucoup de plantes. Il
n'est guÃ r̈e d'amateur cependant qui ne consentÃ®t volontiers
Ã  payer une plante un peu plus cher Ã  la condition d'en re-
cevoir des exemplaires plus forts. Les dÃ©risoires fragments
qu'on reÃ§oit le plus souvent ou pÃ©rissent dans la mÃªme sai-
son, ou sont fort longtemps avant d'avoir pris assez de dÃ©-
veloppement pour donner des fleurs.
Le butome ou jonc fleuri, pour ne pas venir de la Virgi-
nie et de la Caroline, comme le pontederia et la pÃ©ronie,
n'en est pas moins une charmante plante qui pousse d'elle-
mÃªme sur le bord des riviÃ r̈es un peu lentes et des Ã©tangs.
SubmergÃ© l'hiver, il a souvent le pied sans eau pendant l'Ã©tÃ©;
cependant, dans mon jardin, il est constamment immergÃ©
sous prÃ¨s de deux pieds d'eau et fleurit trÃ¨s-bien. Le bu-
tome, de juin en aoÃ»t, Ã©lÃ¨ve, du sein de feuilles triangulai-
res, en forme d'Ã©pÃ©e, une tige droite, verte, ronde, sans
nÅ“uds, de deux Ã  trois pieds, couronnÃ©e d'une ombelle de
fleurs sÃ©parÃ©es par de longs pÃ©doncules et d'un rose appro-
chant du rose de la fleur du pÃªcher. Le butome doit Ãªtre
plantÃ© de prÃ©fÃ©rence dans du sable argileux.
Le mÃ©nyanthe ou trÃ f̈le d'eau est Ã©galement une plante de
notre pays.
On l'appelle en latin menyanthes palustris; - en italien,
meniante; - en anglais, mars trefoil ; - en allemand,
wasser klee; - en hollandais, ucater drieblad ;- en polo-
nais, cuvikla lesna ; - en russe, trilistnik.
Le mÃ©nyanthe a pour tige une souche noueuse et ram-
pante, ses feuilles sont tout Ã  fait semblables Ã  celles du
trÃ f̈le, sa fleur est un Ã©pi de petites fleurs roses avant leur
Ã©panouissement, blanches aprÃ¨s; les pÃ©tales de la fleur sont
bordÃ©s de filaments extrÃªmement fins qui lui donnent l'appa-
rence d'Ãªtre faite de plumes.
Le mÃ©nyanthe ne doit pas Ãªtre placÃ© Ã  plus d'un pied sous
l'eau; trois ou quatre pouces lui suffisent. En OIl
emploie quelquefois le mÃ©nyanthe Ã  la place du houblon
dans la fabrication de la biÃ r̈e. Il n'est pas moins amer. On
s'en sert en mÃ©decine.
Le typha, roseau Ã  musseth, celui que les Juifs mirent
aux mains du Christ pour figurer un sceptre dÃ©risoire, s'Ã©lÃ¨ve
trÃ¨s-majestueusement du milieu de l'eau; sa tige est d'un
beau vert, droite, et terminÃ©e par un Ã©pi de fleurs si ser-
rÃ©es, qu'il semble en velours brun. Les racines , dans leur
jeunesse, ont un goÃ»t assez agrÃ©able , et dans certains en-
droits on les confit au vinaigre comme des cornichons; avec
les feuilles, on fait des toitures qui, dit-on, durent plus long-
temps que le chaume; avec le duvet qui compose les Ã©pis,
on a fait des matelas et des coussins, on les a cardÃ©s et feu-
trÃ©s, et, en les mÃªlant Ã  du poil de lapin, on en a fait des
chapeaux de castor.
Je vous ai parlÃ© plusieurs fois de l'aponogeton dystachion,
mais je dois me rÃ©pÃ©ter un peu pour placer dans ce chapitre
toutes les plantes aquatiques. Cette charmante plante est
originaire du cap de Bonne-EspÃ©rance ; elle a Ã©tÃ© introduite
en Angleterre en 1788. - M. Jacques, jardinier du feu roi
Louis-Philippe, la cultivait dans le domaine de Neuilly , dÃ¨s
1819; mais il la rentrait l'hiver en orangerie. Cependant il
Ã©crivait en 1835 qu'il pensait qu'elle pourrait vivre Ã  l'air
libre dans un bassin suffisamment profond.
En serre chaude, oÃ¹ je l'ai vue souvent, elle est beaucoup
petite et maigre; en serre tempÃ©rÃ©e, ses feuilles et ses
eurs sont loin d'acquÃ©rir toute leur dimension. Ainsi,
M. Jacques donne Ã  ses feuilles trois ou quatre pouces de
long. M. Pepin, jardinier du Jardin des Plantes de Paris, qui
l'a cultivÃ©e dehors depuis 1830, porte la grandeur des feuilles
Ã  huit pouces. Je la cultive Ã©galement dans un bassin de
mon jardin depuis dix ans, et ses feuilles dÃ©passent presque
toutes mÃªme les dimensions indiquÃ©es par M. Pepin. Ces
feuilles sont longues, ovales et d'un trÃ¨s beaur vert. Les
fleurs forment comme un double Ã©pi, et ressemblent Ã  un
coquillage; elles sont d'un blanc pur et parsemÃ©es d'Ã©tamines
noires; elles exhalent une odeur trÃ¨s-suave que M. Pepin
compare Ã  tort Ã  celle de la fleur d'oranger. M. Jacques la
signale comme une odeur particuliÃ r̈e et trÃ¨s-agrÃ©able.Je
suis de l'avis de M. Jacques. J'ajouterai que s'il faut classer
cette odeur, je dirai qu'elle ressemble Ã  la vanille.
L'aponogeton fleurit plusieurs fois dans l'annÃ©e; je le tiens
sous l'eau Ã  une profondeur qui varie de dix-huit pouces Ã 
trois pieds.
La sagittaire, qui vient avec les butomes au bord des
Ã©tangs et des riviÃ r̈es paresseuses, a des feuilles qui semblent
autant de fers de flÃ¨ches que lanceraient au ciel des tritons
insurgÃ©s.Sa fleur est un Ã©pi de fleurs Ã  trois pÃ©tales blanches
avec le centre d'un violet pÃ¢le. Au haut de l'Ã©pi sont les
fleurs mÃ¢les reconnaissables Ã  leurs Ã©tamines jaunes; elles
s'Ã©panouissent en juin et juillet.Quand on les prend au bord
des riviÃ r̈es ou des Ã©tangs pour les transplanter dans les eaux
des jardins, il faut prendre un soin que je n'ai appris que
par ma propre expÃ©rience, ne l'ayant trouvÃ© indiquÃ© dans
aucun livre.
Vous aurez beau arracher cent fois des pieds de sagittaire
et les replanter, ils mourront. Ce n'est pas le pied qu'il faut
planter, mais les bulbes ovales de la forme et de la grosseur
d'une olive, qui se trouvent en chapelet Ã  l'extrÃ©mitÃ© de
tiges souterraines qui partent de la racine et que l'on brise
et laisse au fond de l'eau, presque toujours en arrachant la
plante.Vos bulbes plantÃ©es Ã  la profondeur de six pouces Ã 
un pied sous l'eau, vous pourrez croire l'annÃ©e d'aprÃ¨s que
vous vous Ãªtes trompÃ©, et que la plante qui vÃ©gÃ ẗe n'est pas
la flÃ©chiÃ r̈e ou sagittaire que vous avez cru recueillir. Les
premiÃ r̈es feuilles qui monteront Ã  la surface de l'eau seront
de longues laniÃ r̈es vertes, semblables aux feuilles de la
vallisnÃ r̈e, dont nous ne parlerons pas ici, parce qu'elle ne
vit que dans leseaux rapides et profondes des grands fleuves.
Au bout de quelques jours, ou ces rubans changent de forme,
et se dÃ©veloppent, ou il leur succÃ¨de d'autres feuilles sem-
blables Ã  celles que nous avions remarquÃ©es, les premiÃ r̈es
feuilles en forme de flÃ¨che; ou ont la pointe Ã©moussÃ©e, et ilsur-
vient une troisiÃ¨me espÃ¨ce de feuilles, ou bien la feuille passe
par trois formes diffÃ©rentes. Il n'est pas rare, cependant, de
voir les plantes : avoir deux sortes de feuilles,
l'une immergÃ©e et l'autre natante, et trÃ¨s-diffÃ©rentes l'une de
l'autre. L'anÃ©mone, ou renoncule aquatique, et le potamogÃ©-
ton en offrent facilement des exemples.
La sagittaire de la Chine, que je ne connais pas, est dit-
on plus belle.
ll y a encore la villarsie, plante relativement insignifiante,
Ã©talant sur l'eau des feuilles d'un Ã  deux pouces, qui imitent
: du nÃ©nuphar, et des fleurs semblables Ã  celles du
IneIOIn.
Le calla palustris, dont la fleur est un cornet vert en de-
hors, blanc en dedans. On en cultive dans les jardins une trÃ¨s-
belle variÃ©tÃ© exotique.
Le papyrus, ou souchet Ã  papier, dont le feuillage est sem-
blable au palmier, ne peut passer dehors que les mois
d'Ã©tÃ©, et exige la terre chaude pendant l'hiver, etc , etc.
Passons maintenant Ã  quelques plantes qui vivent dans
l'eau, ou se contentent d'un terrain humide, ou seulement
largement et frÃ©quemment arrosÃ©.
l' Nous dirons ensuite les arbres qui se plaisent au bord de
eaul.
Une des choses qui me choquent le plus dans les jardins
est le dÃ©faut d'harmonie : ainsi des rosiers au bord de l'eau,
Ã  moins que ce ne soient des Ã©glantiers; des myosotis dans
un parterre me chagrinent les yeux, comme une fausse note
me chagrine l'oreille.
Un jardin oÃ¹ tout est Ã  sa place, Ã  part mÃªme la vÃ©gÃ©tation
plus belle et vigoureuse, donne un sentiment de bien-Ãªtre
qui provient de toute harmonie.
Un jardin harmonieux-pardon du gros mot-ne vous fait
pas subir cette : pÃ©nible que l'amateur des jardins
ressent de temps Ã  autre, en rentrant chez lui, aprÃ¨s s'Ãªtre
promenÃ© dans la campagne. C'est qu'un petit coin de bois ,
une colline, un bout de prairie, une mare, sont plus jolis que
son jardin cultivÃ© Ã  grands frais.
C'est que la mare, le bout de prairie, le coin de bois, la
colline sont harmonieux, c'est que tout y est Ã  sa place, et
que tout s'y porte bien.
Il y a des harmonies de plantes, de formes, de couleurs.
Il m'arrive parfois de mettre, comme un peintre Ã  un
tableau , un ton rouge ou jaune Ã  telle place en y plantant
telle ou telle plante.Avec des saules bleuÃ¢tres, des oliviers
de BohÃªme et des peupliers yprÃ©aux aux feuilles blanches
ar dessous; on recule pour les yeux un jardin de dix pas.
e jaune et le violet mis Ã  cÃ t́Ã© l'un de l'autre sont plus
jaune et plus violet, etc., etc.
Dans l'eau ou au bord de l'eau ou avec de frÃ©quents arro-
sements vÃ©gÃ ẗe vigoureusement et s'Ã©tend rapidement l'iris
de marais ou faux acorus.
En latin, iris pseudo acorus ou iris palustris lutea, selon
Tournefort; - en italien, iride gialla ;- en espagnol, lirio
espadanal; - en anglais, yellow iris ; - en allemand ,
urasserschucertel , - en hollandais, gell lisch ;- en polo-
nais, mieczyk z'olty ; - en russe, kasatnik.
L'iris de marais porte sur une haute tige des fleurs d'un
jaune trÃ¨s-Ã©clatant. DerriÃ r̈e ces iris, pour l'harmonie de la
forme, j'ai plantÃ©, mais en terre non humide; les autres
espÃ¨ces d'iris Ã  rhyzomes. C'est un des plus beaux groupes
de fleurs qu'on puisse voir, j'en ai une cinquantaine " de
variÃ©tÃ©s. Les iris Ã  oignons sont dans une autre partie du
jardin, et ne s'accÃ´mmodent pas de la mÃªme culture. Les.
Ecossais font bouillir la racine de l'iris des marais avec de
la limaille de fer, et en font de l'encre. On a essayÃ© de sub-
stituer ses graines torrÃ©fiÃ©es au cafÃ©. D'autres variÃ©tÃ©s don-
nent un beau vert pour la peinture, par la macÃ©ration de
leurs fleurs avec de la chaux. L'iris de Florence et quelques
autres reproduisent par leurs racines l'odeur de la violette ;
on en fait grand usage en parfumerie. La poudre d'iris est
un puissant sternutatoire ; on l'a vue guÃ©rir des maux de tÃªte
et des maux de dents.
Le populage ou caltha palustris, comme l'iris jaune vient
le pied dans l'eau ou simplement dans un sol largement
arrosÃ© au moment de la vÃ©gÃ©tation. Ma terre est un peu
sablonneuse, mais aussitÃ t́ que je vois poindre les feuilles
des populages je donne chaque jour un grand seau d'eau Ã 
chaque touffe. Le populage est un trÃ¨s-grand bouton d'or
simple ou double ; chaque fleur est de la largeur d'ume piÃ¨ce
de cinq francs ; les feuilles sont abondantes, rondes et d'un
beau vert. Il fleurit au printemps. Dans les mÃªmes condi-
tions de culture est le myosotis scorpioÃ¯de, Ne m'oubliez
pas; forget me not des Anglais, wergiss mein nicht des
Allemands. On sait la tradition : Deux fiancÃ©s se promenaient
sur le bord du Rhin; le jeune homme voulut cueillir la jolie
fleur bleue , il glissa et se noya dans le Rhin; mais en dis-
paraissant il jeta sur le rivage une poignÃ©e de wergiss mein
nicht, Ne m'oubliez pas.
En tondant les myosotis quand la fleur est passÃ©e, on a
une seconde floraison, et des fleurs pendant tout l'Ã©tÃ©.
La cardamine des prÃ©s est une sorte de cresson ; on
mange mÃªme ses feuilles en place de cresson La variÃ©tÃ© Ã 
fleurs doubles ressemble Ã  la julienne double violette, mais
elle est beaucoup moins belle; son avantage est de n'avoir
aucun besoin de culture : elle vient en terre humide ou doit
Ãªtre fort arrosÃ©e; elle fleurit en mai, et souvent pendant tout
le mois de juin, pourvu qu'elle ait le pied assez humide. On
trouve la variÃ©tÃ© Ã  fleurs double Ã  l'Ã©tat sauvage.
Au mois de juin fleurit dans les prÃ©s le beau gÃ©ranium
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bleu. Il a besoin de beaucoup moins d'eau que les carda-
mines, les myosotis, etc. Il a de grandes fleurs de la couleur
du lin, et que les abeilles aiment beaucoup. J'en ai une va-
riÃ©tÃ© Ã  fleurs panachÃ©es de bleu et de blanc. On m'en a en-
* une variÃ©tÃ© Ã  fleurs doubles, mais elle n'a pas encore
eur1.
Une plante qui est d'un trÃ¨s-bel effet au bord de l'eau,
quoiqu'elle n'ait pas besoin d'humiditÃ© dans nos pays, c'est
l'arundo donax, le roseau Ã  quenouille; il s'Ã©lÃ¨ve Ã  huit, dix
et quelquefois quinze pieds. Les renseignements qu'on trouve
dans la plupart des livres sont faux. Il se multiplie par la
division des pieds, mais seulement au printemps quand il
commence Ã  pousser; divisÃ© en toute autre saison, il est Ã 
* prÃ¨s certain qu'il pÃ©rit. Le Bon Jardinier parle de sa
eur, mais conseille en mÃªme temps de couper ses tiges au
mois d'octobre.Or, comme il ne fleurit que la seconde ou la
troisiÃ¨me annÃ©e, on n'a aucune chance de la voir. Il est bon de
couper les tiges en effet, mais il est bon aussi d'en laisser une
ou deux sur une des touffes. L'annÃ©e suivante, si l'hiver n'est
as trÃ¨s-rude , ces tiges se ramifient et peuvent fleurir. La
eur est une longue panicule d'un rouge-brun. Les anciens
en faisaient des flÃ¨ches, lethalis arundo; des cannes, equi-
tare in arundine longÃ¢; des flÃ» tes, meditabor arundine
musam. La variÃ©tÃ© Ã  feuilles panachÃ©es est trÃ¨s-dÃ©licate.Je
n'ai jamais pu la conserver trois ans, j'y ai renoncÃ©; mais
je la remplace par une espÃ¨ce trÃ¨s-rustique et trÃ¨s-vivace
qui ne s'Ã©lÃ¨ve pas Ã  plus de deux ou trois pieds, et n'est pas
plus qu'une plume Ã  Ã©crire; ses feuilles sont trÃ¨s-
agrÃ©ablement rubannÃ©es et panachÃ©es trÃ¨s-irrÃ©guliÃ¨rement
de blanc, de jaunÃ¢tre, de vert et des nuances intermÃ©diai-
res; les jeunes feuilles ont, en outre, des panachures roses
On appelle vulgairement cette plante herbe Ã  rubans ; son
vrai nom est, je crois, calamagrostis.
Je ne vous parlerai longuement ni du cochlÃ©ria qui orne
encore le *' des eaux, ni d'une petite vÃ©ronique Ã  fleurs
d'un bleu sombre appelÃ©e beccabunga.
Le cresson de fontaine, plantÃ© au bord de l'eau, y forme
une charmante verdure.
Le cresson s'appelle en latin sysimbrium nasturtium ;-
en italien, agretto; - en espagnol, berro; - en anglais,
water-cresses; - en allemand , brunnen-kress.
Il me reste Ã  vous parler des colchiques qui Ã©maillent Ã 
l'automne les gazons, comme les crocus au printemps ; mais
ceux-ci ainsi que les safrans ne s'arrangeraient pas du ter-
rain humide oÃ¹ se plaisent les colchiques.
Le colchique s'appelle en latin colchicum; - en italien,
giglio matto; - en espagnol, quita meriendas; - en an-
glais, meadouv saffron ;- en allemand, zeitlose; - en po-
lonais , cimouvit ; - en hollandais , naakte vrouuven.
Le paysan anglais l'appelle, dit-on, dame nue, parce
que la fleur paraÃ®t Ã  l'automne sans ses larges feuilles,
qui ne sortent de terre qu'au printemps suivant. D'ordinaire
les fleurs du colchique sont d'un lilas plus ou moins pÃ¢le.
C'est de cette couleur que je les ai vues couvrir les prairies
de la basse Normandie et celles qu'arrose la Marne , autour
de ChÃ¢lons. On m'assure que dans les prairies des bords de
la Meuse les colchiques sont blancs. Du reste la variÃ©tÃ© blan-
che est connue;je l'ai quelquefois trouvÃ©e, mais rarement,
dans les prairies de la * et dans la vallÃ©e d'Auge. Il y a
une variÃ©tÃ© Ã  fleur double et une autre qui vient du Levant
et qui est panachÃ©e en carrÃ© de damier, comme la fritillaire
mÃ©lÃ©agre. Il faut transplanter les colchiques vers la fin de
mai, quand les feuilles se flÃ©trissent; si on les laisse en terre
jusqu'au mois d'aoÃ» t, il est probable qu'ils pÃ©riraient.
Quand je vous aurai parlÃ© du jonc agglomÃ©rÃ©, juncus con-
glomeratus, du jonc Ã©pars, juncus effusus, et du jonc
des jardiniers, juncus tenax, qui servent, le premier, Ã 
faire des mÃ¨ches de veilleuses, les deux autres, Ã  palissader
les arbres, Ã  lier les plantes, etc.;
Je vous aurai dit tout ce que je sais, tout ce qui peut
orner harmonieusement une mare, une petite riviÃ¨re, un
ruisseau, un bassin et leurs alentours ;joignez-y les divers
saules, les osiers dont les uns sont jaunes, les autres rouges
ou violets, les aulnes dont la jolie variÃ©tÃ© Ã  feuilles dÃ©cou-
pÃ©es est sauvage dans la basse Normandie; ajoutez-y ce que
je ne sais pas et ce que votre propre expÃ©rience peut vous
apprendre, et vous formerez un petit coin de paysage tou-
jours riche, toujours variÃ©, les libellules Ã©tincelantes vien-
dront achever le tableau, ainsi que les hydrophiles et les
autres insectes aquatiques.
TRAvAUx DU MoIs DE FÃ‰vRIER.
Ces pages ne s'adressant pas aux jardiniers de profession
ni aux grandes exploitations, nous passerons lÃ©gÃ¨rement
sur les serres et les couches Ã  forcer.
Dans le verger, on termine la taille des arbres Ã  pepins ;
on taille la vigne, le groseillier et l'abricotier; on fait les
derniÃ¨res plantations d'arbres fruitiers dans les terrains
lÃ©gers et secs.
Sur couche et sous cloches. - On sÃ¨me le cÃ©leri, la qua-
rantaine, des choux-fleurs.
On met les chÃ¢ssis sur les fraises Ã  forcer; en les chauf-
fant convenablement , on aura des fruits en avril.
On met sous chÃ¢ssis les melons et concombres et les au-
bergines.
On sÃ¨me le piment.
Pleine terre; potager.- On sÃ¨me Ã  bonne exposition les
pois Michaux, le cerfeuil, les Ã©pinards, le persil, divers
choux de Milan et pommÃ©s.
On plante quelques pommes de terre hÃ¢tives; la fine hÃ¢-
tive et la schaw, de prÃ©fÃ©rence.
On plante les topinambours.
On sÃ¨me en terre lÃ©gÃ¨re la ciboule et le poireau, qu'on
repiquera en avril; on plante des fÃ¨ves de marais; on sÃ¨me
l'oignon.
Jardin d'agrÃ©ment. - On taille les rosiers, exceptÃ© les
pimprenelles et les roses capucines, persian yellow , la
grosse rose jaune, etc., qui ne doivent Ãªtre que nettoyÃ©s et
taillÃ©s seulement aprÃ¨s floraison. On sÃ¨me le premier
rÃ©sÃ©da; on plante les premiÃ¨res tubÃ©reuses ; mais pour ces
derniÃ¨res , vaut mieux attendre en mars. Quelques per-
sonnes plantent mÃªme plus tard et s'en trouvent bien; nous
en reparlerons. On peut encore planter des renoncules et
des anÃ©mones. Les pavots semÃ©s Ã  cette Ã©poque fleurissent
dans le mois d'aoÃ» t. On taille les buis; on refait les bor-
dures ; on divise les plantes vivaces.
ALPHoNSE KARR.
sa lo n dle 1 8 5O.
(4e article).
LE sALoN CARRÃ‰.
Dans notre dernier article, nous nous occupions du rÃ©a-
lisme en peinture, et nous signalions ce matÃ©rialisme gros-
sier qui semble Ãªtre une des tendances de l'Ã©poque; nous nous
proposions de parler aujourd'hui des peintres : dans une
direction tout Ã  fait opposÃ©e, poursuivent l'idÃ©al et la fan-
taisie; mais, pour nous conformer Ã  l'ordre dans lequel nos
gravures se prÃ©sentent, nous renvoyons cette partie de notre
examen au prochain numÃ©ro conjointement avec la peinture
de genre. Nous allons passer en revue les grandes toiles
rÃ©unies dans le salon carrÃ©, ou salle d'honneur de l'expo-
sition.
Un des tableaux les plus importants du salon est celui
de la Bataille de Koulikovo, par M. YvoN, dont nous don-
nons ici la gravure. Cette bataille fut gagnÃ©e en 1378 par
Dmitri Yvanovitch , surnommÃ© DonskoÃ  ̄Ã  cause de sa vic-
toire sur les bords du Don, sur MamaÃ  ̄, khan des Tatars.
Ce hÃ©ros slave et sa lutte courageuse pour affranchir sa pa-
trie de la longue domination, des invasions et des pillages
des Mongols, ne peuvent avoir un peu d'intÃ©rÃªt que pour un
Russe d'origine. Les tableaux de batailles n'excitent rÃ©elle-
ment la sympathie publique que s'ils se rapportent Ã  l'his-
toire contemporaine , et encore rÃ©ussissent-ils mieux dans de
petites proportions oÃ¹ l'Å“il en embrasse facilement les acci-
dents pittoresques que dans un vaste cadre oÃ¹ les lois de la
composition, la convenance, la grandeur des figures obligent
pour Ã©viter la confusion Ã  concentrer l'action sur un petit
nombre de groupes, dont l'arrangement plus ou moins arti-
ficiel, plus ou moins thÃ©Ã¢tral empÃªche l'illusion de se faire.
Aucune peinture n'exige plus de savoir et d'habiletÃ©, et
cependant, quel qu'en soit le mÃ©rite , l'estime du public est
loin d'Ãªtre en rapport avec les efforts de l'artiste. Pour la
conquÃ©rir il n'est pas besoin de mettre en mouvement des
masses Ã©piques ; le plus souvent il suffit d'une ou de deux
figures. Il y a du courage Ã  un peintre Ã  se jeter dans une
tentative aussi laborieuse , aussi difficile, quand surtout il
ne peut pas compter, comme c'est ici le cas, sur la sympa-
thie que son sujet doit rencontrer. Outre ce premier dÃ©sa-
vantage, il en est un autre dont il faut tenir compte aussi Ã 
M. Yvon; son tableau est placÃ© Ã  une hauteur telle qu'on ne
peut pas apprÃ©cier le mÃ©rite de son exÃ©cution. Si dans le
remaniement qui aura lieu prochainement il est replacÃ© Ã 
une hauteur convenable , il gagnera beaucoup et on sera
plus disposÃ© Ã  lui rendre justice. Ce qu'on ne peut s'empÃª-
cher d'y reconnaÃ®tre, c'est une bonne ordonnance , une
grande vigueur dans le dessin de certaines figures , dont
quelques-unes sont trÃ¨s - heureuses de mouvement et d'in-
vention ; nous citerons entre autres le cavalier au costume
pittoresque qui vient au-devant de DonskoÃ  ̄et dont le cheval
se cabre; celui un peu en arriÃ¨ re qui tombe Ã  la renverse ;
Ã  gauche, le groupe du porte-Ã©tendard et du voiÃ©vode ren-
versÃ© de cheval , et immÃ©diatement derriÃ¨ re , le cavalier
couvert de fer chargeant avec furie; enfin Ã  droite cet autre
guerrier Ã  la pose Ã©nergique , aux pieds duquel est un des
deux moines envoyÃ©s par saint Serge Ã  l'armÃ©e slave pour
l'encourager; seulement on ne comprend pas bien sur qui il
va dÃ©charger le redoutable coup de sabre qu'il s'apprÃªte Ã 
donner. Au centre de cette mÃªlÃ©e furieuse, le hÃ©ros slave,
montÃ© sur un cheval blanc trop soyeux, a un calme et une
dignitÃ© de maintien tout Ã  fait acadÃ©miques, et qui contras-
tent avec la sauvagerie des autres combattants. Les costumes
et les accessoires sont traitÃ©s avec une recherche conscien-
cieuse et trÃ¨s-habilement touchÃ©s. L'artiste a cherchÃ© Ã  se
rapprocher de la tradition qui dit que la bataille de Kouli-
kovo s'engagea le 8 septembre par un jour aussi sombre que
la nuit. Son ciel est chargÃ© de nuages Ã©pais ; un rayon de
soleil qui perce un instant leur obscuritÃ© illumine DonskoÃ  ̄,
et des reflets colorent Ã  peine Ã  distance les flots de pous-
siÃ¨re soulevÃ©s par les combattants. La lumiÃ¨re du tableau se
trouve ainsi justifiÃ©e. Le coloris bien qu'harmonieux a un
peu de lourdeur, et les tons violacÃ©s y dominent trop : on
dÃ©sirerait aussi que les ombres fussent plus vigoureusement
accusÃ©es, et il est singulier que le dessin Ã©nergique de l'ar-
tiste se produise habituellement dans une gamme sourde et
n'appelle pas Ã  son aide un coloris plus accentuÃ©.Quoique
dans ce tableau M. Yvon ne manifeste pas son originalitÃ© et
sa vigueur au mÃªme degrÃ© que dans ses dessins de sujets
russes, ou empruntÃ©s au poÃ« me de Dante, tels que ceux de
l'Envie, l'Orgueil et la Paresse , exposÃ©s cette annÃ©e, cette
Å“uvre atteste de puissantes qualitÃ©s, qui ne peuvent man-
quer de produire un jour leur effet dans un sujet mieux
choisi et plus sympathique.
A cÃ t́Ã© du tableau de M. Yvon figure l'Å“uvre d'un jeune
artiste qui n'a pas craint Ã©galement d'aborder un sujet sans
affinitÃ© aucune avec les prÃ©occupations ou le goÃ» t du jour.
Se jetant tout Ã  fait en dehors des sentiers battus, M. LAEM-
LEIN a dÃ©veloppÃ© snr une vaste toile une vision des plus
obscures qui se trouvent dans les prophÃ¨ tes, et ce n'est pas
dire, mais qui a du moins le mÃ©rite d'Ãªtre pittoresque.
savant Eichhorn dit que les visions se ressemblent toutes
en cela que leur description paraÃ®t toujours Ãªtre faite d'aprÃ¨s
un tableau. On aurait tort d'en conclure qu'un tableau peut
aussi bien Ãªtre fait d'aprÃ¨s une vision. A notre avis, ces
scenes Ã  images doubles, qui rÃ©ussissent en poÃ©sie, ne con-
viennent pas Ã  la peinture; en voici la raison : dans un rÃ©-
cit Ã©crit ou : l'esprit, passant avec une mobilitÃ© conti-
nuelle d'un fait Ã  un autre, laisse tour Ã  tour dans l'ombre
ou dans l'oubli plusieurs des Ã©lÃ©ments de ce rÃ©cit, pour ne
s'occuper que des derniÃ¨res circonstances prÃ©sentes. L'image
d'ensemble qu'il se forme est composÃ©e des moments succes-
sifs de son attention fractionnÃ©e. Transportez cette mÃªme
image en peinture , le milieu change : au lieu d'exister dans
le temps, elle se pose dans l'espace ; elle est simultanÃ©e.
Vous ne pouvez plus augmenter ou diminuer au grÃ© de vo-
tre fantaisie la valeur des diverses parties qui la composent.
Le poÃ« te compte sur vous pour complÃ©ter la scÃ¨ne; le pein-
tre ne doit compter que sur lui mÃªme, et il faut que vous
l'acceptiez telle qu'il vous la donne. Dans le cas d'une vi-
sion, comme ici, vous serez tout Ã  la fois en prÃ©sence du
rÃ©el et du fantastique, tous deux reprÃ©sentÃ©s par les mÃªmes
espÃ¨ces d'images sensibles. Or, de deux choses l'une : ou vo-
tre attention, Ã  cause de la prÃ©dominance d'une des parties,
se portera vers elle et se dÃ©tournera de l'autre, c'est-Ã -dire
qu'une des moitiÃ©s constitutives du tableau sera inutile ; ou
bien vous les confondrez et n'y verrez qu'un ensemble uni-
entiÃ¨rement rÃ©el ou entiÃ¨rement fantastique, c'est-Ã -
dire le contraire de ce que l'artiste aura voulu vous montrer.
C'est justement lÃ  l'impression que l'on Ã©prouve devant la
Vision de Zacharie de M. Laemlein. Il n'y a ici aucune rai-
son pittoresque pour attribuer la rÃ©alitÃ©, la vie Ã  Zacharie
et Ã  l'ange extÃ©nuÃ©, phosphorescent et verdÃ¢tre qui est prÃ¨s
de lui, plutÃ t́ qu'aux quatre figures emportÃ©es sur des chars
par des chevaux ardents et rapides. Qui est-ce qui rÃªve lÃ -
dedans, ou qui est-ce qui est rÃªvÃ© ? Rien ne le dit. Le livret
seul peut donner quelque lumiÃ¨re Ã  cet Ã©gard. Il le pouvait
sans doute, il ne l'a pas voulu ; il a fait du texte du pro-
phÃ¨ te Zacharie, qui n'est dÃ©jÃ  pas trop clair, un vÃ©ritable
galimatias. Si nous restituons les lacunes du livret, nous
trouvons que ces quatre gÃ©nies emportÃ©s par des chevaux
fougueux reprÃ©sentent Â«  les quatre vents du ciel. Â»  Or ces
quatre vents que le prophÃ¨ te Zacharie, fils de Bacharie,
croyait voir la quatriÃ¨me annÃ©e du rÃ¨gne de Darius, reprÃ©-
sentent Ã  leur tour, suivant les interprÃ¨ tes sacrÃ©s, les As-
syriens, les MÃ¨des, les MacÃ©doniens et les Romains, ou,
suivant M. Laemlein , les quatre grandes races humaines
s'avanÃ§ant dans la voie infinie du progrÃ¨s. ConformÃ©ment Ã 
cette conception, l'artiste a mis en avant un gÃ©nie blond,
qu'il a seul douÃ©d'ailes blanches, et qui roidit ses bras dans
un effort trop vigoureux pour tenir les rubans bleus avec
lesquels il guide ses chevaux blancs de forme beaucoup trop
massive. Ce gÃ©nie reprÃ©sente l'Europe qui s'en va, tÃªte
baissÃ©e, on ne sait oÃ¹. - C'est le seul cÃ t́Ã© actuel de la
composition. - Un peu en arriÃ¨ re, un jeune homme Ã  peau
rouge et Ã  chevelure noire suit en ligne avec une femme
cuivrÃ©e d'une assez belle tournure, et lui montre du doigt
le gÃ©nie blond qui les prÃ©cÃ¨de. Ce sont lÃ  sans doute l'AmÃ©-
rique et l'Asie, unies dans une communautÃ© d'idÃ©es et d'ef-
forts encore inconnue jusqu'ici Ã  l'histoire. Seul, derriÃ¨ re
tous les autres, vient un homme couleur bistre, Ã  la phy-
sionomie de nÃ¨gre, les cheveux droits et longs, ressemblant
Ã  des pousses d'arbre. - Cette conception humanitaire a
une certaine grandeur; mais l'art n'a que faire de toute cette
symbolique, et jamais le spectateur ne consentira Ã  voir
dans ces quatre gÃ©nies les quatre vents qui soufflent Ã  tra-
vers des montagnes d'airain, et dans ces quatre vents qui
soufflent Ã  travers des montagnes d'airain, * l'Asie,
l' Afrique et l'AmÃ©rique s'avanÃ§ant dans la voie du progrÃ¨s.
cartons le prophÃ¨ te Zacharie, la vision, les mythes, le
rogres humanitaire, et de ees quatre gÃ©nies si mystÃ©rieux
aisons simplement des concurrents Ã  une course de chars ,
et aussitÃ t́ cette composition gagne en intÃ©rÃªt pittoresque et
rÃ©el tout ce qu'elle perd en finesse quintessenciÃ©e. La foule
: toutes ces transformations s'arrÃªte au lieu
e passer inattentive Les vues complexes ne vont pas Ã  la
peinture, nous ne saurions trop le rÃ©pÃ©ter; ces tentatives
ambitieuses n'aboutissent qu'Ã  une inutile dÃ©perdition de
forces. - Maintenant , si nous examinons l'Å“uvre de
M. Laemlein en elle mÃªme, nous reconnaÃ®trons la verve,
l'Ã©lan, l'audace de sa composition, qui ne manque ni de
style, ni d'Ã©lÃ©vation. Il y a lÃ  une allure de peinture monu-
mentale qui peut trouver un emploi lÃ©gitime. La ligne gÃ©nÃ©-
rale a de la tournure, mais le dessin laisse beaucoup Ã  dÃ©-
sirer dans le dÃ©tail. -
Au-dessous du tableau de M. Yvon est placÃ© l'envoi de
Rome de M. BARRIAs, les ExilÃ©s de TibÃ¨re, que l'Illustration
a reproduits, et dont elle a rendu compte dans le numÃ©ro du
18 octobre dernier. Au-dessous de celui de M. Laemlein est
le Dernier Banquet des Girondins, par M. PuiLippoTEAUx.
C'est encore lÃ  un tribut Ã  la restauration, si frÃ©quente dans
ces derniers temps, des souvenirs de notre rÃ©volution. Il y
a vingt-cinq ans, sous Charles X, les Girondins Ã©taient les
hÃ©ros des jeunes gens des Ã©coles, lecteurs du Globe.Aujour-
d'hui, ce tiers-parti Ã©quivoque, tombÃ©, comme tombent
tous les pouvoirs en France, quand il semblait maÃ®tre de la
majoritÃ© et de l'opinion, a singuliÃ¨rement pÃ¢li avec le temps.
Toutes les opinions politiques les repousseraient, et comme
disait avec raison rÃ©cemment M. DelÃ©cluze : Â«  Les Giron-
dins ! franchement tout le monde en a assez ! Â»  Cependant,
aucun sujet, usÃ© qu'il soit, ne peut Ãªtre mis d'une maniÃ¨re
absolue hors concours ; il peut toujours Ãªtre rajeuni par les
vivacitÃ©s d'un art original. Ce n'est pas le cas ici. Le talent
tempÃ©rÃ© de M. Philippoteaux a laissÃ© Ã  son sujet toute sa
froideur. Les personnages sont bien disposÃ©s autour de la
table ; prÃ¨s de lÃ  gÃ®t le cadavre de ValazÃ©, qui s'est poi-
gnardÃ© en entendant prononcer l'arrÃªt de mort qui ne va
as tarder Ã  Ãªtre exÃ©cutÃ© sur les convives rÃ©unis dans ce
estin suprÃªme. La lumiÃ¨re rougeÃ¢tre des flambeaux placÃ©s
sur la table est distribuÃ©e avec vÃ©ritÃ© sur les figures et sur
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les murs du cachot, et elle fait ressortir la
fraÃ®cheur du ciel apparaissant Ã  travers les
barreaux d'une lucarne Ã©levÃ©e. Vergniaud
parle plus acadÃ©miquement peut-Ãªtre, mais
avec moins d'autoritÃ© que Socrate, et, parmi
ses auditeurs attentifs, quelques tÃªtes ont
une heureuse expression. Mais elles ont la
plupart un air de famille, et mÃªme apparence
de carnation. L'exÃ©cution lisse et Ã©gale s'Ã©-
tend aux costumes et aux accessoires. Le
banquet des Girondins est une Å“uvre esti-
: mais il lui manque une signification.
Sur la paroi qui fait face Ã  l'appel des der-
niÃ̈ res victimes de la terreur de M. Muller,
est une autre scÃ̈ ne rÃ©volutionnaire, les En-
rÃ́lements volontaires, par M. VINCHoN. Nous
la reproduirons dans un de nos prochains
numÃ©ros.
On remarque Ã  cÃ́tÃ© l'Abdication du doge
Foscari, par M. DUvEAU. A voir cette com-
position historique sagement ordonnÃ©e, on a
peine Ã  reconnaÃ®tre d'abord le peintre Ã©ner-
gique et sauvage du Lendemain d'une tem-
pÃªte (1846); de la Rencontre (1848), et sur-
tout de la Peste d'Elliant, du dernier salon.
Ce tableau, d'un genre nouveau, prouve la
souplesse d'un talent divers. Mais M. Du-
veau, en y cherchant l'aplomb et la dignitÃ©
de la ligne, y sacrifie complÃ©tement le cÃ́tÃ©
saillant et original de ses qualitÃ©s. Il essaie
de ressaisir, au moyen du coloris, l'effet qu'il
obtenait par la rudesse du dessin. S'il se dÃ©-
barrasse de sa prÃ©cÃ©dente couleur, louche,
aux tons sales et tristes, il tombe dans un
Ã©clat de tons blafards , inharmonieusement
associÃ©s Ã  des lambeaux de coloris vÃ©nitien,
qui prouve les tÃ¢tonnements d'une maniÃ̈ re
encore incertaine. Cette transformation du
peintre n'est sans doute pas la derniÃ̈ re.
Tout en avouant l'inÃ©galitÃ© de cette Å“uvre
derniÃ̈ re, constatons cependant les progrÃ̈ s :
il y a dans les traits et dans l'expression de
physionomie de la belle fille du doge, dont
on voudrait que la pÃ¢leur fÃ»t plus vivante
et ressemblÃ¢t moins au marbre, une grÃ¢ce
et un charme qu'on aurait pu croire inter-
dits au pinceau de l'artiste.
Au haut de la paroi et au-dessus du tableau
de M. Duveau, commence une sÃ©rie de pein-
tures plus ou moins dÃ©solantes ou horribles
Ã  voir : c'est de l'art en mÃ©lodrame. A cÃ́tÃ©
d'un Martyre de saint SÃ©bastien, c'est suc- -
cessivement l'aspect d'un charnier, oÃ¹ un homme dispute
Ã  des chiens le cadavre d'une femme nue ; celui d'un gre-
nier, oÃ¹ une pauvre famille de nos faubourgs meurt de
faim ; enfin une scÃ̈ ne plus affreuse peut-Ãªtre encore, oÃ¹
deux hommes nus luttent ensemble, et oÃ¹ l'un des deux
mord l'autre Ã  la gorge. Ce dernier sujet est Ã  la vÃ©ritÃ©
une vision de Dante aux enfers ; mais cela ne fait pas que
cela soit aimable en peinture. Le premier de ces tableaux,
par M. BLAGDoN, est intitulÃ© AndrÃ© Vesale. On sait effecti-
vement que le crÃ©ateur de l'anatomie moderne, soit en
Italie, soit Ã  Paris, Ã©tait forcÃ©, pour se livrer Ã  ses recher-
ches, d'enlever des gibets les cadavres des suppliciÃ©s. Ce
dÃ©vouement Ã  la science demandait Ã  Ãªtre traitÃ© avec sÃ©-
vÃ©ritÃ©. Il n'Ã©tait pas nÃ©cessaire de donner au savant l'ap-
arence d'un truand, et de viser Ã  une scÃ̈ ne dans le genre
e celles de Han-d'Islande.On conÃ§oit difficilement que ce
tableau puisse plaire Ã  un ama- - .
teur, et il n'a pas le style con-
venable pour orner un amphi-
thÃ©Ã¢tre d'anatomie. Cependant
il faut reconnaÃ®tre que le corps
de la femme est dessinÃ© et peint
avec Ã©nergie et vÃ©ritÃ©; on y
sent bien la flacciditÃ© du cada-
vre.- Le second tableau, par
M. BREToN, intitulÃ© la Faim,
est d'une rÃ©alitÃ© et d'une vrai-
semblance bien plus Ã©mouvante
encore. C'est d'une vÃ©ritÃ© trop
vraie, trop proche, trop fami-
liÃ̈ re. Ce spectacle de dÃ©solante
misÃ̈ re peut-il'ouvrir les cÅ“urs
et les bourses ? Sera-t-il l'oc-
casion de la moindre aumÃ́ne ?
Oh! alors votre peinture est la
bienvenue ! C'est : une bonne
action. Mais s'il n'en doit rien
sortir qu'un stÃ©rile serrement
de cÅ“ur, laissez cette descrip-
tion Ã  la chaire, aux Ã©crits des
moralistes; Ã©pargnez-nous la
vue de ces haillons trop con-.
nus, ou du moins ennoblissez-
les par la magie de l'art, plutÃ́t
que de chercher Ã  en prendre
un calque exact et sordide.
L'artiste fait preuve de talent
dans ce tableau; mais on peut
lui reprocher l'arrangement
thÃ©Ã¢tral : ce pÃ̈ re effarÃ© qui
ouvre la porte un pain sous son
bras, ses enfants qui se prÃ©-
cipitent vers lui en *
ces femmes Ã  genoux, cette
mÃ̈ re morte ou mourante,
Ã©tendue Ã  terre sous une
la Faim de M. Breton la CharitÃ© de M. BiGANn; mais c'est
tume de la premiÃ̈ re impression. - Enfin Ã  l'extrÃ©mitÃ© de
si furieusement mis en scÃ̈ ne par M. Botourneau. Celui qui
dÃ©chire l'autre avec ses dents Ã©tait de son vivant un certain
tout le monde, et qui joua un jour en rÃ©alitÃ© une scÃ̈ ne de
faux testament dans le genre de celle du LÃ©gataire universel
L'Ariero. - Souvenir de la Sierra-Nevada, tableau par M EugÃ̈ ne Giraud.
mauvaise couverture, Ã  travers laquelle passe sa main
amaigrie, ce jeune enfant qui rampe sur son sein des-
sÃ©chÃ©, tout cela ressemble trop au tableau final d'un mÃ©-
lodrame. C'est un art de mauvais aloi, comme les piÃ̈ ces du
Chiffonnier et de Paillasse. Encore, en tant que chose pÃ©-
nible Ã  voir, les drames ont un avantage sur la peinture :
ils passent, tandis que celle-ci reste. - Il y a bien Ã  cÃ́tÃ© de
un correctif qui n'a pas assez de saveur pour effacer l'amer-
cette sÃ©rie viennent les deux enragÃ©s de l'Enfer de Dante
Gianni Sghicci, homme plaisant et fort habile Ã  contrefaire
Les Bons petits Paysans, tableau par M. H. BellangÃ©.
de Regnard. Il paraÃ®t que le sÃ©jour de l'enfer
lui avait singuliÃ̈ rement aigri l'humeur, car
Dante le reprÃ©sente toujours courant et mor-
dant, Ã  la maniÃ̈ re d'un pourceau qui s'Ã©-
chappe de l'Ã©table :
.. .. Di quel modo
Che'l porco, quando del porcil si schiude.
En vÃ©ritÃ©, il n'y a rien dans cette poÃ©sie
dantesque qui invite Ã  tailler ses crayons.
Le peintre, tout en s'inspirant du poÃ«te, a
eu peur lui-mÃªme de son modÃ̈ le, et ne l'a
imitÃ© qu'Ã  moitiÃ©. Il a bien montrÃ© Sghicci
mordant au cou sa victime, mais il a cru de-
voir supprimer cette derniÃ̈ re circonstance :
- - - - - Si che, tirando,
Grattar glifece il ventre al fondo sodo.
Et cette rÃ©serve est louable. Il aurait dÃ»,
selon nous, la pousser plus loin encore, en
allant chercher ailleurs des prÃ©textes de pein-
ture anatomique moins endiablÃ©e.
En thÃ̈ se gÃ©nÃ©rale, tous les sujets sont
bons; les plus ingrats peuvent devenir d'ad-
mirables *** traitÃ©s par des pein-
tres de gÃ©nie. Mais le gÃ©nie est l'exception.
Le simple talent doit chercher prudemment Ã 
mettre les chances en sa faveur par un sujet
bien choisi. Toutes les excentricitÃ©s en fait
de laideur ou de scÃ̈ nes horribles sont des
industries malheureuses, auxquelles les ar-
tistes modernes ont trop souvent recours pour
attirer l'attention. De nos jours ces sortes
d'enseignes sont devenues si frÃ©quentes .
qu'elles ne sont mÃªme plus un moyen de
distinction. Il serait plus simple et sans doute
plus profitable d'en revenir au vieux prÃ©cepte
d'Ovide : - Ut ameris, amabilis esto ! - On
y reviendra certainement un jour. Mais en ce
moment l'art est malade, il s'est pris de ca-
price pour le laid et il vise aux grandes tris-
tesses. Il n'est pas jusqu'Ã  M. VATTIER, ce
poursuivant de Watteau, qui ne dÃ©serte un
instant ses nymphes bocagÃ̈ res et ses nichÃ©es
de petits amours sortant du milieu des fleurs,
tout armÃ©s de traits, pour peindre Ã  la lueur
rougeÃ¢tre du dernier soleil, la DerniÃ̈ re fa-
mille, l'AnÃ©antissement de l'ordre social :
comme si l'ordre social ou son anÃ©antissement
pouvait jamais figurer en peinture. - Mais
nous sortons du Salon carrÃ©; hÃ¢tons-nous
d'y rentrer. Comme repos Ã  ces Ã©motions
peu attrayantes, nous voudrions pouvoir parler ici des
Pasteurs et de la Pluie d'Ã©tÃ© de M. ZIEGLER ; nous sommes
forcÃ© d'ajourner, Ã  cause de la gravure que l'Illustration
en donnera prochainement.
Si nous continuons notre tournÃ©e, nous trouvons vis-Ã -vis
de la paroi par oÃ¹ nous avons commencÃ©, le tableau de
M. Courbet, dont nous avons parlÃ© dans un article prÃ©cÃ©dent ;
â€“  secondement, un Portrait du prince Louis NapolÃ©on, prÃ©-
sident de la RÃ©publique, Ã  cheval, suivi des gÃ©nÃ©raux Chan-
garnier et RulhiÃ̈ res, peint avec la facilitÃ© habituelle et con-
nue de M. HoRACE VERNET; - puis Ã  cÃ́tÃ© un tableau de
M. IsiDoRE PiLs : la Mort d'une sÅ“ur de charitÃ©; la mÃ̈ re
Saint-Prosper, sÅ“ur de charitÃ© Ã  l'hÃ́pital Saint-Louis, morte
le 30 aoÃ»t 1846, exposÃ©e dans sa cellule. Les malades de
l'hÃ́pital et les pauvres viennent prier au pied de son lit.
Une jeune sÅ“ur debout la contemple. Il y a de la simplicitÃ©
et de la vÃ©ritÃ© dans cette pein-
ture rÃ©aliste, exempte des af-
fectations dont abuse le genre.
C'est une Å“uvre sagement com-
prise et d'un aspect satisfaisant.
- En haut est une toile impor-
tante de M ALExANDRR HEssE :
la Procession de la Ligue. Cette
composition, dont on louera le
dessin et quelques figures heu-
reusement inventÃ©es est en-
core une de celles qui gagne-
raient Ã  Ãªtre renfermÃ©es dans
un beaucoup plus petit cadre.
MÃ̈ me dans ces conditions, elle
demanderait du reste une dis-
tribution mieux entendue des
personnages et des masses clai-
res et sombres. Les vÃªtements
blancs appellent l'Å“ il aux deux
extrÃ©mitÃ©s du tableau et lais-
sent un vide au milieu. On dÃ©-
sirerait aussi dans cette Å“uvre
- d'un homme de talent une exÃ©-
cution moins sÃ̈ che. .
Nous rÃ©unirons ici ensem-
ble les diverses peintures reli-
gieuses dissÃ©minÃ©es dans le sa-
lon carrÃ©. - A cÃ́tÃ© du tableau
de M. Hesse, est d'un cÃ́tÃ© une
Arrestation de JÃ©sus-Christ au
jardin des Oliviers, habilement
peinte par M. FÃ‰RoN, dans un
style aisÃ© qui rappelle la ma-
miÃ̈ re d'Horace Vernet. - De
- l'autre cÃ́tÃ© est une grande com-
position de M. VeRDIER-MAR-
CEL, intitulÃ©e Saint Laurent ;
sans phrases.Cela vaut mieux ;
les longues explications sont
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toujours suspectes. Si l'on est curieux de
savoir quels sont tous ces personnages, hom-
mes, femmes et enfants, rÃ©unis lÃ , on n'a
qu'Ã  se rappeler la rÃ©ponse du saint au prÃ©-
fet qui lui demandait oÃ¹ Ã©taient les trÃ©sors
de son Ã©glise ; il rassembla les vieillards, les
veuves et les orphelins secourus par lui, et
les lui prÃ©senta en disant : Â« VoilÃ  les trÃ©sors
de l'Eglise. Â» Le prÃ©fet n'entendait pas rail-
lerie, et estimait plus l'or que la charitÃ©; il
fit griller saint Laurent. Maintenant, si vous
trouvez que les trÃ©sors de l'Eglise sont ici
un peu semÃ©s au hasard, cette critique pa-
raÃ®tra assez fondÃ©e.Si, malgrÃ© l'aspect agrÃ©a-
ble Ã  premiÃ¨re vue de la couleur, du tableau,
vous vous inquiÃ©tez du systÃ¨me singulier de
coloris propre Ã  l'artiste, de cette exÃ©cution
lÃ¢chÃ©e, du martelage continuel de tons rom-
pus qui semblent faire onduler la forme, de
cette peinture Ã  recherche d'effets comme une
peinture de dÃ©cors, et oÃ¹ se trouvent juxta-
osÃ©es des vivacitÃ©s de couleur qui rappellent
es transparents Ã  cÃ´tÃ© de tons mats et plÃ¢-
treux, votre inquiÃ©tude sera lÃ©gitime. Car la
vieille nouveautÃ© de ces procÃ©dÃ©s rÃ©trospec-
tifs, qui sont une rÃ©miniscence de certains
peintres du dix-huitieme siÃ¨cle, ne manquera
as de sÃ©duire des imprudents ; et l'on aura
a monnaie de la peinture Verdier, comme
on a dÃ©jÃ  celle de la peinture Delacroix, de la
peinture Diaz, etc... Qu'on laisse Ã  M. Ver-
dier son procÃ©dÃ© particulier; il lui rÃ©ussit Ã 
faire briller parfois une grande fraÃ®cheur de
palette ; mais il est lui-mÃªme dans des con-
ditions si extrÃªmes, qu'il est Ã  dÃ©sirer qu'on
ne les exagÃ¨re pas davantage.
Dans une autre partie de la salle et dans
une direction artistique tout Ã  fait opposÃ©e
Ã  celle de M. Verdier est un tableau de M. JoL-
LivET : le Christ mort sur les genoux de la
Vierge, rappelant le style classique des maÃ®-
tres et exÃ©cutÃ© dans le systÃ¨me particulier Ã 
l'auteur , consistant Ã  modeler Ã  l'aide des
tons les plus clairs. Parmi les anciens pein-
tres, le Bronzino est un de ceux qui a le plus
franchement pratiquÃ© dans la grande pein-
ture l'emploi des gammes claires, procÃ©dÃ©
dont le danger est de tomber facilement dans
le blafard. Ici toutefois M. Jollivet, tout en traitant ses car-
nations suivant son procÃ©dÃ© habituel, a rÃ©pandu autour des
ombres vigoureuses, se rapprochant en cela des peintres
espagnols. Le corps du Christ est bien posÃ©, le dessin en est
correct et le modelÃ© finement cherchÃ©; le linge a de la sou-
lesse, qualitÃ© qu'on oublie trop souvent de lui donner, et
es plis en sont Ã©tudiÃ©s avec soin, Ce qu'on peut reprocher
Ã  cette Å“uvre de mÃ©rite, c'est son aspect froid. Le corps du
Christ, Ã  notre avis, participe trop Ã  la blancheur du marbre,
et dans le masque blanc de la tÃªte de la Vierge, placÃ©e au-
Chiaruccia, tableau par M. Van Muyden.
dessus de lui, le contraste de la vie n'est pas assez marquÃ©.
Du reste, pour Ãªtre juste, il faut reconnaitre que le tableau
de M. Jollivet est Ã  une hauteur qui empÃªche d'apprÃ©cier
son exÃ©cution soignÃ©e. - Le Saint SÃ©bastien, de M. TABAR,
offre une Ã©tude de torse largement comprise et brossÃ©e avec
une allure et dans une harmonie grise qui se rÃ©fÃ¨rent aussi
Ã  la maniÃ¨re des peintres du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle. Il y a de
la lumiÃ¨re, de l'effet; le sentiment religieux devient ce qu'il
peut; le tableau semble ne viser pour le moment qu'Ã  Ãªtre
pittoresque et il y rÃ©ussit. - M. SCHUTzENBERGER a pris
prÃ©texte de la Parabole des vierges et
des vierges sages, pour grouper auprÃ¨s d'une
orte de jeunes femmes plus ou moins ha-
illÃ©es en costume plus ou moins oriental.
La figure principale, debout, les bras pas-
sÃ©s derriÃ¨re la tÃªte, rappelle trop l'Eva de
Vidal. Cette peinture n'a pas grand ressort,
mais elle est, Ã  quelques bariolures prÃ¨s,
dans une couleur : assez harmonieuse.
- Nous aurons encore quelques tableaux
religieux en petit nombre Ã  signaler dans les
autres salles d'exposition. Pour en finir avec
les grands cadres du salon carrÃ©, indiquons
avec la Mort de saint Paul, de M. NEGRE,
la Mort du peintre Louis de Vargas, par
M. DE MALvAL. Son vieux domestique ne le
voyant pas sortir de son atelier y pÃ©nÃ¨tre et
trouve son maÃ®tre couchÃ© dans sa biÃ¨re oÃ¹ il
venait d'expirer. Le pauvre vieillard fut telle-
ment effrayÃ© qu'il tomba mort, et au lieu d'un
cadavre on en trouva deux.On ne peut guÃ¨re
juger de la maniÃ¨re dont cette toile est peinte,
car elle est placÃ©e prÃ¨s de la frise, mais elle
est dans un effet lumineux d'autant plus vif
que le domestique a un pourpoint de couleur
orange. GrÃ¢ce Ã  cet effet de chaude et vive
clartÃ©, cet enterrement est un des moins
tristes du salon carrÃ©, oÃ¹ ils abondent. Dieu
nous tienne en joie une autre annÃ©e !
Outre la bataille de M. Yvon, dont nous
avons parlÃ© au commencement de cet article,
nous reproduisons ici les trois tableaux sui-
vants :
L'Ariero, souvenir de la Sierra-Nevada,
par M. GIRAnD (EugÃ¨ne). Cette jolie petite
scÃ¨ne trÃ¨s-heureusement composÃ©e, mÃ©rite
la publicitÃ© que ne manquera pas de lui don-
ner la gravure. ll est impossible de s'aban-
donner au bord d'un prÃ©cipice avec plus d'in-
souciance au balancement de sa monture que
ne le fait le premier muletier renversÃ© et
jouant de la mandoline. Le second a pour
compagne de Cacollet une jeune voisine Ã  la
taille Ã©lancÃ©e, que les surplombs et les oscil-
lations au - dessus de l'abÃ®me Ã©pouvantent.
Tout cela est rendu d'une maniÃ¨re agrÃ©able et piquante.
Les bons petits paysans volant au secours d'un pauvre
soldat qui tombe Ã©puisÃ© sur la neige au bord du chemin ,
ont le caractÃ¨re vrai de paysans normands, que saisit si bien
le directeur du MusÃ©e de Rouen , M. BELLANGÃ‰. Peut-Ãªtre
seulement adresserons-nous une lÃ©gÃ¨re critique au jeune
garÃ§on du premier plan qui joint les mains, geste d'atten-
drissement peu naturel dans l'espÃ¨ce et d'ailleurs incommode
pour courir. Quant Ã  la vÃ©ritÃ© du soldat, le nom seul de
M. BellangÃ© est une garantie.
-
- -
-
Bataille de Koulikovo, tableau par M. A. Yvon.
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Chiaruccia, de M. VAN-MUYDEN. La pose de cette jeune
mÃ r̈e est simple, naturelle et pittoresque. Elle a bien le ca-
ractÃ r̈e sÃ©vÃ r̈e de la beautÃ© mÃ©ridionale. La fraÃ®che carna-
tion de l'enfant qui tette, sa petite tÃªte blonde, rapprochÃ©e
du visage attentif et plein d'intÃ©rÃªt de la mÃ r̈e, l'heureux
agencement des membres du marmot et des mains qui le
tiennent, tout cela compose une scÃ¨ne des plus agrÃ©ables,
quoiqu'elle ait Ã©tÃ© rÃ©pÃ©tÃ©e des milliers de fois. La couleur
est claire et d'un effet calme , l'exÃ©cution est facile et cou-
lante. Pourquoi aller si laborieusement chercher les moyens
d'Ãªtre aussi dÃ©plaisant que possible, quand on peut plaire
Ã  si peu de frais. J'en reviens Ã  Ovide :
ut ameris, amabilis esto !
A.-J. DU PAYS.
Les grandes habitatloms de ville au
Â«t1x-septiÃ¨me sIÃ¨cle.
Parmi les heureuses innovations qui ont marquÃ© le dix-sep-
tiÃ¨me siÃ¨cle, il faut compter la rÃ©forme architecturale qui fut
alors opÃ©rÃ©e dans la structure et la distribution intÃ©rieure des
grandes maisons de ville. Avant cette Ã©poque , ces vastes hÃ t́els
Ã©taient presque inhabitables, et offraient, au dedans, le plus
Ã©trange aspect; partout la vue y Ã©tait blessÃ©e par de choquants
contrastes ; la misÃ r̈e s'y Ã©talait Ã  cÃ t́Ã© du luxe, et l'on y eÃ»t
vainement cherchÃ© un peu d'Ã©lÃ©gance et de confortable; tout
enfin s'y ressentait de la rudesse des mÅ“urs et de la barbarie des
temps fÃ©odaux.
On entrait dans ces vastes demeures par une grande porte ou-
verte entre deux tourelles et d'un aspect encore formidable, bien
qu'elle ne fÃ»t plus prÃ©cÃ©dÃ©e du pont-levis, des chaÃ®nes, des le-
viers, ni de tout cet attirail de guerre qui autrefois en dÃ©fen-
daient l'abord.AprÃ¨s avoir passÃ© cette premiÃ r̈e porte, on arrivait,
par une sombre voÃ»te, Ã  une porte basse qui donnait sur l'escalier.
De chaque cÃ t́Ã© de cette voie tÃ©nÃ©breuse, c'Ã©taient des Ã©teignoirs
pour les flambeaux des escortes et des montoirs pour les cava-
liers trop lourdement armÃ©s ou pas assez dispos pour pouvoir,
sans ce secours, se hisser sur les hautes selles de leurs chevaux.
On montait aux appartements par un escalier oÃ¹ de petites lu-
carnes ne laissaient pÃ©nÃ©trer qu'un jour insuffisant, et dont les
marches raides, Ã©troites, s'enroulaient en spirale autour d'un
pivot. Au premier, cet escalier dÃ©bouchait sur un corridor ou sur
une vaste antichambre ouverte Ã  tous les vents. C'Ã©tait une es-
pÃ¨ce de carrefour oÃ¹ s'arrÃªtaient tous les venants, et il s'y com-
mettait les mÃªmes infractions aux rÃ¨gles de la propretÃ© et de la
biensÃ©ance qu'au coin de certaines rues. De cette piÃ¨ce, on pas-
sait par une porte trÃ¨s-basse dans une seconde antichambre fort
spacieuse oÃ¹ se tenait le nombreux domestique de la maison,
race abÃ¢tardie et dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©e. Au lieu de ces clients du moyen
Ã¢ge, qui formaient une garde utile Ã  leur seigneur, ce n'Ã©tait plus
alors qu'un ramas de valets insolents, mendiants et fripons, dont
le maÃ®tre mÃªme n'obtenait qu'avec peine le moindre service. Ces
antichambres et ces salles Ã©taient pavÃ©es de marbres et de terres
cuites, ornÃ©es de beaux dessins qu'effaÃ§aient les pieds lourds des
passants. Les appartements Ã©taient parquetÃ©s ou revÃªtus de nat-
tes ; les plus richement dÃ©corÃ©s avaient des tapis, ce qui Ã©tait le
comble du luxe. Il y avait dans l'ameublement et la dÃ©coration
de ces salles de la richesse et du grandiose, mais une absence
complÃ ẗe d'Ã©lÃ©gance et de goÃ»t. De riches consoles, des bancs,
quelques chaises et de petits miroirs plaquÃ©s contre les murs
en composaient Ã  peu prÃ¨s tout le mobilier. Les murailles Ã©taient
couvertes de magnifiques tapisseries toujours d'une valeur con-
sidÃ©rable, sur lesquelles se dÃ©tachaient des cuirs estampÃ©s aux
armes du propriÃ©taire. QÃ  et lÃ , des boiseries habilement sculp-
tÃ©es montaient jusqu'au plafond. Dans certaines salles, les murs
Ã©taient uniformÃ©ment peints d'un brun rouge ou d'une couleur
de tan. En arrivant, on laissait dans l'antichambre les galoches
couvertes de boue, les manteaux trempÃ©s de pluie, puis on en-
trait dans les appartements et la grande galerie qui Ã©tait la salle
de rÃ©ception, et oÃ¹ avaient lieu les fÃªtes que donnait deux ou
trois fois par an le maÃ®tre de l'habitation.
Comme, Ã  cette Ã©poque, il Ã©tait d'usage parmi les seigneurs de
cracher haut et de se permettre les plus grandes libertÃ©s pour
marquer son rang et faire preuve de son indÃ©pendance, cette lon-
gue sÃ©rie d'appartements portait toujours de dÃ©goÃ»tantes traces
de leur passage.
VoilÃ  quelle Ã©tait au dix-septiÃ¨me siÃ¨cle la distribution intÃ©-
rieure des grandes habitations. C'Ã©tait, sauf quelques modifica-
tions lÃ©gÃ r̈es, sur cet Ã©trange modÃ l̈e qui y rendait impossible
toute Ã©lÃ©gance, tout bien-Ãªtre, qu'Ã©taient construites toutes les
maisons de grands seigneurs. Cette distribution si incommode,
si mal comprise, Ã©tait, du reste, parfaitement en harmonie avec
l'ameublement et la dÃ©coration qui accusaient la mÃªme absence
de goÃ»t. Le meuble principal, le meuble de luxe de toute habi-
tation seigneuriale, c'Ã©tait le lit, dont les dimensions colossales
variaient depuis 8 jusqu'Ã  12 pieds de long sur 8 Ã  11 de large.
L'aspect en Ã©tait vraiment grandiose. Soutenu par quatre pieds
et surmontÃ© d'un dais magnifique, il s'Ã©levait majestueusement,
comme un trÃ´ne, sur une haute estrade bordÃ©e d'une balustrade
de fer qui semblait s'entourer d'une ligne de fortifications. Le
chevet s'appuyait au mur, et le pied Ã©tait tournÃ© vers la porte ,
d'entrÃ©e; ce qui permettait Ã  la personne couchÃ©e dedans de voir
en face, en soulevant la tÃªte, tous ceux qui entraient.Ce lit Ã©tait
couvert d'une riche courte-pointe dont les bords Ã  franges do-
rÃ©es retombaient fort bas, et d'une foule d'oreillers de toutes les
grandeurs (il y en avait mÃªme pour le pouce, ce qui paraÃ®tra in-
croyable). D'amples rideaux, qu'on fermait la nuit, l'envelop-
paient de tous cÃ t́Ã©s, et interceptaient, comme un mur mobile,
le froid ou le bruit qui aurait pu incommoder le dormeur.
A l'Ã©poque dont nous parlons, le lit, ce meuble aujourd'hui si
bourgeois, jouait un rÃ ĺe important dans la vie privÃ©e du beau
monde. C'Ã©tait le trÃ´ne des grandes dames; elles s'y mettaient
en parade, elles y passaient la plus grande partie de la journÃ©e.
C'Ã©tait du haut de son lit que la femme du seigneur recevait les
hommages de ses humbles vassaux. ParÃ©e de ses plus beaux
vÃªtements, la nouvelle mariÃ©e restait exposÃ©e sur la couche nup-
tiale, le lendemain de ses noces et les deux jours suivants, aux
regards curieux de la foule qui venait lui rendre visite. Cette
coutume , aussi contraire Ã  la biensÃ©ance qu'Ã  la pudeur, peut
donner une idÃ©e des mÅ“urs de ces tristes temps oÃ¹ voudraient
nous ramener quelques esprits aveugles ou mauvais.
Ces lits, toujours habilement confectionnÃ©s, Ã©taient parfois de
vÃ©ritables chefs-d'Å“uvre d'art. Il nous suffira de citer celui qui
fut fait,Ã  Rome, pour la niÃ¨ce de Mazarin, la belle Marie Man-
cini, Ã  l'occasion de ses premiÃ r̈es couches; car ce singulier usage
de visiter les nouvelles mariÃ©es sur leur lit de parade avait passÃ©
en Italie.C'Ã©tait une grande coquille qui semblait flotter sur une
mer dont les ondes, qui lui servaient de soubassement, Ã©taient
si bien imitÃ©es qu'elles trompaient les yeux et paraissaient Ãªtre
rÃ©elles. Quatre chevaux marins, montÃ©s par autant de sirÃ¨nes,
la soutenaient sur leurs croupes, et ces divers monstres de la
mer, sculptÃ©s avec un art merveilleux, Ã©taient si brillants d'or
qu'on les eÃ»t dits composÃ©s entiÃ r̈ement de ce prÃ©cieux mÃ©tal.
Les rideaux d'un brocart d'or des plus riches Ã©taient soutenus
par douze amours qui les laissaient retomber nÃ©gligemment, de
maniÃ r̈e Ã  ne laisser pÃ©nÃ©trer le regard que sur ce qui Ã©tait le
plus digne d'Ãªtre vu dans cet admirable ouvrage de l'art. Ce fut
couchÃ©e sur ce lit magnifique que Marie Mancini reÃ§ut le sacrÃ©
collÃ©ge, les princesses et autres grandes dames de la ville qui
allÃ r̈ent lui faire visite aprÃ¨s ses premiÃ r̈es couches.
Le lit servait encore Ã  plusieurs autres usages. C'Ã©tait parfois
une cachette oÃ¹ les femmes mettaient leurs bijoux, leurs objets
les plus prÃ©cieux, comme fit la malheureuse marÃ©chale d'Ancre
lorsqu'elle vit les assassins de son mari envahir son habitation.
Entendant le bruit de leurs pas et les cris furieux de la foule qui
les suivait, elle rÃ©unit Ã  la hÃ¢te ses pierreries, son argent, et
courut les Ã§acher sous ses matelas, puis elle se coucha dessus.
Anne d'Autriche employait son lit Ã  un usage encore plus singu-
lier : elle en avait fait une sorte de boÃ®te aux lettres anonymes, oÃ¹
l'on venait dÃ©poser par Ã©crit ce qu'on n'osait lui communiquer de
vive voix. Une autre coutume de ce temps-lÃ , c'Ã©tait de coucher
deux ou plus dans le mÃªme lit, d'y causer ou d'y traiter d'af-
faires. Cette habitude, commune aux hommes et aux femmes,
s'explique, du reste, suffisamment par la grandeur de ces lits,
par le froid qui rÃ©gnait l'hiver dans ces vastes appartements,
mal chauffÃ©s, plus mal clos encore, et par une certaine familia-
liaritÃ© rustique qui existait entre les habitants de la mÃªme de -
meure. Les plus grandes dames n'avaient aucune rÃ©pugnance Ã 
coucher avec leurs femmes de chambre.
Les ruelles Ã©taient l'asile de la galanterie, le rendez-vous des
amis de la maison. Les poÃ ẗes, les beaux esprits, les nouvellistes
et tous autres gens Ã  la mode ou d'un agrÃ©able commerce avaient
aussi le privilÃ©ge d'y entrer. Cette troupe brillante et dÃ©soccupÃ©e
venait s'y installer journellement et y passer de longues heures
en frivoles causeries.On y apportait les nouvelles du jour; les
aventures galantes des gens de la cour et de la ville, les gravelu-
res et autres futilitÃ©s plus ou moins obscÃ¨nes : tel Ã©tait le prin-
cipal aliment de ces longs entretiens oÃ¹ la mÃ©disance n'Ã©tait que
trop souvent assaisonnÃ©e de calomnies. Il y avait deux ruelles,
la grande et la petite, le cÃ t́Ã© rÃ©servÃ© aux personnages de condi-
tion et celui oÃ¹ les gens de peu Ã©taient admis. La chambre Ã 
coucher Ã©tait ainsi devenue le centre et le thÃ©Ã¢tre de la vie pri-
vÃ©e, et le lit une scÃ¨ne de galanteries, d'aventures scandaleuses
et quelquefois dramatiques dont la malignitÃ© publique ne man-
quait pas de faire son profit.
A l'Ã©poque dont nous parlons, la sonnette, cette voix de mÃ©-
tal qui supplÃ©e Ã  celle du maÃ®tre quand il veut appeler ses gens,
n'Ã©tait pas encore inventÃ©e. Que de fois cependant les sonnettes
eussent Ã©tÃ© utiles, dans ces vastes hÃ t́els oÃ¹, sÃ©parÃ©s de leurs
domestiques par de grandes distances, les maÃ®tres ne pouvaient
s'en faire entendre dans les plus pressants besoins ! Que de
meurtres clandestins et d'autres attentats moins graves n'au-
raient-elles pas pu prÃ©venir ! Tel seigneur fut assassinÃ©, telle
femme outragÃ©e et dÃ©shonorÃ©e, faute d'avoir eu sous la main
le cordon d'une sonnette.
Enfin, comme rien n'est stable dans notre monde, ni plus ca-
pricieux que la mode, le lit perdit peu Ã  peu la faveur dont il
avait Ã©tÃ© en possession, et, aprÃ¨s avoir jouÃ© un rÃ ĺe si impor-
tant dans la vie privÃ©e des grandes dames, il fut, un beau jour,
supplantÃ© par la chaise longue. Cette dÃ©possession du lit au
profit de ce nouveau meuble eut lieu sous le rÃ¨gne de Louis XV ;
un Ã©vÃ©nement de telle importance vaut bien la peine qu'on le date.
C'est Ã  la marquise de Rambouillet, la cÃ©lÃ¨bre ArthÃ©nice, et Ã 
la duchesse de Montausier, sa fille, qu'il faut reporter l'honneur
de la rÃ©forme architecturale qui marqua le dix-septiÃ¨me siÃ¨cle.
Ce sont ces deux femmes cÃ©lÃ¨bres qui eurent une si grande in-
fluence sur les mÅ“urs et l'esprit de la haute sociÃ©tÃ© de leur
Ã©poque, auxquelles on doit les heureux changements qui furent
alors opÃ©rÃ©s, soit dans la distribution intÃ©rieure des habitations,
soit dans leur ameublement. Avant elles, les grands hÃ t́els de
la ville offraient, au dedans, comme nous l'avons vu, l'aspect le
plus Ã©trange, le plus choquant; tout semblait y Ãªtre disposÃ© au
contraire de l'Ã©lÃ©gance et du bien-Ãªtre.
Cet Ã©tat de choses si incommode, si mal ordonnÃ©, madame de
Rambouillet le rÃ©forma complÃ©tement par les changements heu-
reux et les innovations qu'elle introduisit dans la construction de
son hÃ t́el. La premiÃ r̈e condition de toute demeure est d'Ãªtre ha-
bitable et d'offrir un logement commode, agrÃ©able, qui se prÃªte
au bien-Ãªtre et aux aisances de la vie. Madame de Rambouillet
le comprit; aussi ne nÃ©gligea-t-elle rien pour atteindre ce but
dans la construction de son hÃ t́el. Par ses soins, l'air et le jour
purent y pÃ©nÃ©trer librement. Le nombre de ses chambres fut
proportionnÃ© Ã  celui des hÃ t́es qu'on pourrait recevoir, et ces
vastes Ã¢tres oÃ¹, l'hiver, flamboyaient des troncs entiers de
chÃªne sans pouvoir Ã©chauffer les appartements oÃ¹ l'air pÃ©nÃ©trait
de toutes parts, furent remplacÃ©s par d'Ã©lÃ©gantes cheminÃ©es
d'une dimension raisonnable et proportionnÃ©es au feu qu'on de-
vait y faire. Avant cette heureuse rÃ©forme, les antichambres
des habitations des grands Ã©taient toujours encombrÃ©es d'une
foule de domestiques. Elle congÃ©dia toute cette valetaille pa-
rasite, fainÃ©ante , et ne garda que les serviteurs utiles qu'elle
plaÃ§a Ã  portÃ©e de sa voix, afin de pouvoir s'en faire entendre,
en l'absence de sa fille de compagnie, car alors les sonnettes
n'Ã©taient pas encore inventÃ©es.
Au reste, elle ne borna pas lÃ  sa rÃ©forme ; elle l'Ã©tendit encore
Ã  l'ameublement. Les grandes tapisseries furent remplacÃ©es par
des Ã©toffes moelleuses aux couleurs tendres, oÃ¹ la lumiÃ r̈e se rÃ©-
flÃ©tait doucement; on les rÃ©serva pour les salles de rÃ©ception.
Les murs de l'alcÃ´ve furent ornÃ©s de portraits de famille ou de
quelques tableaux de saintetÃ© dus an pinceau des grands mai-
trcs. On Ã©tablit des cabinets de toilette et des salles de bains
auprÃ¨s des lits, qui furent rÃ©duits Ã  des dimensions raisonnables.
L'exemple de madame de Rambouillet trouva de nombreux
imitateurs, et son hÃ t́el, Ã©lÃ©gant et commode, servit de modÃ l̈e
Ã  ceux qui furent construits plus tard.
Marie de MÃ©dicis, la veuve de Henri IV, fut la premiÃ r̈e qui
sut apprÃ©cier ces heureuses innovations, et elle eut le bon esprit
de les adopter pour le palais du Luxembourg, qui fut achevÃ©
en 1620. Le cardinal de Richelieu en fit autant pour l'habitation
nouvelle qu'il prit fantaisie de construire. Il n'en fallut pas da-
vantage pour accrÃ©diter la rÃ©forme de madame de Rambouillet,
et, dÃ¨s ce moment, la distribution des appartements, jusqu'alors
si nÃ©gligÃ© par les architectes, devint pour eux un art, un objet
d'Ã©tudes sÃ©rieuses.
EUGÃˆNE FAURE.
Bbllographile.
Tableaux de la Nature, par M. de HUMBoLDT.
La nature a placÃ© dans les cinq parties du monde des espaces
immenses qui semblent vouÃ©s Ã  la solitude, des plaines incom-
mensurables, tantÃ t́ couvertes d'une vÃ©gÃ©tation uniforme, tantÃ t́
exclusivement sablonneuses et brÃ»lÃ©es par le soleil. Tels sont,
en AmÃ©rique, les panpas et les llanos, les prairies du Missouri
et du fleuve de la Mine-de-Cuivre ; en Asie, les steppes voisines
de la mer Caspienne, celles de la Tartarie et de la Mongolie ; en
Afrique, ce vaste ocÃ©an de sable qui rend Ã  peu prÃ¨s inaborda-
ble le centre de cette partie du vieux continent; en Europe,
mais dans des proportions infiniment moindres, les landes qui
s'Ã©tendent de la pointe du Jutland Ã  l'embouchure de l'Escaut.
Ces espaces sont les obstacles les plus sÃ©rieux au rapproche-
ment des races qui en habitent la circonfÃ©rence. Ils opposent aux
communications des hommes entre eux des barriÃ r̈es beaucoup
plus formidables que les plus hautes chaÃ®nes de montagnes. En
Afrique, la race humaine n'y peut vivre que par exception, et
l'on n'y rencontre que les hordes nomades des Tibbous et des
Touaregs. Partout ailleurs, quand l'homme ose y chercher ses
moyens d'existence, c'est pour y mener la vie de pasteur et y
contracter des habitudes de mobilitÃ© qui le rendent Ã©minemment
rÃ©fractaire Ã  la civilisation.
Ce furent les llanos de l'ancienne Colombie, compris dans le
bassin de l'OrÃ©noque, que M. de Humboldt, il y a prÃ¨s d'un
demi-siÃ¨cle, parcourut en savant et en artiste. Ce sont ces dÃ©-
serts du Nouveau-Monde qui font le sujet du chapitre le plus
important des Tableaux de la Nature.
La steppe dont nous parlons s'Ã©tend depuis les montagnes qui
longent les cÃ t́es de Caracas jusqu'aux forÃªts vierges de la
Guyane, depuis les montagnes neigeuses de MÃ©rida jusqu'au
grand delta que forme l'embouchure de l'OrÃ©noque; elle se pro-
longe au sud-ouest jusqu'aux sources du Guaviare, et sÃ©pare la
Sierra Parime des hauts plateaux de Cundinamarca et de Boyaca.
Elle occupe ainsi un espace de plus de 44,000 lieues carrÃ©es.
SituÃ©es sous la zone torride, ces savanes changent d'aspect
tous les six mois : tantÃ t́ elles offrent l'image des dÃ©serts brÃ»-
lants de l'Afrique centrale; tantÃ t́ elles se couvrent d'un tapis
de verdure qui les transforme en vÃ©ritables prairies. Du reste,
on n'y trouve aucune trace de monuments, rien qui rÃ©vÃ l̈e le
passage de quelque race industrieuse. Exempts de toute apprÃ©-
hension, les animaux qui peuplent les llanos ont pu se dÃ©velop-
per et multiplier sans que rien gÃªnÃ¢t leur libertÃ©, si ce n'est
l'instinct de destruction particulier Ã  chacune de leurs espÃ¨ces.
Parmi ces animaux, on peut citer des civettes Ã©lÃ©gamment zÃ©-
brÃ©es, mais qui rÃ©pandent une odeur empestÃ©e ; le petit cerf
tachetÃ©, les armadilles cuirassÃ©s, qui s'introduisent dans les
terriers des liÃ¨vres; le grand lion sans criniÃ r̈e, le tigre d'AmÃ©-
rique, qui quelquefois enlÃ¨ve de jeunes taureaux; l'agouti, et
des troupeaux de cabiais Ã  l'allure paresseuse.
Le seul vÃ©gÃ©tal utile qu'on rencontre ici est le mauritia, la
providence des populations errantes qui, avant l'arrivÃ©e des Eu-
ropÃ©ens en AmÃ©rique, parcouraient ces solitudes, et qu'on y
trouve encore. Le mauritia fournit une fÃ©cule semblable au sa-
gou, une liqueur agrÃ©able, des fruits savoureux ; son tronc sert
Ã  supporter la hutte que la famille du Guarani suspend Ã  plu-
sieurs pieds au-dessus du sol, pour Ã©viter les inondations ; les
feuilles forment des nattes solides qui recouvrent ces maisons
flottantes, sur lesquelles une couche de terre glaise permet de
faire du feu. L'usage de prÃ©parer les aliments au brasier allumÃ©
sur la toiture Ã©tait gÃ©nÃ©ral parmi ces hordes sauvages, Ã  l'Ã©poque
oÃ¹ elles vivaient rÃ©unies, et l'on peut juger de la surprise du
voyageur quand il voyait, la nuit, sur le bord d'une riviÃ r̈e,
briller, Ã  travers le feuillage sombre des arbres, les clartÃ©s fan-
tastiques de ces foyers aÃ©riens.
Dans la saison chaude, le sol, brÃ»lÃ© par les rayons perpendi-
culaires du soleil, se crevasse, et, de sa surface, s'Ã©lÃ¨vent, au
souffle du vent, des nuages de sable qui obscurcissent l'atmo-
: et promÃ¨nent dans la steppe l'Ã©lectricitÃ© dont ils sont
chargÃ©s. Le crocodile et le boa, profondÃ©ment blottis sous la
glaise dessÃ©chÃ©e, sont frappÃ©s d'engourdissement. Le phÃ©nomÃ¨ne
du mirage fait briller aux regards du voyageur l'image trom-
peuse d'une mer dont les flots fuient devant ses pas. Partout la
steppe prÃ©sente le spectacle de la dÃ©solation et de la mort. Quand
la fraÃ®cheur de la nuit rend le sentiment de la vie Ã  la nature
organique, certains animaux, les bÅ“ufs et les chevaux, par
exemple, au lieu de goÃ»ter un repos achetÃ© par les souffrances
du jour, subissent un supplice Ã©trange et terrible : durant leur
sommeil, des chauves-souris monstrueuses s'attachent Ã  leur
peau, sucent leur sang, et creusent dans leurs flancs des plaies
purulentes oÃ¹ bientÃ t́ fourmillent les moustiques et des myria-
des d'autres insectes armÃ©s d'aiguillons.
Mais quand le bruit du tonnerre annonce le commencement
de la saison pluvieuse, le dÃ©sert change aussitÃ t́ de physionomie :
la vÃ©gÃ©tation renaÃ®t, et bientÃ t́ se forment d'immenses lacs dans
lesquels les quadrupÃ¨des sont obligÃ©s de nager et de mener une
existence amphibie. Les animaux domestiques sont alors ex-
posÃ©s Ã  un nouveau danger : souvent les crocodiles les entraÃ®-
nent au fond des eaux, ou leur font d'horribles blessures. Sou-
vent aussi ce sont les anguilles Ã©lectriques qui attendent les
chevaux au passage et leur communiquent des secousses galva-
niques assez fortes pour les Ã©tourdir et les noyer. Ces poissons
redoutables sont pourchassÃ©s Ã  outrance par les Indiens. Voici
comment se fait cette pÃªche : on rÃ©unit dans un marais un grand
nombre de mulets et de chevaux, et les Indiens, rangÃ©s en cer-
cle sur les bords, les empÃªchent de s'Ã©loigner. BientÃ t́ les gym-
notes apparaissent Ã  la surface de l'eau, nageant Ã  la maniÃ r̈e
des serpents. Ils se blottissent sous le ventre des pauvres ani-
maux et les accablent de dÃ©charges Ã©lectriques. On voit des che-
vaux succomber Ã  la souffrance, d'autres, effrayÃ©s et brisÃ©s,
cherchent Ã  fuir; mais les Indiens les repoussent au milieu du
marais jusqu'Ã  ce que, Ã©puisÃ©es par cette longue lutte, les an-
guilles se dispersent et viennent chercher un refuge prÃ¨s des
bords, oÃ¹ on les harponne par centaines.
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Dans les forÃªts qui bordent les steppes, l'homme, fuyant la
civilisation, mÃ¨ne la vie primitive. Certaines tribus sont encore
anthropophages; quelques Indiens tuent leurs ennemis Ã  l'aide
de l'invisible poison dont ils imprÃ¨gnent l'ongle de leur pouce.
Un grand nombre traÃ®nent une existence misÃ©rable et se nour-
rissent de fourmis, de gomme et de terre. Le goÃ»t de l'homme
pour la terre est plus rÃ©pandu qu'on ne serait disposÃ© Ã  le
croire. M. de Humboldt, dans l'ouvrage qui nous occupe, donne
des dÃ©tails curieux Ã  ce sujet.
Nous passons Ã  regret, avec une simple mention, sur l'im-
portant fragment des Tableaux de la ncture consacrÃ© Ã  la
description des cataractes de l'OrÃ©noque, et nous arrivons au
chapitre intitulÃ© De la vie nocturne des animaux dans les
forÃ©ts du Nouveau-Monde.
Quand l'Ã©tranger qui pÃ¢rcourt ces intÃ©ressantes rÃ©gions
voyage sur les cours d'eau que bordent les grandes forÃªts, il
oit, pendant le jour, les grands quadrupÃ¨des venir se dÃ©saltÃ©-
l* sur la rive, se baigner ou pÃªcher. Des scÃ¨nes variÃ©es se
succÃ¨dent sous ses regards. Durant la grande chaleur, les ani-
maux se cachent dans l'Ã©paisseur des bois, les oiseaux se blot-
tissent sous le feuillage ou dans les cavernes, les iguanes, les
geckos et les salamandres bigarrÃ©es restent immobiles sur les
rochers, la tÃªte levÃ©e et la gueule bÃ©ante. Tout dort, tout se
tait. Cependant l'oreille perÃ§oit des bruits confus, c'est le mur-
mure des insectes, le bourdonnement des myriades d'animaux
imperceptibles qui vivent Ã  la surface du sol ou sous les feuilles
sÃ¨ches; c'est, en un mot, cette vie organique qui, dans chaque
broussaille , dans chaque tronc fendu, anime des Ãªtres invisi-
bles et se trahit par un bruissement indÃ©finissable.
La nuit, la scÃ¨ne change : un concert Ã©trange, formidable,
Ã©clate au sein de la forÃªt ; ce sont les cris fÃ©roces du grand
tigre d'AmÃ©rique, du couguar, ou lion sans criniÃ r̈e, les hurle-
ments des alouates, les douces plaintes du sapajou, les ronfle-
ments sonores du singe dormeur, les caquetages bruyants des
perroquets et d'autres oiseaux qui perchent par groupes nom-
breux. C'est surtout quand l'orage gronde que le vacarme est
complet, ou bien quand un tigre, en poursuivant les pÃ©caris, a
renversÃ© dans sa course les jeunes arbres et les buissons, et
rÃ©veillÃ©, dans leurs retraites aÃ©riennes, les singes et les hÃ t́es
ailÃ©s de la forÃªt. Rien ne peut donner une juste idÃ©e du tumulte
assourdissant dont le bruit retentit alors aux oreilles du voya-
geur Ã©tonnÃ©.
Toutes ces scÃ¨nes Ã©mouvantes sont dÃ©crites par M. de Hum-
boldt avec cette richesse de couleurs et cette sÃ»retÃ© de pinceau
qu'on lui connaÃ®t; car, on le sait, M. de Humboldt n'est pas
seulement un savant universel; c'est encore un Ã©crivain brillant,
un poÃ«te qui sent vivement et dÃ©crit avec un charme infini.
Cette nouvelle Ã©dition d'un des premiers ouvrages de l'illus-
tre Berlinois vient Ã  propos pour complÃ©ter Cosmos. Dans le
livre dont nous venons d'Ã©crire le titre, M. de Humboldt a Ã©ga-
lement peint Ã  grands traits le monde physique, mais seule-
ment au point de vue des phÃ©nomÃ¨nes que la science peut ex-
pliquer; le sentiment poÃ©tique particulier Ã  l'auteur s'y rÃ©vÃ l̈e
sans doute presque Ã  chaque page, mais seulement par accident.
Dans les Tableaux de la nature , la poÃ©sie coule Ã  pleins
bords ; c'est de la peinture de paysage du plus grand style, of-
frant rÃ©unis l'exactitude et l'idÃ©al. Et comme M. de Humboldt
ne peut pas faire un ouvrage qui ne porte au plus haut degrÃ©
le cachet scientifique, il a intercalÃ© entre les chapitres de son
livre des notes et Ã©claircissements qui contiennent les notions
les plus substantielles et les plus positives. Au nombre de ces
notes, nous en avons remarquÃ© plusieurs qui ne se trouvent pas
dans les Ã©ditions antÃ©rieures, une notamment qui offre une
dissertation Ã©tendue sur les montagnes et les fleuves de la partie
occidentale de l'AmÃ©rique du Nord, et une autre, non moins
importante, relative aux grands systÃ¨mes de montagnes de l'Asie
centrale. Le chapitre oÃ¹ est dÃ©crite la vie nocturne des ani-
maux, et dont nous avons parlÃ©, est aussi entiÃ r̈ement nouveau.
- Deux Ã©ditions franÃ§aises de ce bel ouvrage viennent de pa-
raÃ®tre, l'une publiÃ©e par M. Gide, l'autre par M. Didot.
Les traducteurs, MM. Hoefer et Galuski, sont tous deux
hommes de grand savoir et de goÃ»t. C'est dire que leur travail
est digne de l'original. L'une et l'autre traduction se font re-
marquer Ã  la fois par une rare Ã©lÃ©gance de style et une parfaite
fidÃ©litÃ©.
L'Ã©dition publiÃ©e par M. Gide est accompagnÃ©e de cartes gra-
vÃ©es avec soin. FRÃ‰DÃ‰RIC LACRoix.
Voyage autour de mon jardin , par ALPHoNsE KARR, illustrÃ©
par MM. Freeman, L. Marvy, Steinhell, Meissonnier, Gavarni,
Daubigny et Catenacci.â€“Un vol. gr. in-8Â°, de 415 pages.
- Chez Curmer et V, LaÃ§ou.
Vous avez tous lu, et plus d'une fois, j'aime Ã  le croire,
celui que M. de Lamartine a si heureusement appelÃ©
- - - Â» - - - - - - - - - - le conteur plein de grÃ¢ce
Qui, sous son prisme heureux multipliant l'espace,
Entre les quatre murs de son Ã©troit donjon,
Voyageait si gaiement autour de sa prison.
Il est impossible de mieux caractÃ©riser l'auteur du Voyage
autour de ma chambre, ce petit chef-d'Å“uvre souvent imitÃ©,
et qui a Ã©tÃ© comme le modÃ l̈e d'un genre auquel appartient de
tout point le nouvel ouvrage de M. Alphonse Karr. Ce qu'on
nomme l'humour, ou la fantaisie, est l'esprit qui prÃ©side Ã 
ces compositions, oÃ¹ doivent se mÃªler agrÃ©ablement tous les
tons et tous les styles, la rÃ©flexion et l'anecdote, le rÃ©cit et la
description, oÃ¹, plus que partout ailleurs, l'auteur doit savoir
passer incessamment du grave au doux, du plaisant au sÃ©vÃ r̈e.
M. Karr avait tout ce qu'il faut pour remplir ces conditions,
et faire Ã  son tour, avec originalitÃ©, du Stern et du de Maistre.
L'auteur de Sous les tilleuls a un caractÃ r̈e qui lui est propre,
chose rare en littÃ©rature, un caractÃ r̈e trÃ¨s-frappant, trÃ¨s-saisis-
sant, bien qu'assez indÃ©finissable. Il y a, en effet, dans le talent
de M. Karr toutes sortes de qualitÃ©s qui sembleraient s'exclure,
et que cependant il sait fondre et assortir tout naturellement.
Il est tout ensemble de la classe des rÃªveurs et de celle des
railleurs, il fait des Ã©lÃ©gies et des comÃ©dies, il dÃ©crit la nature
comme s'il n'avait jamais cessÃ© de vivre avec elle, et en mÃªme
temps il conte le bon mot, l'anecdote de sociÃ©tÃ© comme un vieux
diplomate, comme le plus spirituel des coryphÃ©es de nos grands
salons. De lÃ , dans tout ce que M. Alphonse Karr a Ã©crit, une
variÃ©tÃ© singuliÃ r̈ement plaisante, et un style toujours vif, mor-
dant, incisif, et ferme comme le style d'un homme qui tire
l'Ã©pÃ©e comme un Saint-Georges, et qui a sauvÃ© Ã  la nage un cui-
rassier prÃªt Ã  sombrer dans le vaste sein des eaux.
Cette naturelle et piquante originalitÃ© de M. Alphonse Karr
se retrouve tout entiÃ r̈e dans le nouvel ouvrage qu'il vient
d'Ã©crire, en se souvenant de Xavier de Maistre, de Stern et aussi
de Diderot, que M. Karr a lu avec fruit, et qu'il rappelle avec
bonheur. .
Rien n'est plus simple que la donnÃ©e du Voyage autour de
mon jardin. C'est une suite de lettres narratives et descriptives
adressÃ©es par l'auteur Ã  un de ses amis qui est allÃ© faire le tour
du monde. Mais est-ce bien la peine d'aller si loin pour voir des
merveilles ? N'avons-mous pas Ã  nos cÃ t́Ã©s , sous nos yeux, des
spectacles, des tableaux tout aussi admirables que ceux que
peuvent nous prÃ©senter de longues et pÃ©nibles excursions dans
les cinq parties du monde ? Ah! si seulement nous voulions
faire le tour de notre jardin; si nous prenions la peine d'y ob-
server tout ce qu'il nous offre de curieux, et les divers peuples
qui l'habitent, et leurs mÅ“urs et leurs habitudes, et toutes les
plantes qui s'y dÃ©veloppent, et les aspects du ciel qui le cou-
ronne ; oui, si nous voulions et si nous savions voir tout ce
qu'il y a dans le plus petit jardin, ce serait pour nous une
source inÃ©puisable d'observations qui vaudraient toutes celles
qu'ont pu faire les Cook et les Bougainville.
Eh bien ! c'est ce tour de son jardin que M. Alphonse Karr
fait avec nous, et qu'il raconte Ã  son ami, dans une suite de
lettres dont se compose le lÃ©cit, le journal de son voyage ;
voyage trÃ¨s-capricieux du reste, voyage d'un homme qui prend
son temps, qui, chemin faisant, s'amuse Ã  vous conter des his-
toires qui seraient longues si elles n'Ã©taient si bien contÃ©es, qui
mÃªle Ã  des analyses, Ã  des descriptions exactes et vraies comme
celles d'un naturaliste ex professo, les conjectures piquantes ,
les ingÃ©nieuses fantaisies d'un poÃ«te, d'un romancier, d'un ar-
tiste toujours un peu aventureux, au moins dans ce qui Ã©chappe
au pouvoir de l'observation.
Je regrette seulement que M. Alphonse Karr y montre si peu
de respect pour d'autres artistes , d'autres poÃ©tes qui valaient
peut-Ãªtre jusqu'Ã  un certain point les grands hommes du grand
siÃ¨cle qui a eu l'honneur de nous produire. Le pauvre Virgile
notamment est bien rudement menÃ© par M. Karr, qui ne peut
lui pardonner d'avoir attribuÃ© aux abeilles toutes sortes d'habi-
tudes qu'elles n'ont pas. De plus, Virgile a dit que le lupin Ã©tait
triste, tristis lupinus. Pourquoi triste ? Ma foi, je n'en sais
rien, ni M. Karr non plus, et cela lui donne lieu de croire que
Virgile pourrait avoir bien usurpÃ© sa rÃ©putation, ainsi que les
autres poÃ©tes latins que M. Karr aime raisonnablement. VoilÃ 
qui est grave pour les poÃ«tes latins, poÃ«tes d'Ã©coliers et de pÃ©-
dants, comme le deviendraient inÃ©vitablement La Fontaine et
MoliÃ r̈e, si leur langue passait Ã  l'Ã©tat de langue morte.
Je ne veux pas pousser plus loin ce procÃ¨s de tendance contre
M. Karr. Virgile est un des plus grands peintres de la nature qui
aient jamais Ã©tÃ©;il l'a peinte avec cette vigoureuse sobriÃ©tÃ© qui
est proprement la maniÃ r̈e antique, et que, pour mon compte,
j'ai la faiblesse de prÃ©fÃ©rer de beaucoup aux coquetteries, aux
superfluitÃ©s brillantes du moderne style descriptif.
Mais revenons au voyage de M. Karr, Ã  ce charmant ouvrage
qui est aussi un trÃ¨s-beau livre, illustrÃ© Ã  chaque page de mer-
veilleux dessins signÃ©s de noms qui n'ont pas besoin d'Ã©loge,
Marvy, Meissonnier, Freeman, Gavarni, Daubigny, Steinhell,
Catenacci, etc. - -
Avis donc Ã  ceux qui veulent faire le tour de leur jardin, en
connaÃ®tre tous les habitants , et toutes leurs fleurs et tous leurs
fruits. Qu'ils prennent M. Alphonse Karr pour guide et pour
cicerone; ils n'en pourraient trouver de plus amusant et de plus
exact. AL. DUFAi.
Etudes thÃ©oriques et pratiques des Affections nerveuses, par
le docteur H. BARADUC. - Paris, Londres, chez BailliÃ r̈e.
VoilÃ  un sujet que l'on s'Ã©tonnera peut-Ãªtre de nous voir, non
pas mÃªme traiter, mais effleurer. Notre excuse sera la suivante :
les ignorants, pÃ©nÃ©trant dans le domaine de la science, sont prÃ©-
cisÃ©ment semblables Ã  ces voyageurs visitant un pays nouveau,
et parfois y dÃ©couvrant Ã  premiÃ r̈e vue des faits curieux, des
moeurs, des singularitÃ©s qui Ã©chappent aux indigÃ¨nes. MoliÃ r̈e
consultait sa servante Laforest, et s'en trouvait bien. J'aimerais
que la science se fit un peu humaine, et permÃ®t aux ignares de
lui donner ses vues, de supplÃ©er, par le hasard souvent heureux
de leur instinct, Ã  l'insuffisance trop frÃ©quente, hÃ©las ! et trop
constatÃ©e des plus doctes et des plus opiniÃ¢tres veilles.
S'il est un point surtout oÃ¹ l'expÃ©rience commune et l'obser-
vation journaliÃ r̈e de chacun doivent Ãªtre mises largement Ã 
contribution par la science, c'est sans doute celui qui fait l'ob-
jet du livre dont le titre est sus-Ã©noncÃ©. Qui ne souffre aujour-
d'hui d'affections nerveuses ? C'est la maladie du siÃ¨cle ; chaque
jour, les mÃ©decins sont appelÃ©s Ã  la combattre, si ce n'est Ã  la
soulager, et cependant ce mystÃ©rieux fluide qui fait notre sensi-
bilitÃ©, notre motilitÃ©, nos joies, nos souffrances, demeure, dans
son mode d'action comme dans ses altÃ©rations si frÃ©quentes,
le ProtÃ©e, le sphinx, l'Ã©nigme, le dÃ©sespoir de la science.
Il y a deux systÃ¨mes nerveux : l'un, cÃ©rÃ©bro-spinal, prÃ©si-
dant Ã  toutes les fonctions de la vie animale ; l'autre, ganglion-
naire ou organique, rÃ©glant les actes et mouvements purement
mÃ©caniques dont nous n'avons pas conscience. L'homme est
une pendule merveilleusement rÃ©glÃ©e, dont les rouages intÃ©-
rieurs se meuvent en vertu d'une impulsion premiÃ r̈e, mais
dont Dieu a gardÃ© la clef. Avoir su distinguer les phÃ©nomÃ¨nes
purement ganglionnaires ou organiques des actes supÃ©rieurs de
la vie animale, de ceux auxquels prÃ©side la volontÃ© ou le cer-
veau, fut l'effort de gÃ©nie de Bichat, et ce qui laissera son nom
immortel. Mais lÃ  se borne jusqu'ici, ou Ã  peu prÃ¨s, l'effort de
la mÃ©ditation et de la clairvoyance humaines.
Cette division lumineuse a pourtant jetÃ© quelque jour, si ce
n'est sur le traitement, du moins sur la diagnostique de cer-
taines affections du genre nerveux, traitÃ©es d'imaginaires par
nos ancÃªtres. C'est ainsi que l'hypocondrie, cette inexplicable
folie en possession de dÃ©rider le vulgaire depuis des siÃ¨cles,
est aujourd'hui une maladie parfaitement dÃ©finie, classÃ©e au
nombre des plus douloureuses et des plus tristement rÃ©elles,
dont le siÃ©ge est connu, mais dont la guÃ©rison est encore Ã  dÃ©-
couvrir. Un illustre mÃ©decin me dÃ©clarait naguÃ r̈e qu'Ã  cette
maladie, qui fut celle d'Horace, de Rousseau, de Byron, de
MoliÃ r̈e, peut-Ãªtre, et qui est celle de beaucoup de contem-
porains Ã©minents, il n'y a qu'un remÃ¨de, ou pour mieux dire
qu'un palliatif Ã  opposer. .. Â« le mÃ©pris ! Â» - Le mal n'est pas
dangereux; il laisse vivre ; mais on en souffre jusqu'Ã  la mort.
Il faut lutter contre lui, le malmener sans cesse ; sans quoi il
vous opprime ; on devient fou ; on meurt d'inanition comme
Perlet, ou on se tue comme Jean-Jacques.
Plus graves, mais plus connues et mieux dÃ©finies , sont les
affections de l'autre systÃ¨me, telles que l'afaiblissement de la
moelle Ã©piniÃ r̈e et les lÃ©sions du cerveau. Ce n'est pas que les
guÃ©risons en soient beaucoup plus frÃ©quentes ; mais enfin le
succÃ¨s, ici, n'est pas tellement hors d'atteinte que les prati-
ciens les plus distinguÃ©s de ce temps ne soient encouragÃ©s Ã 
faire converger leurs principaux efforts vers ce point si dÃ©licat et
si ardu de la science. La difficultÃ© est de distinguer nettement
entre les affections de l'un et l'autre systÃ¨me, et cette difficultÃ©
parait d'autant plus grande que rarement l'un des systÃ¨mes est
affectÃ© sans que l'autre en reÃ§oive plus ou moins vivement, Ã 
cause de leur Ã©troit parallÃ©lisme, la commotion sympathique.
Dans le traitÃ© que nous avons sous les yeux, M. ii. Baraduc,
dont les Ã©tudes paraissent avoir portÃ© spÃ©cialement, et avec suc-
cÃ¨s , sur le fluide nerveux, a entrepris de rechercher la nature
de ce fluide , et il croit en avoir trouvÃ© la gÃ©nÃ©ration et la cause
dans le fluide Ã©lectrique dont celui qui court dans nos fibres ne
serait que le dÃ©rivÃ© et la modification. Ayant profondÃ©ment ob-
servÃ© l'influence que la chaleur et la lumiÃ r̈e, ces deux Ã©lÃ©ments
de l'Ã©lectricitÃ©, exercent sur l'ensemble de la crÃ©ation , notam-
ment sur l'etre vivant, il croit retrouver les deux fluides Ã©lec-
triques, le lumineux ou vitrÃ©, le rÃ©sineux ou calorifique, dans
les deux substances blanche et grise, qui sont les bases intÃ©-
grantes de nos deux systÃ¨mes nerveux.
Par les dÃ©ductions de cette thÃ©orie, que nous ne pouvons
qu'indiquer, il explique les altÃ©rations, irritations, inflamma-
tions de l'un et de l'autre systÃ¨me, et justifie l'emploi de la
thÃ©rapeutique qui lui est propre contre ces affections si multi-
formes et si nombreuses, et auxquelles il oppose le plus gÃ©nÃ©-
ralement un sÃ©datif, la valÃ©riane , et un dÃ©rivant, la ventouse.
Un assez grand nombre de cas et d'observations, soigneuse-
ment dÃ©crits, couronnÃ©s du meilleur succÃ¨s, sembleraient don-
ner gain de cause Ã  cette thÃ©orie. C'est aux recueils spÃ©ciaux,
c'est aux acadÃ©mies, aux malades surtout, qu'il appartient d'en
juger, les uns la valeur scientifique, et les autres l'effet rÃ©el.
Pour nous, incompÃ©tent in utroque jure, nous ne pouvons ici
que donner acte de l'ingÃ©nieuse conjecture de laquelle est parti
l'auteur, et que signaler un espoir d'amÃ©lioration et de soulage-
ment Ã  l'humanitÃ© maladive. F. MoRNAND.
Concert de M. Zompi.
Si nous nous bornons Ã  rendre compte des solennitÃ©s
musicales sans les annoncer d'avance, nous n'entendons pas
nÃ©anmoins faire de cette rÃ©serve une rÃ¨gle absolue. Le con-
cert annoncÃ© pour le 12 fÃ©vrier dans la salle de M. Pleyel,
M. DiomÃ¨de Zompi, avec le concours de MM. Stamaty,
Franchomme, Alexis Dupont, justifie l'exception. M. Zompi
jouera avec M. Stamaty la grande sonate Ã  quatre mains,
47 de MoschelÃ¨s; seul, un andante de 8VeC
. Franchomme, la sonate de Beethoven, op. 69; seul, la bal-
lade de Chopin, op. 47, et la Marche funÃ¨bre. M. Alexis
Dupont et mademoiselle de CrÃ©mont rempliront la partie
vocale du concert de M. Zompi. Notre prochaine chronique
musicale en donnera des nouvelles.
On trouve des billets au bureau de l'Illustration et chez
les principaux Ã©diteurs de musique.
Correspondance.
M. J. G. Ã  Bruxelles. - Nous parlerons de votre projet; il
Ã©tait trop tard pour cette fois.
A M. A. S. Ã  OrlÃ©ans. - Mille remercÃ®ments, Monsieur,
de votre flatteuse et sympathique adhÃ©sion. Elle nous touche
d'autant plus qu'en effet nous avons un tort Ã  rÃ©parer envers
votre citÃ©, tort non pas d'oubli, mais de prÃ©tÃ©rition. C'est ce
que nous ferons au premier jour, Monsieur, avec l'espoir et le
dÃ©sir d'y rencontrer beaucoup de lecteurs tels que vous.
M. M. C. Ã  Limoges. - M. G. B. vous a donnÃ© satisfaction,
Monsieur. Nous complÃ©terons la chose pour ce qui dÃ©pend de la
publication, quand nous le pourrons.
M. J. F. Ã  Brest. - Impossible pour ce numÃ©ro, dont le siÃ©ge
Ã©tait fait. Mille remerciments et compliments.
M. Jules Geruzet, Ã©diteur Ã  Bruxelles, a publiÃ© une belle
lithographie des deux jeunes princes belges, par M. de Mont-
pezat, dont nous avons donnÃ© la gravure dans notre dernier
numÃ©ro. Cette planche est le pendant de celle qui reprÃ©sente
les princes d'OrlÃ©ans, comte de Paris et duc de Chartres ,
par M. Alfred de Dreux, dont nous avons Ã©galement publiÃ©
une gravure dans le mÃªme numÃ©ro.
-
L'Ã©diteur Meissonier, 22, rue Dauphine, met en vente l'Ã‰cole
moderne du Pianiste, ouvrage trÃ¨s-remarquable, par G. Mar-
cailhou. -
L'Ã‰cole moderne du Pianiste est un traitÃ© thÃ©orique, ama-
lytique, et surtout pratique de la belle Ã©cole de Thalberg.
Nous le recommandons surtout aux Ã©lÃ¨ves et professeurs qui
voudront produire et analyser les effets si inexpliquÃ©s du jeu de
Thalberg. Ce grand pianiste, dans une lettre insÃ©rÃ©e en tÃªte de
l'ouvrage, le recommande comme indispensable Ã  tous ceux qui
voudront jouer ses compositions.
L'Ã‰cole moderne du Pianiste est adoptÃ©e au Conservatoire
et approuvÃ©e par l'Institut, qui, dans un rapport signÃ© Adam,
la signale comme un ouvrage destinÃ© Ã  rÃ©sumer les progrÃ¨s qu'a
faits le piano depuis nos dix derniÃ r̈es annÃ©es.
Les Associations littÃ©raires, artistiques et industrielles,
ainsi que la colonie de Petit-Bourg, annoncent deux bals
d'enfants pour le dimanche 2 mars et pour le mardi-gras,
dans les salles du bazar Bonne-Nouvelle, dÃ©jÃ  tÃ©moin de la
fÃªte donnÃ©e par l'Association des artistes peintres. Ces deux
fÃªtes promettent d'Ãªtre des plus attrayantes.
Les billets pris dÃ©jÃ  pour la fÃ ẗe qui devait Ãªtre donnÃ©e
le 5 janvier au thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s, seront reÃ§us le dimanche
2 mars.



92
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
Beaux-Arts. - PoRTRAIT DE MIGUEL CERvANTÃ̂s, GRAvÃ‰, D'APRÃ̂s vELAsQUEz, PAR M. PAscAL (1).
CervantÃ̈ s eut la destinÃ©e de tous les grands hommes mÃ©-
connus. L'on ne songea qu'aprÃ̈ s sa mort Ã  s'enquÃ©rir de sa
vie. Ni son berceau, ni sa tombe, ni les traits de son visage,
rien de lui n'Ã©tait connu. Quand il eut cessÃ© d'Ãªtre, il lui ar-
riva comme au vieux chantre aveugle d'Achille et d'Ulysse :
sept villes se disputÃ̈ rent l'honneur de lui avoir donnÃ© la
naissance. Mais on chercha vainement la place de ses cen-
dres : nulle pierre, nulle inscription ne l'avait marquÃ©e. Et
si l'on vint Ã  se rappeler que CervantÃ̈ s avait Ã©tÃ© peint deux
fois, par Jauregui, le poÃ«te-peintre, et par Pacheco, le pein-
tre-poÃ«te , tous
deux SeS amiS, On
eut la douleur de
pe retrOuVeT Inl
l'un ni l'autre de
ces portraits. ll
ne restait que la
copie de l'un des
deux, faite, Ã  ce
'on croit, dans
l'atelier de Vicente
Carducho ou de
Eugenio CajÃ̈ s; et
c'est sur cette co-
pie , peu fidÃ̈ le
peut-Ãªtre, peu au-
thentique, en tOut
cas, qu'ont Ã©tÃ© jus-
qu'Ã  prÃ©sent cal-
quÃ©es toutes les
images de Cervan-
tÃ̈ s qui ont cours
en Espagne et dans
le reste du monde.
Ce serait donc
une grande dÃ©cou-
verte, un prÃ©cieux
cadeau fait aux
Ã©crivains et aux
artistes, que le por-
trait de l'auteur du
Don Quichotte tra-
cÃ© par un pinceau
comme celui de
Velazquez, et re-
produit par le bu-
rin d'un graveur
habile et conscien-
cieux. Examinons
si rÃ©ellement cette
dÃ©couverte est fai-
te, si ce cadeau
peut Ãªtre promis.
CervantÃ̈ s est
mort en 1616, Ve-
lazquez est nÃ© en
1599; et Velaz-
quez, Ã  dix-sept
ans, n'Ã©tait point
encore venu Ã  Ma-
drid, oÃ¹ Cervan-
tÃ̈ s passa les der-
niÃ̈ res annÃ©es de
- sa vie pauvre et
dÃ©laissÃ©e. ll est
donc impossible
que Velazquez ait
fait, Ã  proprement
parler, le portrait
de CervantÃ̈ s. Mais
ce portrait avait
Ã©tÃ© peint par son
maÃ®tre, devenu son
beau-pÃ̈ re, Fran- .
cisco Pacheco, Ã 
l'Ã©poque oÃ¹ Cer-
vantÃ̈ s , simple .
commis aux vi-
vres, Ã©tait venu
s'occuper Ã  SÃ©ville
d'approvisionner
cette flotte invin-
cible de Philippe II
que dÃ©truisirent
les Anglais et les
tempÃªtes. Ce fut
lÃ  qu'il Ã©crivit la
plupartdeseschar-
mantes Nouvelles ;
etsacÃ©lÃ©britÃ©nais-
sante l'Ã©levant au-
dessusdeson hum-
ble position, non-
seulement il fut admis avec honneur dans l'atelier de Pa-
checo, qu'on appelait l'acadÃ©mie des beaux esprits de SÃ©-
- ville, mais son portrait figura dans la galerie d'hommes
distinguÃ©s qu'avait retracÃ©s et rÃ©unis le pinceau du maÃ®tre.
Velazquez, l'Ã©lÃ̈ ve favori de Pacheco, ne put manquer de
connaÃ®tre et d'Ã©tudier ce portrait; et lorsque aprÃ̈ s la mort
de CervantÃ̈ s, on recherchait avec empressement tous les
souvenirs de cet homme trop tard apprÃ©ciÃ©, trop tard glo-
rieux, il est trÃ̈ s-possible que Velazquez ait reproduit son
image d'aprÃ̈ s celle qu'avait tracÃ©e Pacheco.
Ce qui rend cette supposition trÃ̈ s-vraisemblable, c'est
que Velazquez a laissÃ© plusieurs autres portraits (du moins
(l) A Paris, chez l'auteur, rue du Port-Royal, 12.
on les nomme ainsi) de personnages qu'il n'avait pu voir.
Le MusÃ©e de Madrid, par exemple, a recueilli ceux du mar-
quis de Pescaire et de l'alcade Ronquillo, tous deux morts
avant la naissance du peintre, et du corsaire Barberousse,
qui certes n'a jamais posÃ© devant lui. Ces portraits ne pou-
vaient Ãªtre que des figures d'Ã©tude, composÃ©es, soit sur des
indications traditionnelles, soit sur des portraits antÃ©rieurs.
Celui de CervantÃ̈ s serait de la seconde catÃ©gorie.
Un autre motif de l'admettre, c'est la parfaite concordance
qui se rencontre entre les traits du visage que prÃ©sente le
Miguel CervantÃ̈ s, d'aprÃ̈ s un portrait de Velasquez, gravÃ© par M. Pascal.
tableau de Velazquez, et ceux que CervantÃ̈ s s'est donnÃ©s Ã 
lui-mÃªme, lorsque, dans le Prologue d'une Ã©dition complÃ̈ te
de ses Nouvelles, il traÃ§ait son portrait avec sa plume. VoilÃ 
bien Â« le visage aquilin, les cheveux chÃ¢tains, les yeux vifs,
Â» le nez courbe, les moustaches grandes, la bouche petite; Â»
voilÃ  encore Â« le front lisse; Â» et si l'on ne peut ajouter Â« et
dÃ©couvert, Â» si le front, au contraire, est assez bien garni de
beaux cheveux, il ne faut pas oublier que CervantÃ̈ s Ã©crivait
son portrait en 1612, Ã  l'Ã¢ge de soixante-cinq ans, et quatre
ans avant sa mort, tandis que Pacheco l'avait peint une ving-
taine d'annÃ©es auparavant. Cette lÃ©gÃ̈ re diffÃ©rence dans les
traits s'explique donc naturellement par la diffÃ©rence des Ã ges.
A ces considÃ©rations qui reposent toutes sur des rÃ©alitÃ©s,
les dates historiques, les Ã©vÃ©nements de la vie de CervantÃ̈ s,
la comparaison entre le portrait qu'on voit et le signalement
qu'on lit, s'ajoute une autre considÃ©ration, toute morale, il
est vrai, mais qui a bien aussi sa valeur et son Ã©vidence :
c'est qu'il est difficile de trouver une plus parfaite concor-
dance entre la physionomie qu'on a sous les yeux, et celle
u'on se forme de CervantÃ̈ s Ã  la lecture de ses Å“uvres.
* l'on prÃ©sente ce portrait au premier venu des lecteurs
du Don Quichotte, pourvu qu'il en reconnaisse seulement,
par les costumes, le pays et l'Ã©poque, j'affirme qu'il rÃ©pondra
sur - le - champ :
VoilÃ  mon auteur.
C'est bien lÃ , en
effet , cet esprit
railleur et bon,
malin sans causti-
citÃ©, plein d'une
verve plus sensÃ©e
encorequ'enjouÃ©e,
lus prodigue de
eÃ§ons que de sar-
casmes, qui as-
siste en spectateur
aussiindulgent que
malicieux Ã  la co-
mÃ©die de l'huma-
nitÃ©. C'est bien le
pÃ̈ re de don Qui-
chotte et de San-
cho-Panza. Le por-
trait jusqu'Ã  prÃ©-
sent admis, qui
est vu de trois
quarts , et qui,
d'ailleurs, ne con-
tredit en rien d'es-
Sentiel ce nouveau
portrait vu de face,
est plus rÃ©guliÃ̈ re-
ment beau, plus
grave, plus calme;
il a cette dignitÃ©
un peu conven-
tionnelle, un peu
affectÃ©e qu'ondon-
ne Ã  tous les hom-
mes illustres; mais
l'autre, celui qui
cst attribuÃ© Ã  Ve-
lazquez, et que
M. Pascal vient de
graver, est plus
vivant , plus ani-
mÃ©, plus expres-
sif; il porte mieux
en lui mÃªme son
propre tÃ©moignage
de vÃ©ritÃ©, d'au-
thenticitÃ©; il fera
mienx dire Ã  ceux
Â« qui le regardent :
Ce portrait doit
Ãªtre ressemblant.
Le tableau ori-
ginal, placÃ© dans
- la galerie d'un a-
mateur Ã©tranger,
- passe pour l'une
des Å“uvres de Ve-
- lazquez, qui, en
fort petit nombre,
sontsortiesdel'Es-
pagne. Je ne l'ai
point vu, et ne
puis rien en dire ;
- mais la gravure,
' du moins, quoi-
que un peu som-
bre pour le ton
habituellement
clair et lumineux
des portraits de
Velasquez, rap-
pelle bien la ma-
niÃ̈ re du grand
peintre de Phi-
lippe IV. Ici, par-
lant enfin de cette
gravure, plus de
doute, plus d'in-
dÃ©cision ; je puis
hardiment - affir-
mer que c'est une
Å“uvre belle, excellente, digne d'attirer l'attention et le suf-
frage des amis de l'art. Laissant la froide et classique hachure
aux copistes des peintres d'acadÃ©mie, M. Pascal a cherchÃ©,
a trouvÃ© une faÃ§on nouvelle de rendre la couleur et la vie. Il
a su foncer les noirs pour donner plus de saillie et de relief
aux parties lumineuses.J'ai dit tout Ã  l'heure qu'on rÃ©connaÃ®t
dans le travail de son burin celui du pinceau de Velazquez ;
c'est, il me semble, un grand et complet Ã©loge, car l'art du
graveur ne saurait aller plus loin que de traduire avec bon-
heur le maÃ®tre Ã©minent, coloriste exact et sÃ»r, plein d'au-
dace, mais toujours soumis Ã  la nature et Ã  la vÃ©ritÃ©, duquel
on a dit qu'il peignait l'air, qu'il peignait la vie.
LoUis VIARDoT.
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Au moment oÃ¹ l'on recevait Ã  Paris, par les journaux d'AmÃ©-
rique, la nouvelle du couronnement de l'empereur d'HaÃ¯ti, nous
recevions nous-mÃªmes de la Pointe-Ã -Pitre, avec un dessin
reprÃ©sentant la vue d'un paysage dÃ©sormais historique, cette
lettre, due, ainsi que les prÃ©cÃ©-
dentes communications, textes
et dessins, recueillis dans les
tomes 14,15, 16 de l'Illustra-
tion (1), Ã  la plume dÃ©licate et
habile de M. JaymÃ© Guilliod de
LÃ©ogane.
On a voulu douter de l'au -
thenticitÃ© de ces communica-
tions ; ce doute est l'Ã©loge de
l'artiste, si c'est une injure Ã 
notre vÃ©racitÃ©.Que diront donc
aujourd'hui les incrÃ©dules Ã  qui
nous avons montrÃ© dans notre
correspondant noir un Ã©crivain
de goÃ»t et d'une politesse ex-
quise, un dessinateur Ã©minent,
un sculpteur douÃ© d'un vifsen-
timent de la nature; que diront-
ils en apprenant que cette race
dÃ©shÃ©ritÃ©e a aussi son poÃ«te ex-
cellent et sÃ©rieusement con-
vaincu, ainsi que M. JaymÃ©
Guilliod; que l'empereur d'HaÃ¯ti
a une mission providentielle Ã 
remplir : la rÃ©habilitation de
sa race !
Cela nous semble Ã  nous-mÃª-
mes extraordinaire; mais nous
reprochons notre Ã©tonnement
aux habitudes d'esprit d'une
race supÃ©rieure Ã  laquelle nous
avons l'honneur d'appartenir ;
nous regretterions sincÃ¨re-
ment, en y rÃ©flÃ©chissant, que
les aspirations, la foi qui par-
lent dans ces lignes fussent le
souffle d'une illusion.
Avant de citer la lettre de no-
tre : ct les vers du
poÃ«te de Saint-Domingue, arrÃª-
tons les regards du lecteur sur -
les insignes de cette nouvelle royautÃ© qui vient d'Ãªtre consacrÃ©e
Ã  HaÃ¯ti, le jour de NoÃ«l 1850. Nous devons ces dessins Ã  l'obli-
geance de M. Rouvenat, cÃ©lÃ¨bre bijoutier de Paris, qui a Ã©tÃ© chargÃ©
de les faire exÃ©cuter, et qui a expÃ©diÃ© les Å“uvres depuis quatre
mois pour leur destination. M. Rouvenat, qui est aujourd'hui le
chef de l'ancienne maison Christophe et Rouvenat, n'est pas seu- .
lement le bijoutier le plus accrÃ©ditÃ© dans le commerce d'expor- .
tation; comme pour les objets destinÃ©s au marchÃ© intÃ©rieur, son
habiletÃ© et l'Ã©tendue de ses relations en ont fait le fournisseur
(Il Tome XIV , page 348, tome XV,-page 360; tome XVI, page 40l---
Notre Correspondant d'Hai11.
privilÃ©giÃ© des reprÃ©sentants de la souverainetÃ© dans les pays les
plus divers : les insignes royaux, les Ã©pÃ©es votives, les parures
de gala sortis des mains de M. Rouvenat sont en grand nombre
Ã  Constantinople, en Ã‰gypte, dans l'AmÃ©rique mÃ©ridionale et
Sceau, insignes et couronne de l'empereur Faustin Ier, exÃ©cutÃ©s par M. Rouvenat, bijoutier-joaillier.
jusqu'Ã  Madagascar dont la reine porte des couronnes de notre
artiste.
Revenons Ã  M. JaymÃ© Guilliod de LÃ©ogane :
- Pointe-Ã -Pitre,29 dÃ©cembre 1850.
A M. Paulin, directeur de l'ILLUsTRATioN.
Puisque vous m'obligez, Monsieur, Ã  commencer toutes mes
lettres par des remerciments, veuillez donc les accepter en-
core une fois pour mes frÃ¨res et pour moi.
- Quant Ã  ceux qui me sont-personnels, je vous les envoie
-
du plus profond de mon cÅ“ur, en Ã©change d'Ã©loges que je
n'accepte que comme relatifs , mais dont je vous suis re-
connaissant pour l'encouragement qu'ils renferment et que
je considÃ¨re comme leur vÃ©ritable but.
Mon sÃ©jour Ã  la Guadeloupe
s'est prolongÃ© plus longtemps
que je n'avais pensÃ©; mais il
a atteint dÃ©finitivement son
terme, car je viens de recevoir
l'avis de l'arrivÃ©e Ã  la Basse-
Terre de la goÃ©lette haitienne
Galga, qui doit me transporter
Ã  la Dominique ou Ã  Antigue.
La premiÃ¨re lettre que j'aurai
l'honneur de vous Ã©crire sera
donc vraisemblablement datÃ©e
de Saint-John, de cette der-
niÃ¨re ile, ou du Roseau, de la
premiÃ¨re.
J'abandonne aujourd'hui les
individualitÃ©s, en me promet-
tant de les reprendre plus tard
et de continuer la galerie de
portraits, Ã  laquelle votre bien-
veillance a attachÃ© tant d'intÃ©-
rÃªt. Un souvenir m'a rappelÃ© Ã 
la nature de mon cher pays.
En rangeant aujourd'hui mes
effets, pour me disposer au dÃ©-
part, j'ai retrouvÃ© un dessin qui
m'a rappelÃ© de bien doux et
de bien amers souvenirs d'en-
fance, et dont je vous envoie
le calque.
C'est le Fond-Calalou, de-
meure dÃ©licieuse enfermÃ©e dans
un nid Ã©pais de hauts palmis-
tes, au milieu de la campagne
sÃ©vÃ¨re et volcanique de Jacmel,
rÃ©sidence chÃ©rie de Faustin 1er,
oÃ¹ la PrÃ©sidence est allÃ©e le
prendre, et oÃ¹ il va avec une
petite cour d'amis dÃ©vouÃ©s ou-
- blier les soucis, les fatigues et
les prÃ©occupations de la puis-
- -- SaI1C.
Je ne puis parler de ce sÃ©jour sans me rappeler des vers
de M. le duc Segrelier, que je vous demande la permission
de vous citer. Croyez bien qu'il n'y a de ma part, dans cette
vellÃ©itÃ© de citation, aucune vanitÃ© nationale. J'accepte comme
acquise notre infÃ©rioritÃ© passÃ©e et actuelle , mais je ne puis
admettre que la route du progrÃ¨s nous soit irrÃ©vocablement
fermÃ©e. - -
Si j'avais ici un exemplaire des productions de M. Segre-
lier, notre poÃ«te , je me ferais un plaisir vÃ©ritable de vous
l'adresser, mais obligÃ© de m'en rapporter Ã  ma mÃ©moire, ie ne
Fond-Calalou, maison de l'empereur Faustin Ier, d'aprÃ¨s un croquis envoyÃ© par M. JaymÃ© Guilliod dc Logane.
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vous citerai que quelques fragments de la piÃ¨ce, trop longue
du reste pour Ãªtre transcrite en entier :
L'ombre des grands palmiers s'allongeait sur la terre,
Le soleil au couchant Ã©teignait sa lumiÃ r̈e
Dans le vaste miroir de l'immense OcÃ©an ,
Lorsqu'une voix d'en haut, voix terrible et profonde,
Voix quu fait tressaillir les entrailles du monde ,
S'Ã©leva lentement et cria : Chanaan !
Chanaan ! Chanaan ! esclave des esclaves ,
Dresse ton dos courbÃ© par le poids des entraves,
LÃ¨ve, pour m'Ã©couter, ton front abÃ¢tardi.
Souviens-toi, souviens-toi qu'aux premiers jours du monde,
Quand du dÃ©luge Ã  peine avait disparu l'onde,
Ma colÃ r̈e sur toi s'est levÃ©e, et j'ai dit :
O toi, qui mÃ©prisas le sage entre les sages ,
Celui qui seul, quand Dieu secoua les orages ,
Levait un front serein parmi les fronts maudits,
Je ne mettrai jamais de borne Ã  tes misÃ r̈es ;
Vous serez serviteurs des enfants de tes frÃ r̈es ,
Tes fils et les fils de tes fils !
Je suis le Dieu vengeur des insultes d'un pÃ r̈e ,
Mon signe d'alliance Ã  tous a dit : EspÃ r̈e !
A toi j'ai dit : Point de pardon !
A celui qui souilla la cÃ©leste aurÃ©ole
De l'homme qu'entre tous dÃ©signa ma parole,
A lui les pleurs et l'abandon.
Les siÃ¨cles passeront sans que cesse ta peine,
Le temps en vieillissant allongera ta chaine ,
ont la borne est l'Ã©ternitÃ©.
Ton front sera marquÃ© d'un signe ineffaÃ§able !
Ta part sera l'Afrique , avec sa mer de sable ,
Et ton nom le DÃ©shÃ©ritÃ© !
Tandis qu'autour de toi grandiront les familles
De Sem et de Japhet, toi, sans fils et sans filles,
Tu verras mÃ©priser et ton rire et tes pleurs !
Sans un regard ami fixÃ© sur tes misÃ r̈es,
Tu t'Ã©teindras au bord des sillons de tes frÃ r̈es,
Qu'auront engraissÃ©s tes sueurs !
Maintenant j'ai pitiÃ© de ta longue misÃ r̈e,
Ton abnÃ©gation dÃ©sarme ma colÃ r̈e
Je mets un terme Ã  ton tourment.
Tes pleurs ont effacÃ© l'arrÃªt qui te condamne. -
De mes bienfaits sur toi se rÃ©pandra la manne ;
J'Ã©tais le Dieu vengeur,- je suis le Dieu clÃ©ment !
Et la voix s'Ã©teignit, et la grotte profonde
De Calalou mugit et trembla comme l'onde,
Que la tempÃªte bat avec son fouet puissant.
Puis un homme parut devant la grotte sombre,-
Son front i luminÃ© resplendissait dans l'ombre,
Il s'inclina trois fois et dit en gÃ©missant :
Seigneur, tu m'as choisi pour dÃ©livrer mes frÃ r̈es,
Pour adoucir leurs maux et finir leurs misÃ r̈es,
Et leur faire une place au grand banquet humain.
Seigneur, mon bras est faible et la tÃ¢che est immense ;
ProtÃ©ge moi, pour que ma robe d'innocence
Ne se dÃ©chire pas aux ronces du chemin.
si je dois les guider vers la terre promise,
si je suis ton Ã©lu pour Ãªtre leur MoÃ¯se,
Si le mont Calalou doit Ãªtre un SinaÃ¯ ,
Devant l'ordre Ã©manÃ© de ta toute-puissance ,
Moi chÃ©tif, je ne puis qu'Ã©couter en silence.
Seigneur ! tu seras obÃ©i...
- s â€¢ â€¢ â€¢
Ces vers traduisent fidÃ l̈ement les pensÃ©es de tout ce qu'il y
a d'intelligent en HaÃ¯ti; je ne vous cacherai pas qu'ils remuent
puissamment ma fibre patriotique, et que ce n'est pas sur moi
seul qu'ils produisent cet effet. Il ne m'appartient donc pas de
les juger, mais je les livre Ã  votre apprÃ©ciation comsciencieuse
et intelligente, et je suis certain Ã  l'avance que l'auteur m'en
remerciera.
Recevez, Monsieur, l'assurance des sentiments distinguÃ©s de
votre serviteur dÃ©vouÃ©,
JAYMÃ‰ GUILLIoD DE LÃ‰oGANE.
pncore une fois , n'y a-t-il dans cette lettre, dans ce talent
d'artiste, dans cette poÃ©sie que nous venons de citer, qu'une
heureuse exception aux facultÃ©s bornÃ©es dont notre orgueil a fait
la part fatale de la race africaine?
PAULIN.
Les Piailosoplines de V11gt ans.
PR OVER B
JouÃ© le 27 janvier dernier dans une MatinÃ©e musicale et littÃ©raire au
Casino des arts (voir le Courrier de Paris de notre prÃ©cÃ©dent numÃ©ro).
PERS O N N A G E S.
KARL , lieutenant de chevau-lÃ©gers.
MARIANNE, jeune fille.
MADAME RIMBLOT , gouvernante de Marianne.
MARGUERITE, petite fille de six ans.
La scÃ¨ne se passe Ã  Vienne en Autriche.
SCÃˆNE I.
KARL seul; puis MARGUERITE.
KARL seul penchÃ© sur sa fenÃ©tre. - Adieu, Fritz. jusqu'Ã  ce
soir, n'est-ce pas?. Tiens, et ton bouquet que tu oublies.
Pastor fido... le voilÃ  un peu aplati..; mais le sentiment n'y
regarde pas de si prÃ¨s. Adieu !. (Il referme la fenÃ©tre et va
s'asseoir sur une chaise.)L'Ã©goiste !. il s'en va heureux, et pour-
tant il me laisse seul. Non, je n'ai plus de frÃ r̈e, je n'ai plus
d'ami... Fritz n'aime plus qu'elle, ne vit plus que pour elle, et
dans quelques mois il va l'Ã©pouser.. Lui, qui avait jurÃ© tant de
fois avec moi de ne jamais se marier. Je lui croyais plus de
caractÃ r̈e !. Encore s'il aimait une de ces femmes dont l'Europe
s'entretient et qui brillent dans le monde, soit par le talent, soit
par la beautÃ©; une de ces femmes au-dessus des prÃ©jugÃ©s sociaux,
des idÃ©es bourgeoises. Ã  la vie aventureuse, hardie, excentri-
que.je lui pardonnerais de prÃ©fÃ©rer un tel amour Ã  notre ami-
tiÃ©. il y aurait dans une semblable passion quelque chose de
poÃ©tique.... Mais au lieu de cela, qui aime-t-il ? Une jeune fille
aux cheveux blonds. aux joues roses. Fi !. les joues roses
et les cheveux blonds !. On ne voit que cela ici.; et puis une
jeune fille,.. est-ce que cela sait aimer?.. est-ce que cela a quel-
que chose Ã  dire?.. Non, ce mariage ne se fera pas.J'emploierai
tout mon crÃ©dit sur l'esprit de Fritz, et je lui donnerai Ã  choisir
entre moi, moi, son ami, son frÃ r̈e, et une femme qu'il connaÃ®t
depuis trois mois. Quand je pense qu'il va faire dix lieues par
un temps pareil, pour passer quelques heures avec un vieillard
goutteux et a moitiÃ© imbÃ©cile, et deux jeunes filles qui, comme
toutes les autres, n'ont qu'une idÃ©e dans la tÃªte. le mariage !.. Il
aurait voulu sans doute me faire Ã©pouser la sÅ“ur.; mais je n'ai
pas voulu seulement en entendre parler. Il faut avoir du carac-
tÃ r̈e !.... Comme cela sied bien Ã  un lieutenant d'Ãªtre mariÃ©.....
et Ã  vingt ans encore!. Non, non, mon cher Fritz, vous avez
beau Ãªtre l'ainÃ©, vous ne me ferez pas changer d'avis. C'est
moi, au contraire, qui vous amÃ¨nerai Ã  mes idÃ©es. J'ai dÃ©-
posÃ© pour aujourd'hui mon odieux uniforme ;je puis me figurer
que je suis FranÃ§ais. Sont-ils heureux ces FranÃ§ais ! ... ils peu-
vent dire et faire tout ce qu'ils veulent. Ce qui m'Ã©tonne, c'est
qu'on se marie encore en France. Mais si j'en crois leurs Ã©crits,
cela ne durera pas longtemps. Une sociÃ©tÃ© oÃ¹ il n'y aurait
plus ni mari ni femme serait le paradis sur terre. (Il prend
une longue pipe et fume.) C'est Ã©tonnant, comme tout cela
s'arrange bien dans ma tÃªte, quand je fume. Je suis vraiment
surpris que notre empereur n'ait pas encore supprimÃ© le tabac !
(On frappe en dehors.) Tiens !. on frappe !. Qui est-ce qui
ose me dÃ©ranger, quand je rÃªve au bonheur de l'humanitÃ©?.
Ma foi, je n'ouvre pas sans savoir qui c'est.... Qui est-ce qui
est lÃ ?... (Une voix d'enfant au dehors.) - C'est votre petite
Marguerite qui vient vous embrasser pour le jour de NoÃ«l, et
vous demander si NoÃ©l ne vous a pas apportÃ© la grande poupÃ©e ?
KARL. - Ah! c'est la petite fille de ma pauvre voisine.... et
moi qui oubliais le jour de NoÃ«l. Moi, un Allemand! dÃ©cidÃ©-
ment mon frÃ r̈e me fait perdre la tÃªte !..
MARGUERITE. - Mon cher ami! est-ce que vous dormez ?
KARL. - Non, mon enfant; tu peux entrer.
MARGUERrTE. - Et la grande poupÃ©e.... est-elle aussi grande
que Marguerite?.. Non, plus grande. A-t-elle des yeux bleus
qui tournent et des jambes en peau ? Il y a bien longtemps que
Marguerite voulait venir; mais maman a dit : Attends un peu,
mon cher trÃ©sor, parce que NoÃ«l n'est pas encore levÃ©. Il est
donc bien paresseux, NoÃ©l?
KARI. - Ah ! s'il n'avait que ce dÃ©faut-lÃ  encore ; mais il en
a bien d'autres : il n'a pas de mÃ©moire, il a oubliÃ© la grande
poupÃ©e.
MARGUERITE. - Oh! mon cher ami, je ne vous crois pas du
tout, du tout.; car ma petite mÃ r̈e m'a dit que les enfants,
quand ils sont bien gentils, NoÃ«l ne les oubliait jamais.
KARL Ã  part. - Je ne voudrais pourtant pas lui Ã t́er ses illu-
sions sur NoÃ«l !.. (Haut.) Ecoute, Marguerite, NoÃ«l est pares-
seux. Non, il est enrhumÃ©; il ne peut pas sortir. et acheter
la grande poupÃ©e; mais il m'a chargÃ© de te donner Ã§a pour toi
et pour ta mÃ r̈e ! (Il lui donne deux piÃ¨ces d'or.)
MARGUERITE les repoussaut. - Marguerite n'en veut pas. Ca
n'est pas joli du tout. Marguerite aime mieux sa grande poupÃ©e.
KARL. - Mais avec Ã§a tu peux acheter une poupÃ©e aussi
grande que la cathÃ©drale Saint Etienne, et avec l'autre ta mÃ r̈e
peut avoir du feu, du pain, du lait et toutes sortes de choses
dont elle a besoin.
MARGUERITE - C'est bien vrai, Ã§a ?
KARL. - NoÃ«l me l'a dit, et il ne ument jamais.
MARGUERITE. - Oh! quel bonheur !.. Si vous voyez NoÃ«l,
vous le remercierez beaucoup, beaucoup. Je vais aller tout de
suite acheter la grande poupÃ©e, et puis nous irons Ã  l'Ã©glise avec
maman voir l'enfant JÃ©sus qui est si sage , si sage , qu'il ne se
fÃ¢che jamais; et puis , je vous apporterai une belle branche de
buis bÃ©nit. (Elle sort en courant.)
SCÃˆNE II.
KARL seul.
KARL seul. - Ces pauvres enfants ! qu'il faut peu de chose
pour les rendre heureux ! ... Oh! il n'en est pas de mÃªme de nous
autres. Je ne sais ce que j'ai aujourd'hui; je donnerais tout au
monde pour avoir une aventure, et je n'aurais pas le courage de
l'aller chercher. Que cette neige qui tombe a l'air ennuyeux !.
Que le ciel est d'un vilain gris. Ah ! que ne suis-je nÃ© en Espagne !
ll me fallait Ã  moi le soleil brillant.... le ciel bleu... VoilÃ  un
pays pour la promenade ! Mais en vÃ©ritÃ© je plains les malheu-
reux qui sont obligÃ©s de sortir par un temps pareil. Bon, voilÃ 
un voiturin qui s'arrÃªte. une dame en descend ; Ã§a n'est pas
pour moi, c'est sans doute pour mon voisin l'Ã©tudiant. C'est, je
crois, le plus mauvais sujet de Vienne. Grand bien lui fasse !.
Moi, j'aime mieux philosopher et fumer. Allons, on frappe en-
core; c'est sans doute Marguerite qui revient. (Il ouvre et se
trouve en prÃ©sence de deux dames.)
SCENE III.
KARL, MARIANNE; MADAME RIMBLOT
MARIANNE. - N'Ãªtes-vous pas monsieur Karl d'Armansperg?
KARL. - Oui, mademoiselle.
MARIANNE. - Monsieur, je viens vous entretenir d'une affaire
importante.
KARL Ã  part. - VoilÃ  une affaire importante qui a une bien
jolie figure ! (Haut.) Mesdames, veuillez vous asseoir.
MADAME RIMBLoT. - J'en ai bien besoin... car je suis toute
tremblante; faire une pareille dÃ©marche Ã  mon Ã¢ge, quand on a
toujours vÃ©cu irrÃ©prochable !..
MARIANNE. - Taisez-vous donc, madame Rimblot.
KARL. - Puis-je savoir Ã  mon tour, mademoiselle, Ã  qui j'ai
l'honneur de parler ?
MARIANNE. - A Marianne Ersfelds, sÅ“ur d'Henriette Ersfelds,
que votre frÃ r̈e doit Ã©pouser. Depuis longtemps, je dÃ©sirais
vous parler; et comme vous vous Ãªtes refusÃ© a venir chez nous,
j'ai pris le parti de venir vous trouver ici.
KARL. - C'est fort aimable Ã  vous, mademoiselle, et j'en suis
aussi surpris que charmÃ©. (A part.) VoilÃ  une drÃ ĺe de petite
personne !
MADAME RIMBLoT. - Croyez bien, monsieur, que si mademoi-
selle avait Ã©coutÃ© mes conseils, elle ne serait jamais venue ici.
Encore si l'amour Ã©tait son excuse !... Mais...
MARIANNE. - Taisez-vous, madame Rimblot, ou je ne vous
emmÃ¨nerai plus jamais avec moi... Monsieur, ma prÃ©sence ici
doit vous paraÃ®tre singuliÃ r̈e ! Mais j'ai Ã©tÃ© habituÃ©e de tout temps
Ã  suivre mes inspirations ; d'ailleurs, il s'agit du repos, du bon-
leur de ma sÅ“ur, et il m'a semblÃ© qu'un pareil motif pouvait
tout excuser.
KARL Ã  part. - Nous y voici : elle a appuis que je m'opposais
Ã  ce mariage, et elle a entrepris de me persuader. (Haut.) Ma-
demoiselle, je devine ce qui vous amÃ¨ne ici; mais, tout en me
fÃ©licitant d'une visite aussi inespÃ©rÃ©e, je ne puis vous promettre
qu'elle change en rien mes convictions ! Ne craignez-vous pas,
d'ailleurs, en venant ici de vous exposer Ã  la colÃ r̈e de monsieur
votre oncle ?
MARIANNE. - Mon oncie?.. est-ce qu'il oserait se fÃ¢cher
contre moi?. Il n'a jamais souffert qu'on me contrariÃ¢t un seul
instant. J'ai renvoyÃ© dix-sept gouvernantes, monsieur, et je ren-
verrais madame Rimblot elle-mÃªme, si elle s'avisait d'avoir une
volontÃ©; mais il n'y a pas de danger.
MADAME RIMBLoT. - Mademoiselle sait bien que je lui suis
toute dÃ©vouÃ©e?... Mademoiselle a tant d'esprit. l'esprit un peu
vif peut-Ãªtre !. -
KARL. - Je suis sÃ»r que mademoiselle en a beaucoup, mais
je serais dÃ©solÃ© de le lui voir dÃ©penser en pure perte.
MARIANNE. - C'est ce que nous verrons. Mais d'abord une
question ?
KARL Ã  part. - Elle a un petit air magistral qui est tout Ã 
fait amusant.
MARIANNE. - Vous aimez votre frÃ r̈e ?
KARL. - Plus que tout au monde.
MARIANNE. - Vous voulez son bonheur?
KARL. - Il m'est plus cher que le mien.
MARIANNE. - Eh bien, monsieur, c'est ainsi que j'aime ma
-
KARL. - Je vous en fÃ©licite.
MARIANNE. - Eh bien, monsieur, il dÃ©pend de vous qu'elle
soit heureuse ou mallheureuse ! -
KARL. - Je vous comprends, mademoiselle, et dans toute
autre circonstance je vous aiderais de tout mon pouvoir; mais
vous trouverez tout naturel que je prÃ©fÃ r̈e le bonheur de mon
frÃ r̈e Ã  celui de mademoiselle votre sÅ“ur, que je n'ai pas l'hon-
neur de connaÃ®tre.
MARIANNE. - Mais votre frÃ r̈e sera malheureux aussi ?
KARL. - C'est ce que je ne crois pas.
MARIANNE. - C'est pourtant Ã©vident.
KARL. - Pour vous.
MARIANNE. - Monsieur, je suis vraiment surprise qu'un
homme d'esprit soit aussi entÃªtÃ©.
KARL. - Je vous avais prÃ©venue, mademoiselle.
MADAME RIMBLoT. - Je vous en supplie, ne contrariez pas
mademoiselle, monsieur. Son oncle l'a expressÃ©ment dÃ©fendu.
MARIANNE. - Taisez-vous donc, madame Rimblot.
MADAME RIMBLoT. - Mais je ne puis pas vous voir contrarier
alIlSl. ..
MARIANNE. - Et si cela me plaÃ®t, Ã  moi, qu'on me contrarie ?
Qu'avez-vous Ã  dire Ã  cela ?
MADAME RIMBLoT. - Rien du tout, mademoiselle.
MARIANNE. - Eh bien alors, taisez-vous ; c'est ce que vous
avez de mieux Ã  faire.
MADAME RIMBLoT. - Il est pourtant bien cruel de ne pouvoir
parler !.
MARIANNE. - Quand nous nous serons expliquÃ©s, vous par-
lerez tout Ã  votre aise.. En attendant, restez tranquille et tenez-
vous tranquille, car vous me faites honte. (A Karl ) Monsieur,
je vous en prie, donnez des images Ã  ma gouvernante, elle*adore
les images.
KARL Ã  part. - Allons ! les voilÃ  qui s'installent Ã  prÃ©sent.
(Haut.) Pardon, mademoiselle, comptez-vous rester longtemps ici?
MARIANNE. - Jusqu'Ã  ce que je vous aie persuadÃ©.
- KARL. - Mais , mademoiselle, c'est de la tyrannie ! ..
MAR1ANNE. - Monsieur, je vous rÃ©pÃ©terai ce que je lisais en-
core hier dans un journal franÃ§ais : Le but excuse tout.
KARL. - Vous lisez les journaux franÃ§ais, mademoiselle?
MARIANNE. - Je suis FranÃ§aise de cÅ“ur.
KARL. - C'est comme moi.
MARIANNE. - Comment se fait-il alors, monsieur...
KARL. - C'est ce que j'allais vous dire, mademoiselle; com-
ment se fait-il qu'Ã©tant FranÃ§aise de cÅ“ur. vous puissiez aimer
le mariage? .
MARIANNE. - Le mariage, monsieur? mais je le dÃ©teste. mais
je le considÃ r̈e comme le plus grand de tous les flÃ©aux !.
KARL. - Vraiment?. Mais alors que venez-vous donc me
demander ?
MARIANNE. - D'employer votre influence sur votre frÃ r̈e pour
l'empÃªcher d'Ã©pouser ma sÅ“ur. -
KARL. - Que ne le disiez-vous plus tÃ t́; c'est tout ce que je
dÃ©sire moi-mÃªme.
MARIANNE. - Mais alors, vous Ãªtes le plus aimable jeune
homme que j'aie jamais vu !. Donnez-moi la main.
MADAME RIMBLoT. - Est-il possible !. vous n'aimez le ma-
riage ni l'un ni l'autre ? Ah ! quel bon mÃ©nage vous feriez. Ca
me rappelle mes trois maris.
KARL. - Vous avez eu trois maris, madame ?
MADAME RuMBLoT. - Oui, monsieur; et s'il s'en prÃ©sentait un
" quatriÃ¨me, je vous assure que je ne le refuserais pas.... Ah ! ce
n'est pas moi Ã  coup sÃ»r qui ai donnÃ© de pareilles idÃ©es Ã 
mademoiselle.
MARIANNE. - Mon oncle ne vous a pas chargÃ©e de me donner
des idÃ©es; il n'est pas si exigeant. Lorsque vous Ãªtes arrivÃ©e de
Paris, vous avez vu bientÃ t́ que, toute Viennoise que j'Ã©tais, je
savais le franÃ§ais mieux que vous, et vous avez eu le bon esprit
de prendre de mes leÃ§ons et de me dispenser des vÃ t́res.. Aussi,
pour vous en rÃ©compenser, je vous ai promis de vous donner Ã 
ma majoritÃ© une rente viagÃ r̈e de douze cents francs.
MADAME RIMBLoT. - Ah ! sans doute. Ce n'est pas l'intÃ©rÃªt
qui me guide, mais le sentiment !. Avec cette pension, je pour-
rais peut-Ãªtre faire le bonheur d'un jeune homme infortunÃ©.
KARL. - Vous aimez donc bien le mariage , madame ?
MADAME RIMBLoT. - C'est de naissance, monsieur; je n'avais
pas plus de quatre ans, que j'avais dÃ©jÃ  cinq ou six petits maris.
Aussi j'Ã©pousai dÃ¨s l'Ã¢ge de seize ans M. Tesky, un hautbois
polonais, qui, par malheur, en avait soixante dix-huit ; ce qui
fit qu'au bout d'un an j'Ã©tais veuve.
KARL. - C'est avoir du malheur !
MAu1vNNE Ã  Karl. - Est-ce que ses rÃ©cits vous amusent ?
KARL. - Laissez-la parler la pauvre femme, Ã§a parait lui faire
tant de plaisir.
MARIANNE. - Vous ne savez pas Ã  quoi vous vous exposez ?
MADAME RIMBLoT. - Mes malheurs n'Ã©taient pas finis, mon-
sieur; ils ne faisaient que de commencer. J'allumai de nouveau
le flambeau de l'hymen; mais hÃ©las! mon second Ã©poux, mon-
sieur Nadier, commissaire-priseur, Ã©tait poitrinaire au troisiÃ¨me
degrÃ©. Au bout de deux mois de mariage, j'eus le mallheur de le
perdre. Sa mort ne me laissa pourtant pas sans consolation,
car il me dit Ã  son dernier moment : La mort m'effrayait avant
mon mariage; mais grÃ¢ce Ã  toi, je meurs sans regrets !.
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RARL. - Cela fait votre Ã©loge.
MADAME RIMBLoT. - N'est-ce pas, monsieur?. NÃ©anmoins,
ma douleur fut dÃ©chirante. Je craignais d'y succomber; et, pour
faire diversion, ayant d'ailleurs une fort jolie fortune, je choi-
*is cette fois mon dernier, monsieur Rimblot, commis voya-
geur , Ã¢gÃ© de vingt - cinq ans. Mais je n'ai pas besoin de vous
dire qu'avant de l'Ã©pouser, je fis faire une consultation de mÃ©de-
cins.... On ne perd pas ainsi deux maris en si peu de temps
sans devenir circonspecte!. On me rÃ©pondit qu'il jouissait de
la meilleure santÃ©. (Elle pleure.) une poitrine excellente. un
estomac d'autruche ! Il Ã©tait destinÃ© Ã  devenir centenaire... Je
me voyais dÃ©jÃ  au comble du bonheur, entourant mon Ã©poux des
soins les plus tendres; mais ma fatale destinÃ©e en avait dÃ©cidÃ©
autrement. Le lendemain des noces.
KARL. - Il Ã©tait mort...
MAnAMe RIMBLoT. - Si ce n'Ã©tait que cela, Monsieur. j'au-
rais pu me remarier au moins. Il Ã©tait parti. parti pour ne
plus revenir.. Et ce qu'il y a de plus affreux pour moi, c'est
que c'Ã©tait par excÃ¨s d'amour. Oui, Monsieur, il me l'a Ã©crit
lui-mÃªme. Je ne puis pas supporter un bonheur pareil, ma
bonne amie, je crains de faire comme les deux autres.J'aime
mieux me priver de ta prÃ©sence, afin de pouvoir t'aimer plus
longtemps. --
MARIANNE.-Ce que vous ne dites pas, ma pauvre madame
Rimblot, c'est qu'il a emportÃ© avec lui tous vos bijoux.
MADAME RIMBLoT.-C'est parce qu'ils venaient de moi.
MARIANNE - Tout votre argent.
MADAME RIMBLoT. - Que voulez-vous ? Comme il le mettait
dans sa lettre, le pauvre cher homme; comment pourrais-je
travailler avec une passion malheureuse dans le cÅ“ur ?
KARL. - Ah ! dÃ©cidÃ©ment, ma pauvre dame, vous avez une
fÃ cheuse destinÃ©e. Mais comment pensez-vous Ã  vous remarier,
si votre dernier mari n'est pas mort ?
MADAME RIMnLoT.-Il y a trente ans que je ne l'ai vu, Monsieur.
KARL. - Oui, je comprends, il y a prescription.
MADAME RIMBLoT. - C'est cela..
KARL. - Savez-vous ce qui fait que vous aimez tant le ma-
riage, ma chÃ r̈e madame Rimblot ? C'est que vous n'avez pas
Ã©tÃ© longtemps en mÃ©nage, voyez-vous !
MADAME RIMBLoT. - Oh ! Monsieur, plus j'aurais Ã©tÃ© avec mes
maris, plus je les aurais aimÃ©s.
KARL Ã  part. - Qa ne leur aurait peut-Ãªtre pas fait le mÃªme
effet...
MADAME RIMBLoT. - Et puis j'avais une tante, qui m'a donnÃ©
de si bons principes en fait de mÃ©nage, qu'un Ã©poux aurait fait
mon bonheur malgrÃ© lui.
MARIANNE. - C'est Ã  merveille. Mais, ma chÃ r̈e dame Rim-
blot, si vous parlez toujours, tantÃ t́ de vous, tantÃ t́ des respec-
tables membres de votre famille, nous n'en finirons jamais, et
vous savez que nous avons encore Ã  faire trois lieues. Descen-
dez donc pour voir si le voiturier est en Ã©tat de repartir, et
pendant ce temps je m'entendrai avec Monsieur sur les moyens
Ã  prendre pour empÃªcher le mariage de Nina.
MADAME RIMBLoT.-Je m'en vais, Mademoiselle. Vous savez
que je fais tout ce que vous voulez. Mais ne vous Ã©tonnez pas
si je me laisse aller au plaisir d'entretenir Monsieur des maris
que j'ai tant aimÃ©s, et que j'ai si peu connus. (Elle sort.)
SCÃˆNE IV.
KARL, MARIANNE. -
MARIANNE. - C'est une bonne femme. un peu ridicule, qui
m'impatiente souvent, et que je ne renverrai jamais, parce que
je sais qu'elle ne pourrait pas se placer ailleurs.
KARL.-Vous Ãªtes bonne.
MARIANNE. - Oui, bonne et vive comme ma pauvre mÃ r̈e.
KARL. - Vous l'avez perdue de bonne heure ?
MARIANNE.-A cinq ans, nous Ã©tions en deuil, ma sÅ“ur et
moi. Mon pÃ r̈e et ma mÃ r̈e Ã©taient morts dans une traversÃ©e.
KARL.-Votre oncle prit soin de vous ?
MARIANNE. - L'excellent homme. il recueillit chez lui les
jeunes orphelines, et malgrÃ© son grand Ã¢ge, qui pouvait lui
faire craindre notre turbulence. jamais il ne voulut consentir
Ã  nous mettre en pension. Aussi, quoi qu'il arrive, jamais je ne
voudrais le quitter ou lui causer le moindre chagrin.
KARL.-Votre sÅ“ur a-t-elle le mÃªme caractÃ r̈e que vous ?
MARIANNE. - Elle. elle est aussi douce que je suis vive.
aussi tranquille que je suis emportÃ©e. et je ne lui ai jamais
connu une opinion, si ce n'est depuis qu'elle aime votre frÃ r̈e.
KARL. - Est-ce qu'il vous dÃ©plaÃ®t, mon frÃ r̈e ?
MARIANNE.-Non, vraiment!. Mais quelque aimable qu'il
puisse Ãªtre, je ne comprends pas qu'elle lui sacrifie le plus
grand bien de tous, la libertÃ© !
KARL. - Que cela me fait plaisir de vous entendre parler
ainsi... Mais oÃ¹ donc avez-vous puisÃ© des idÃ©es si justes ?
MARIANNE. - Dans les romans franÃ§ais.. et puis , l'hiver,
quand nous allons dans le monde, j'Ã©coute, je regarde autour
de moi, et je vois partout de mauvais mÃ©nages, partout des
maris tyranniques. DerniÃ r̈ement, la comtesse Schomberg di-
sait encore que son mari l'empÃªchait de mettre des robes dÃ©col-
letÃ©es. Comme Ã§a me plairait, Ã  moi! ce sont justement les
robes dÃ©colletÃ©es qui me vont le mieux. ll y en a d'autres qui
les empÃªchent d'aller au bal, au spectacle; qui leur dÃ©fendent
de lire des romans, qui les enferment toute l'annÃ©e dans leur
vieux chÃ¢teau. -
KARL.-Avouez qu'il y en a beaucoup aussi qui font toutes
les volontÃ©s de leurs femmes.
MARIANNE.-Oh! pour ceux-lÃ , ils sont si ennuyeux. si en-
nuyeux. que j'aimerais mieux Ãªtre battue que de vivre avec eux
KARL. - Et les femmes !.. quelle prÃ©tention. Quelle exi-
gence. quelle dÃ©pense pour leur toilette ! Comme elles rui-
nent et trompent leurs maris !. Que de caprices sans cesse
renaissants , que de feintes maladies !.
MARIANNE. - Oui, mais il y en a beaucoup qui obÃ©issent
aveuglÃ©ment Ã  leurs maris.
KARL. - Celles-lÃ  sont si sottes, que je bÃ¢ille rien que d'y
penser. Le beau plaisir de vivre avec une femme qui ne sait
que compter avec sa cuisiniÃ r̈e ou tricoter ! -
MARIANNE.-Vous avez raison. Quant Ã  moi, si je m'Ã©tais
mariÃ©e, je ne me serais pas bornÃ©e seulement Ã  bien tenir mon
mÃ©nage.... J'aurais voulu m'instruire assez pour que mon mari
ne cherchÃ¢t point d'autre ami et d'autre compagnon que moi.
KARL. - Moi, au lieu de traiter ma femme comme une infÃ©-
rieure, j'aurais eu en elle la plus grande confiance, je me serais
fait un plaisir d'Ã©tendre le cercle de ses connaissances et de la
rendre chaque jour plus digne d'aimer et d'Ãªtre aimÃ©e.
MARIANNE. - C'est Ã©tonnant comme nous nous entendons !.
KARL. - Oui, voilÃ  ce que j'aurais Ã©tÃ©. Mais dussÃ©-je trou-
ver la femme qui rÃ©aliserait l'idÃ©al que je me suis formÃ©, je ne
l'Ã©pouserai pas.
MARIANNE. - DussÃ©-je Ãªtre demandÃ©e par le modÃ l̈e des
maris. je le refuserais.
KARL. - Le mariage dÃ©truit l'amour !
MARIANNE. - Il enlÃ¨ve toutes les illusions !
KARL. - Avec lui, on est vieux avant l'Ã¢ge !
MARIANNE. - On a mille soucis !
KARL. - On se querelle !
MARIANNE. - On s'ennuie !
KARL. - On se trompe !
MARIANNE. - Tandis que si on ne se promet rien..
KARL. - On est sÃ»r de tenir ses promesses.
MARIANNE. - Au lieu de s'aimer d'amour, il vaut mieux s'ai-
mer d'amitiÃ©. Cela dure plus longtemps.
KARL. - L'amitiÃ© d'homme Ã  femme, il n'y a rien de plus doux.
MARIANNE. - On le dit.
KARL. - Qui nous empÃªche d'essayer?. Marianne, puisque
nous avons les mÃªmes goÃ»ts, les mÃªmes idÃ©es, les mÃªmes anti-
pathies.... voulez-vous Ãªtre ma sÅ“ur ?
MARIANNE lui donnant la main. - Oui, mon frÃ r̈e Karl.
KARL. - Ah ! quel ange Dieu m'a envoyÃ© pour le jour de Noel !
MARIANNE. - Ce jour-lÃ , les amis se font des prÃ©sents, et
puisque nous sommes amis. (Elle dÃ©tache une croix qu'elle
porte au cou et la lui donne ) tenez, Karl, prenez cette croix,
elle vous portera bonheur.
KARL. - Merci.je ne la quitterai plus. Ah ! vous ne dites,
vous ne faites rien comme les autres !. Et cet abandon, cette
confiance!. Ah! Marianne, que pourrais-je vous donner, moi,
pour le bonheur que vous me faites Ã©prouver. Ah !tenez, cette
Bible, elle vient de ma mÃ r̈e. Souvent elle m'a dit que dans
les moments d'indÃ©cision elle l'ouvrait au hasard et que tou-
jours elle y a trouvÃ© des avertissements salutaires.
MARIANNE. - Eh bien. je ferai comme elle. entendez-
vous, Karl. Ah ! que je suis contente d'Ãªtre venue !
KARL. - Vous reviendrez encore ?
MARIANNE. - Oh! non, cela pourrait se savoir, et cela ferait
de la peine Ã  mon oncle, parce qu'il n'est pas du tout dans les
idÃ©es nouvelles. Il dira : Si vous voulez Ãªtre ensemble, mariez-
VOllS.
KARL. - Oui, mariez-vous, c'est le grand mot. Eh! bien,
sans nous marier, nous saurons nous arranger.... une existence
trÃ¨s-agrÃ©able d'abord, n'est-ce pas 2 Moi, j'adore les voyages,
nous voyagerons.
MARIANNE.-Impossible, mon oncle ne sort pas de sa cham-
bre , et nous ne pouvons pas sans lui.
KARL. - Eh bien, nous irons au bal, vous valserez toujours
avec moi...
MAtIANNE. - Non, car mon oncle dit que les jeunes filles ne
doivent pas valser.
KARL. - Nous lirons ensemble nos livres favoris, j'irai vous
voir tous les jours...
MARIANNE. - Non, pas tous les jours, car mon oncle.
KARL. - Vous refusez tout ce que je vous propose...
MARIANNE. - Mais vous pro des choses impossibles...
KARL. - Dites plutÃ t́ qu'elles vous dÃ©plaisent...
MARIANNE. - Mais non, ce n'est pas Ã  moi, c'est Ã  mon oncle,
qui dirait que vous Ã©loignez les prÃ©tendants ! ...
KARL.-C'est bien ce que j'espÃ r̈e, car vous comprenez bien,
et quoiqu'on n'ait que de l'amitiÃ©, que s'il me fallait toujours
voir un tiers en re nous, tout le charme serait dÃ©truit.
MARIANNE. - Ils sont si ennuyeux, ces amoureux. ils pous-
sent des soupirs. ils vous font des compliments Ã  perte de
vue. L'autre jour, j'ai laissÃ© tomber une fleur de mon cor-
sage, aussitÃ t́ le comte de Stolberg s'est empressÃ© de la ramas-
ser et de la placer sur son cÅ“ur. Qa m'a donnÃ© une envie de
KARL.-Vous avez raison... ces maniÃ r̈es lÃ  sont bien ridi-
cules.. Qu'est-ce que cela prouve?. .
MARIANNE. - Et puis ils m'offrent le bras Ã  la promenade; ils
me demandent la permission de chanter avec moi.
KARL - Et votre oncle souffre tout cela ?
MARIANNE. - Il en est enchantÃ© !
KARL. - Il a un drÃ ĺe de caractÃ r̈e, votre oncle.
MARIANNE. - Mais puisqu'il voudrait me marier.
KARL. - Ca ne fait rien; ce n'est pas une raison pour tolÃ©rer
des libertÃ©s aussi dÃ©placÃ©es.... Mais enfin, vous les refusez tous.
MARIANNE. - Certainement; c'est comme un fait exprÃ¨s , je
connais plusieurs amies qui meurent d'envie de se marier et
que personne ne demande, et moi, qui ne le veux pas, je refuse
tous les jours les plus beaux partis. Avant-hier encore j'ai
refusÃ© la main d'un magnat hongrois, qui avait je ne sais com-
bien de moutons et encore plus de paysans.
KARL.-Vous le regrettez peut-Ãªtre ?
MARIANNE. - Quelle idÃ©e !... je n'y pense pas du tout.... Il y
avait quelqu'un qui me plaisait davantage.... qui me plaisait
tant, mÃªme que ma sÅ“ur disait que c'Ã©tait de l'amour.. Je puis
bien vous dire cela, puisque vous Ãªtes mon ami.
KARL. - Sans doute, et votre confiance me fait le plus grand
plaisir. -
MARIANNE. - Comme vous dites Ã§a drÃ ĺement. Est-ce que
vous Ãªtes malade ?
KARL. - Moi ?.. du tout.Je crois que c'est la faim.
MARIANNE. - Qa n'est guÃ r̈e sentimental. Mais je vous com-
prends mieux que vous ne pensez, moi, qui n'ai pas mangÃ© de-
puis ce matin.
KARL. - Eh bien ! qui nous empÃªche, en attendant votre
gouvernante, de faire un dÃ©jeuner de garÃ§ons, de camarades ?
J'ai ici tout ce qu'il me faut.
MARIANNE. - Oui, c'est cela ; voilÃ  une excellente idÃ©e ! Il
suffit d'ailleurs que ce ne soit pas dans les usages reÃ§us, pour
que cela m'amuse. Pendant ce temps-lÃ , je vous raconterai
l'histoire de mon autre futur...
KARL. - Vous y tenez beaucoup?.
MARIANNE.-Si vous Ã©tiez mon amoureux, cela pourrait vous
contrarier.. mais vous n'Ãªtes que mon ami.
KARL. - C'est vrai ! ... Je vous Ã©coute.
MARIANNE. - Il y avait une fois.. Faut-il.commencer comme
Ã§a ?. ..
KARL. - Comme vous voudrez. -
MARIANNE. - Je ne sais comment cela se fait, mais cela me
semble Ã  prÃ©sent si insignifiant que je ne m'en souviens scule-
ment pas.
KARL. - Ah bien ! moi, votre rÃ©cit, qui commencait comme
les contes des fÃ©es, m'a fait souvenir d'une de mes cousines Ã 
qui j'en racontais toujours, quand elle Ã©tait petite, et que j'ai
trouvÃ©e bien jolie l'autre jour, quand je l'ai rencontrÃ©e,
MARIANNE. - Tenez, voulez-vous que je vous dise ... Vous
n'avez pas de caractÃ r̈e ; vous vous marierez.
KARL. - Moi ?
MARIANNE. - Oui, vous Ã©pouserez votre cousine ; si vous l'ai-
mez, c'est bien naturel !
KARL. - Non, je ne l'Ã©pouserai pas, et par une bonne raison.
MARIANNE. - Laquelle ?
KARL. - C'est qu'elle est mariÃ©e.
MwRIANNE. - Ah ! c'est diffÃ©rent.
: - Mais Ãªtes-vous souffrante, Marianne ? vous avez rougi
et pÃ¢li.
MARIANNE. - Ce calorifÃ r̈e donne trop de chaleur.
KARL. - Amie, mettez-vous plus loin. dans ce grand fau-
teuil. ce tabouret sous vos pieds. et puis buvez lentement.
bien lentement ce verre d'eau sucrÃ©e. La. Ãªtes-vous mieux
MARIANNE. - TrÃ¨s-bien !
KARL. - Personne ne s'y asseoira plus sur ce fauteuil-lÃ , en-
tendez-vous, Marianne ? Et cette petite chambre, comme je vais
l'aimer Ã  prÃ©sent !
MARIANNE. - J'ai donc bien fait de venir ?
KARL. - Vous le demandez, Marianne !. J'Ã©tais seul, en-
nuyÃ©, triste, et, grÃ¢ce Ã  vous, tout est changÃ©. Je vais re-
trouver mon frÃ r̈e.
MARIANNE. - Au fait, parlons un peu de cela ; madame Rim-
blot va revenir, et nous ne serions convenus de rien. Vous
parlerez donc Ã  votre frÃ r̈e; vous lui direz que je mourrai de
chagrin, s'il m'enlÃ¨ve ma sÅ“ur.
KARL. - Sans doute, mais je prÃ©vois sa rÃ©ponse ;il me dira :
Pourquoi ne viendrait-elle pas avec nous ?
MARIANNE. - Ce serait bien amusant ! Figurez-vous qu'ils se
parlent bas et qu'ils ne me disent rien. On voit qu'ils meurent
d'envie d'Ãªtre seuls ensemble. Vous avouerez que c'est trÃ¨s-
malhonnÃªte.
KARL.-Sans doute; et pourtant je les comprends ; car moi,
qui ne suis que votre ami.je suis bien plus heureux Ã  prÃ©sent
que quand votre gouvernante Ã©tait lÃ .
MARIANNE. - Et puis , il lui prend la main.
KARL, lui prenant la main. - Comme cela. Mais elle ne
la retire pas, sans doute, comme vous me retirez la vÃ t́re ?
MARIANNE. - Nous ne sommes pas fiancÃ©s.
KARL. - Nous sommes amis.... nous sommes frÃ r̈e et sÅ“ur,
n'est-ce pas autant ?.. Est-ce qu'une sÅ“ur ne peut pas donner
la main Ã  son frÃ r̈e ?
MARIANNE, se levant. - Il est arrivÃ© quelque chose Ã  ma-
dame Rimblot, Ã  coup sÃ»r ; elle tarde trop Ã  revenir.
KARL. - Vous avez donc bien hÃ¢te de partir ?
MARIANNE. - On doit m'attendre au chÃ¢teau.
KARL. - Vous disiez que vous ne craigniez rien !
MARIANNE. - Sans doute; le motif qui m'amenait Ã©tait si pur,
si dÃ©sintÃ©ressÃ©.
KARL. - Eh bien ! Ã  prÃ©sent, n'est-ce pas la mÃªme chose ?.
Que vous reprochez-vous ?
MARIANNE. - Rien. et cependant il me semble que je fais mal.
KARL. - Non, Marianne , vous avez bien fait ; et pourtant
comment vivre Ã  prÃ©sent sans vous ?.. Vous me dites que je
ne pourrai atter au chÃ¢teau tous les jours .. Que ferais-je donc
les jours oÃ¹ je ne vous verrais pas ?... je penserais que d'autres
vous voient, et cela me ferait souffrir. Je vous le jure, Ma-
rianne, cela me fera soufÃ¯rir beaucoup.
MARIANNE. - Oh ! ne craignez rien, car dÃ¨s aujourd'hui, et
plutÃ t́ que de vous causer la moindre peine ... je les congÃ©dierai
tous impitoyablement.
KARL. - Savez-vous Ã  quoi je pense, Marianne ?
MARIANNE. - Non, parlez. Moi aussi, j'ai mille idÃ©es qui se
pressent confusÃ©ment dans ma tÃªte et que je ne puis exprimer.
KARL, timidement. - Je pense que vous disiez tout Ã  l'heure
que vous ne faisiez jamais que votre volontÃ©, et qu'Ã  prÃ©sent.
vous faites la mienne.
MARIANNE, Ã©mue. - Et si c'est ma volontÃ© de faire la vÃ t́re ?
KARL. - Taisez-vous, Marianne ; ne parlez pas ainsi, en me
regardant avec ce regard si doux, qu'il me pÃ©nÃ ẗre jusqu'au
fond de l'Ã¢me. Marianne. il y a des choses que vous ne sa-
vez pas.
MARIANNE. - Quoi donc ?
SCÃˆNE V.
KARL, MARIANNE, MARGUERITE.
MARGUERITE, derriÃ r̈e la porte. - Peut-on entrer, mon
bon ami ?
KvRL. - Oui, mon petit ange, c'est Dieu qui t'envoie !
MARGUERITE. - Mon bon ami, voilÃ  ma grande poupÃ©e.Ah !
la dame !.
MARIANNE. - N'aie pas peur, ma petite.
MARGUERITE. - Mon bon ami, est-ce que c'est votre femme ?
KARL. - Oui, Marguerite.
MARGUERITE. - Comment donc est-elle venue ici ? Est-ce que
c'est NoÃ«l qui l'a apportÃ©e ?
KARL. - Justement, Marguerite; elle est tombÃ©e du ciel.
MARGUERITE. - Vous avez donc Ã©tÃ© bien sage, comme moi ?
MARIANNE, l attirant vers elle. - Il est donc sage, ton bon ami ?
MARGUERITE. - Mais oui, madame ; et puis il est trÃ¨s-bon
pour ma petite maman et mon papa. car ils disent toujours que
sans lui...
KARL. - Tu ennuies madame, Marguerite.
MARGUERITE. - N'est-ce pas, madame, que je ne vous en-
nuie pas ?.. Regardez un peu ma fille, comme elle est belle !.
J'en aurai bien soin, allez. comme ma petite mÃ r̈e a soin de moi.
MARIANNE. - Elle t'aime donc bien ?
MARGUERITE. - Oh ! oui, et mon petit pÃ r̈e aussi. Il disait
l'autre jour : Toi, petite, je ne te donnerais pas pour cent mille
florins. Alors maman s'est approchÃ©e de lui, et elle l'a em-
brassÃ©... Et vous, madame, vous n'avez pas d'enfant ?
KARL. - Marguerite, je vais te renvoyer. Tu es une petite
bavarde.
MARGUERITE. - J'ai donc dit quelque chose de mal ?. Ma-
dame, demandez pardon pour moi Ã  mon bon ami.
MARIANNE. - Karl. qu'est-ce que vous avez ?
KARL. - Rien... Viens sur mes genoux , Marguerite. -
MARGUERITE. - Je veux bien. Tous les soirs je pne mets sur
les genoux de maman. comme Ã§a. Dites-moi, madame, l'ai-
mez-vous autant que moi, mon bon ami ?
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RanL. -- Non, Marguerite. elle ne m'aime pas.
MancuERrrE. - Ah ! Ã§a n'est pas bien, Ã§a.Voyez-vous, il a
pair triste comme moi ce matin, quand J'ai vu que la grande
poupÃ©e n'Ã©tait pas lÃ ... Donnez-moi votre main. (A Karl.) et
vous aussi, mon bon ami. -
panet MARIANNE, l'embrassant tous deux. - ChÃ¨re enfant !..
MancuERITE. - Tiens, vous avez fait comme papa et maman;
vous m'avez embrassÃ©e tous les deux Ã  la fois.Tiens ! il est
tombÃ© une grosse larme sur mon front. Mon bon ami, elle
pleure; vous lui avez donc fait du chagrin, Ã  la dame ? Ma-
dame.* eh bien ! vous ne parlez plus?.. Puisque c'est comme
ca, je vais aller jouer avec ma fille.(Elle s'assied dans un coin
ec sa poupÃ©e).
involontaire donnÃ© sur le front de cette
enfant. pardonnez-le moi, Marianne. Mais ce moment si court
renfermait bien du bonheur. J'ai entrevu en un instant tout ce
que l'existence peut donner de joie entre une femme aimÃ©e et
un enfant, vivant souvenir de leur amour. Si vous aviez pu
voir, Marianne, combien vous Ã©tiez plus belle avec cette petite
dans les bras !.. Vous n'Ã©tiez plus la jeune fille Ã©tourdie de tout
Ã  l'heure ; votre front rayonnait d'un sentiment nouveau. et
cette larme tombÃ©e sur le front de Marguerite semble indiquer.
MAnANNE. -- Taisez-vous Ã  votre tour; n'augmentez pas le
trouble oÃ¹ je suis. J'ai eu tort de venir, je le sens ; j'ai COlll-
mis une grave inconvenance, et si vous osiez me parler d'amour,
ce serait m'en punir.
: - *ous que je donne le foid nom d'amitiÃ© Ã  ce
sentiment qui bouleverse, Ã  ce culte que je vous ai vouÃ© pour
la vie ? - -
ManiaNNE.-S'il en est ainsi, nous ne devons pas nous revoir.
RanL. -- Ne pas nous revoir, Marianne, aprÃ¨s une journÃ©e
pareille ?. Ah ! je m'Ã©tais trompÃ© en croyant que votre cÅ“ur
battaitÃ l'unisson du mien.(Il se cache la lÃ©le dans ses mains).
Mancture. - La !. VoilÃ  mon bon ami qui pleure, Ã  prÃ©-
sent. si c'est vous qui lui faites de la peine, c'est bien vilain. .
NoÃ«l n'est pas gentil, mon Karl, de t'avoir donnÃ© une si mÃ©-
chante femme. Faire pleurer mon bon ami !... (A Karl.) Ne
pleure pas, je t'en irai chercher une autre. .
Kan. -- Je m'en veux pas d'autre, Marguerite. -
MAnctrnrrE. - Mais, mon bon ami, si vous pleurez toujours,
Ã§a vous fera mourir. Vous vous Ãªtes donc disputÃ©s ? Ah ! le
bon Dieu ne veut pas Ã§a.
MAn NNE._ Dieu... Ã‰coutez, Karl : le livre que vous m'avez
domnÃ©, et que votre mÃ¨re consultait dans les circonstances diffi-
ciles, je veux l'ouvrir, et ce qu'il me dira...
KARL. - Prenez garde, Marianne. -
ManaNNE. -- Le sort en est jetÃ©. (A Marguerite.) Sais-tu lire ?
MAncunrrE. - oui, madame, et ma fille aussi... Vous allez
VOIT.
kani. -- Marianne, ce n'est qu'un enfantillage, et pourtant
mon cÅ“ur bat. (A Marguerite). Ouvre au hasard.
ManctrnrrE. - Qu'est-ce que c'est que cela, le hasard, mon
bon ami ?
Manu Nv. _ Ce n'est rien, Marguerite; ton ami s'est trompÃ©;
il n'y a pa , de hasard, il n'y a qu'un Dieu , et tu es un petit
ange. Ouvre le livre oÃ¹ tu voudras, et lis.
MAtcurnrTE. - Oh ! lÃ  oÃ¹ il y a ce beau sinet rouge. Ce n'est
pas moi qui vais lire, c'est la poupÃ©e. * La femme quittera
son pÃ¨re et sa mÃ¨re pour s'attacher Ã  son mari. Â» A-t-elle bien
| upÃ©e ?
ll. ll *, si bien, que, s'il le faut, je brÃ»lerai tous les
livres pour garder celui-lÃ . Ah ! Marianne !
SCÃˆNE VI ET DERNIERE.
MADAME RIMBLOT, MARIANNE, KARL.
MAnAur RIMBLoT. - Ah ! mademoiselle, mademoiselle, je
vous ai fait bien attendre, n'est-ce pas?... Mais c'est un Ã©vÃ©ne-
ment. je ne me sens pas de joie...
KARL. - Vous allez vous marier ?
MADAME RIMBLoT. - J'ai retrouvÃ© mon mari.
KARL. - Lequel ?
Maname RiunLoT. - Le dernier. le deuxiÃ¨me. non, c'est-Ã -
dire le troisiÃ¨me ;je ne sais plus ce que je dis ; je suis si heu-
reuse et si essoufflÃ©e. Figurez-vous que j'allais Ã  la recherche
d'un voiturier, lorsque je reÃ§ois un grand coup de coude qui me
fait tomber Ã  la renverse. et savez-vous qui est-ce qui me
l'avait donnÃ© ?... C'Ã©tait mon mari !. J'en ai encore un noir...
mais je ne le regrette pas. Il ne me reconnaissait pas d'abord...
mais moi, je l'ai reconnu, et quand je lui ai dit qui j'Ã©tais ;
quand je lui ai appris que j'Ã©tais gouvernante au chÃ¢teau, et que
je lui ai parlÃ© de la rente viagÃ¨re que mademoiselle doit me
faire ... il m'a embrassÃ©e en me disant : Ma chÃ¨re femme, nous
ne nous quitterons plus jamais.
Rani. - La rente viagÃ¨re.je la double, ma chÃ¨re madame
R'mblot.
MIAnAME RIMBLoT. - Comment donc cela ?
lxatl. - Nous sommes de votre bord ; nous nous marions,
n'est-ce pas, Marianne ?
MAD vue RivinioT. - Ah ! je savais bien que tÃ´t ou tard je
convertirais mademoiselle.
KAL. - Aussi nous allons partir tous trois pour le chÃ¢teau,
et faire amende honorable auprÃ¨s de mon frÃ¨re.
MADAME RivnLoT. - Mon mari est en bas, il viendra avec
nous.... Vous verrez, mademoiselle, que c'est un bel liomme...
Mais voyez un peu ce que c'est que le hasard .
MARGUERITE. - Il n'y a pas de hasard... c'est la dame qui
l'a dit.
KaRL. - Marguerite, je t'emmÃ¨ne aussi, toi et ta poupÃ©e qui
lit si bien. N'est-ce pas, Marianne ?
MARIANNE, lui tendant la main. - La femme doit Ãªtre sou-
mise Ã  son mari. Ah ! Karl, qui nous aurait dit cela ce matin ?
MADAME RIMBLoT. - Cela prouve la vÃ©ritÃ© de ce proverbe
franÃ§ais : Il ne faut pas dire :
rostaine, je se boirai pas de toe eaus.
CARoLINE BERT9N, nÃ©e SAMsoN.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 6o, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre Leche-
valier et Ce, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries,
des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des
correspondances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
M. Charles, dompteur d'animaux, dans la cage du tigre royal.
Depuis quelques semaines s'est Ã©levÃ©e, vis-Ã -vis de la rue
des Filles du Calvaire, une assez vaste construction en planches
qui dÃ©veloppe sur le boulevard du Temple une longue faÃ§ade
dÃ©corÃ©e dans le style mauresque ; cette construction, qui ne s'est
point annoncÃ©e d'une maniÃ¨re bruyante, et dont la destination
n'est indiquÃ©e que par cette inscription : Â« Grande Galerie zoo-
logique, Â» en partie dissimulÃ©e sous les arabesques de la dÃ©co-
ration , renferme cependant une collection d'animaux vivants
remarquable par la quantitÃ©, le choix et la nature des espÃ¨ces
qui la composent. IndÃ©pendamment, en effet, de lamas du PÃ©-
rou, d'amtilopes des Indes, de cerfs de Virginie, d'axis, de
coatis et d'une nombreuse famille de quadrumanes et d'oiseaux,
on ne compte dans cette mÃ©nagerie pas moins de trois Ã©lÃ©-
phants, liuit lions mÃ¢les et femelles, d'ont deux pumas ou lions
du Paraguay, un tigre royal du Bengale, plusieurs jaguars du
BrÃ©sil, un lÃ©opard de BornÃ©o, sept hyÃ¨nes rayÃ©es, des loups du
Caucase, un serpent boa, et enfin un rhinocÃ©ros de Sumatra,
mesurant deux mÃ¨tres de hauteur et du poids de plus de
3,000 kilogrammes. -
Cette importante collection a Ã©tÃ© rassemblÃ©e Ã  grands frais
par les soins de M. Huguet de Massilia, capitaine au long cours,
dont le nom, connu de tous les naturalistes, et se rattachant
d'ailleurs Ã  l'introduction des animaux sauvages dans les reprÃ©-
sentations thÃ©Ã¢trales, n'a pu Ãªtre encore oubliÃ© des nombreux
spectateurs qui ont applaudi, au Cirque-Olympique, dans une
piÃ¨ce intitulÃ©e les Ã‰lÃ©phants de la Pagode, la surprenante saga-
citÃ© dÃ©ployÃ©e par Miss Djeck, Ã©lÃ©phant femelle, Ã©lÃ¨ve de M. Hu-
guet de Massilia.
Cette fois encore M. Huguet de Massilia a voulu joindre Ã  sa
nouvelle exhibition un attrait scÃ©nique en s'adjoignant, comme
emule des Martin, des Carter et des Van-Amburg, M. Charles,
FranÃ§ais d'origine, qui est parvenu Ã  dompter et Ã  dresser si
bien les plus terribles animaux de la Galerie zoologique, qu'il
les soumet aux traitements et leur fait exÃ©cuter, tous les jours,
Ã  huit heures du soir, les exercices les plus opposÃ©s Ã  la fÃ©rocitÃ©
de leur nature.
Ce n'est pas, comme le Morok du Juif Errant, recouvert
d'une ample robe qui dissimule une cotte de mailles, et armÃ©
d'une baguette de fer rougie au feu, que M. Charles se met en
contact direct avec chacun des animaux qui composent la gale-
rie; c'est tout simplement, la tÃªte nue, le corps revÃªtu d'une
chemise de toile blanche, d'un gilet et d'un pantalon noir, et
badinant avec une lÃ©gÃ¨re cravache, qu'il ose, fort de sa coura-
geuse tÃ©mÃ©ritÃ©, affronter successivement les farouches liÃ´tes de
sa sauvage collection.
PÃ©nÃ©trant tour Ã  tour dans la cage oÃ¹ le tigre royal promÃ¨ne
son pelage zÃ©brÃ©, dans la loge oÃ¹ sont rÃ©unis les lions, et dans
le compartiment qui renferme les hyÃ¨nes, M. Charles flagelle
impitoyablement de sa cravache ses fauves adversaires, jusqu'Ã 
ce qu'ils exÃ©cutent, Ã  sa parole et Ã  son ordre, les exercices les
plus variÃ©s ; il les saisit, les prÃ©cipite Ã  terre, les traÃ®ne par la
queue, se couche au milieu d'eux, Ã©carte violemment, non sans
leur arracher de sourds rugissements, les mÃ¢choires formidables
aux dents blanches et aigÃ¼es, auxquelles il ne craint pas de
livrer ensuite sa tÃªte tout entiÃ¨re, sollicitant parfois la voracitÃ©
- des animaux par l'appÃ¢t d'une nourriture qu'il leur offre et leur
arrache alternativement, sans que cette tentation rÃ©pÃ©tÃ©e entraÃ®ne
jamais un mouvement de rÃ©volte.
Tout ce travail s'opÃ¨re avec une confiance et une simplicitÃ©
telle, qu'elle ne permet pas au spectateur de concevoir l'appa-
rence mÃªme d'une crainte pour celui qui, cependant, joue si
hardiment sa vie devant lui.
AprÃ¨s les Ã©motions de ce drame vient la petite piÃ¨ce, le diner
de l'Ã©lÃ©phant, servi par un malin domestique de la famille des
singes, qui, Ã  l'instar des bimanes, ses confrÃ¨res en servitude,
ne se fait pas faute, pendant le trajet de l'office Ã  la table du
maitre, de prÃ©lever adroitement sa dÃ®me sur le menu qu'il est
chargÃ© de transporter.
C'est Ã  la suite de ce repas civilisÃ© que la nourriture ordinaire
dÃ©livrÃ©e aux carnassiers permet aux lions, aux tigres, aux ja-
guars, hyÃ¨nes et loups de la mÃ©nagerie , de dÃ©velopper toutes
leurs beautÃ©s sauvages en rÃ©veillant les instincts fÃ©roces un
instant comprimÃ©s sous l'influence de la puissante autoritÃ© de
l'homme, qu'on ne peut nier, aprÃ¨s un pareil spectacle, avoir
Ã©tÃ© crÃ©Ã© pour Ãªtre le dominateur de tous les animaux.
GABRIEL FALAMPIN.
RÃ©bus.
LEs douRs LES JOURS
ExPL1CATIoN DU DERNIER R Ã‰BUs.
TÃ´t ou tard la vertu reÃ§oit sa rÃ©compense.
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question de la hiÃ©rarchie des Ã©vÃªques catholiques. Nous
avons d'ailleurs Ã  faire chez nous. -
- Le projet de loi portant ouverture d'un crÃ©dit de
1,890.000 francs pour frais de reprÃ©sentation de la prÃ©sidence
de la RÃ©publique, ou, pour parler le langage de la polÃ©mi-
que, le projet de dotation, a Ã©tÃ© rejetÃ© lundi dernier, 10 fÃ©-
vrier, par 396 votants contre 294.
Le vote aurait eu lieu sans discussion, ainsi qu'on le prÃ©-
sumait gÃ©nÃ©ralement et que nous l'avions annoncÃ©, sans l'in-
sistance d'un reprÃ©sentant, qui, malgrÃ© de trÃ¨s-vives rÃ©cla-
mations de l'AssemblÃ©e, n'a pu se rÃ©signer Ã  sacrifier un
discours soigneusement prÃ©parÃ© pour cette grande occasion :
- cette improvisation, Ã©crite et trÃ¨s-peu Ã©coutÃ©e, a ouvert pour
ainsi dire la tribune Ã  M. de Montalembert, qui a parlÃ© pen-
dant plus de deux heures en faveur de la dotation et de la
politique prÃ©sidentielle. -
Mais plus d'habiletÃ© et de mesure, au point de vue spÃ©cial
de la question qu'il avait Ã  dÃ©fendre, eussent mieux valu que
cette Ã©loquence Ã¢pre, agressive, bien plus capable de re-
pousser les votes que de les attirer. S'il y avait eu quelque
doute sur les dispositions de l'AssemblÃ©e, les explications
sages, modestes, trÃ¨s-constitutionnelles d'ailleurs, prÃ©sen-
tÃ©es au dÃ©but de la sÃ©ance par M. de Royer, ministre de la
justice, pour repousser les accusations sÃ©vÃ r̈es contenues dans
rapport de M. Piscatory sur la demande de dotation, au-
raient exercÃ© sans contredit une meilleure influence sur l'As-
semblÃ©e. Au surplus, l'un et l'autre orateur n'ont Ã  avoir ni
regret ni satisfaction; nous sommes persuadÃ© que les deux
discours n'ont pas changÃ© un vote, et les chiffres d'ailleurs le
rouvent.On retrouve prÃ©cisÃ©ment dans la majoritÃ© et dans
a minoritÃ© du 10 fÃ©vrier la majoritÃ© et la minoritÃ© du 18 jan-
vier, c'est-Ã -dire l'expression du vote de dÃ©fiance, dont le
refus de dotation est la consÃ©quence. M. Piscatory,fort briÃ -̈
vement du reste, a rÃ©pondu Ã  M. de Montalembert avec cette
vivacitÃ© un peu brusque qu'il apporte dans la politique; il
a rÃ©sumÃ© rapidement les griefs articulÃ©s contre le pouvoir
exÃ©cutif dans de prÃ©cÃ©dentes discussions. Puis on a passÃ© au
scrutin, dont nous avons donnÃ© le rÃ©sultat.
Aucune des conjectures faites en vue de l'hypothÃ¨se du
rejet de la dotation ne s'est rÃ©alisÃ©e : samedi dernier, dans
la discussion d'un projet de loi relatif Ã  la rÃ©union des con-
seils gÃ©nÃ©raux, le ministre de l'intÃ©rieur dÃ©clarait , avant le
vote de dotation et pour le conquÃ©rir, ont prÃ©tendu ses ad-
versaires, que le Gouvernement entendait et avait toujours
entendu que la loi du 31 mai 1850 Ã©tait applicable Ã  l'Ã©lection
du PrÃ©sident de la RÃ©publique. Mardi matin, avec le rejet de
la dotation, le Moniteur contenait une note , conÃ§ue en
termes un peu hautains peut-Ãªtre, mais portant que le prÃ©-
sident de la RÃ©publique repoussait toute pensÃ©e de souscrip-
tion nationale.
Samedi, l'AssemblÃ©e a discutÃ© le projet de loi prÃ©sentÃ© sur
une proposition de M. de Tinguy, prise il y a quelques mois
en considÃ©ration, et tendant Ã  autoriser les conseils gÃ©nÃ©raux
Ã  se rÃ©unir spontanÃ©ment, Ã  se saisir de tous les pouvoirs, Ã 
percevoir les impÃ t́s, etc., dans le cas oÃ¹ des Ã©vÃ©nements
rÃ©volutionnaires, Ã©clatant au siÃ©ge du gouvernement, vien-
draient Ã  paralyser son action et Ã  supprimer ses communi-
cations avec les autoritÃ©s locales dans le reste de la France.
Au premier abord, cette proposition prÃ©sentait un caractÃ r̈e
spÃ©cieux qui dÃ©cida l'AssemblÃ©e Ã  la prendre en considÃ©ra-
tion; elle mettait le pays, disait-on, Ã  l'abri de ce que sur
certains bancs on appelle un coup de main, sans assez rÃ©flÃ©-
chir qu'Ã  moinsd'un mouvement de l'opinion publique, plus ou
moins fondÃ©e, soit ! un coup de main reste toujours un coup
de main.On y voyait presque la fin de toute rÃ©volution. -
Un examen plus approfondi a signalÃ© les sÃ©rieux inconvÃ©nients
de ce projet, qui Ã©tait du reste repoussÃ© par le gouvernement.
M. Dufaure surtout a insistÃ© avec une extrÃªme Ã©nergie sur
les dangers d'une disposition dont le rÃ©sultat inÃ©vitable Ã©tait
de morceler toutes les forces, d'Ã©parpiller toutes les volontÃ©s
au moment oÃ¹ le pÃ©ril commun ordonnait d'en resserrer le
faisceau. Â« Et qu'une invasion Ã©trangÃ r̈e vienne se mÃªler Ã 
nos troubles intÃ©rieurs, a-t-il dit, que deviendrons-nous avec
ces quatre-vingt-six gouvernements, avec des tendances, des
espÃ©rances diverses, opposÃ©es peut-Ãªtre : vous crÃ©ez l'anar-
chie et vous tuez la dÃ©fense nationale.Â» Cette argumentation
chaleureuse, pressante, n'a pas laissÃ© un instant l'AssemblÃ©e
indÃ©cise, et le projet a Ã©tÃ© rejetÃ© Ã  100 voix de majoritÃ©. -
Dans cette sÃ©ance a Ã©tÃ© approuvÃ©e la convention postale con-
clue avec la Sardaigne, et qui a pour but d'assurer davantage
la circulation des correspondances entre les deux pays et de
modÃ©rer la taxe des lettres.
Le budget pour 1852 a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ© par M. le ministre
des finances dans la sÃ©ance de vendredi. Nous ne pouvons
mÃªme pas essayer d'indiquer les longues considÃ©rations
financiÃ r̈es dÃ©veloppÃ©es Ã  l'appui de la loi des finances ;
tout ce qu'il nous est permis de faire, c'est de dire les trois
chiffres qui en sont la conclusion : Recettes pour 1852,
1,382,663,416 fr. - DÃ©penses, 1,372,978,828fr. - ExcÃ©-
dant des recettes sur les dÃ©penses, 9,684,588 fr. Un budget .
se soldant par un excÃ©dant de recettes, c'est lÃ  une bril-
lante espÃ©rance. Mais nous craignons que le chapitre infini
des crÃ©dits supplÃ©mentaires, extraordinaires, complÃ©men-
taires., etc., ne fasse comme d'habitude. Nos financiers sont
renommÃ©s pour l'art de grouper les chiffres, et c'est lÃ  le
malheur de nos finances.Sur le papier, les additions s'Ã©ten-
dent en lignes victorieuses , enlevant d'assaut les excÃ©dants
de recettes; puis, : vient l'heure de la rÃ©alitÃ©, il se
trouve que c'est le dÃ©ficit qui chante le Te Deum.
L'AssemblÃ©e, dans ces derniers jours, a adoptÃ© dÃ©finitive-
ment le projet de loi ayant pour objet de faciliter la natu-
ralisation des enfants d'Ã©trangers nÃ©s en France, et pris en
considÃ©ration une proposition tendant Ã  attribuer une part
au conjoint indigent dans l'hÃ©rÃ©ditÃ© de l'Ã©poux prÃ©dÃ©cÃ©dÃ©.
Pour ne pas manquer Ã  l'exactitude de ce rÃ©sumÃ© des tra-
vaux parlementaires, nous devrions encore mentionner la
discussion sur une proposition de M. Sautayra, relative Ã  la
suppression des droits d'octroi; mais, Ã  vrai dire, ce n'a Ã©tÃ©
- -
qu'une redite affadie et peu intÃ©ressante du dÃ©bat des deux
jours prÃ©cÃ©dents, sur la proposition de M. Jorret, prÃ©sentÃ©e
dans le mÃªme but. Comme celle-ci, la proposition de M. Sau-
tayra a Ã©tÃ© rejetÃ©e. -
Mardi, l'AssemblÃ©e revenant Ã  son ordre du jour habituel,
interrompu par la discussion de la dotation, a examinÃ© et
adoptÃ©, avec un calme qui tenait un peu de l'ennui, un projet
de loi Ã©tendant Ã  dix ans le dÃ©lai accordÃ© aux FranÃ§ais pro-
priÃ©taires d'esclaves Ã  l'Ã©tranger, pour se dÃ©faire de leurs
esclaves, en conformitÃ© du dÃ©cret du 27 avril 1848 sur l'abo-
lition de l'esclavage ; enfin, mercredi, aprÃ¨s tant d'orages,
l'AssemblÃ©e a repris la discussion de la loi sur le rÃ©gime hy-
pothÃ©caire, suspendue depuis un mois par suite des crises
ministÃ©rielles et des modifications de rÃ©daction.Si importante
: soit cette rÃ©forme lÃ©gislative , elle n'a eu que la moin-
re part des prÃ©occupations de l'AssemblÃ©e ; dans la mÃªme
sÃ©ance, en effet, on a procÃ©dÃ© au renouvellement du bu-
reau, et les questions de personnes engagÃ©es Ã  cette occa-
sion intÃ©ressaient avant tout ; on Ã©tait curieux de savoir si
les dÃ©saccords de la majoritÃ© se manifesteraient dans les
choix.Aussi la distraction qui accueillait les paisibles dÃ©ve-
loppements sur l'inscription hypothÃ©caire, sur :
accordÃ©e au mineur sur les biens du tuteur, a bien vite fait
lace Ã  un profond silence, quand le prÃ©sident a proclamÃ©
e rÃ©sultat du scrutin : M. Dupin a Ã©tÃ© maintenu dans ses
fonctions de prÃ©sident ; trois vice-prÃ©sidents sur quatre, et
cinq secrÃ©taires sur six ont Ã©tÃ© Ã©galement conservÃ©s dÃ¨s le
premier tour de scrutin. Mais un vice-prÃ©sident, M. Benoist
d'Azy, et un secrÃ©taire, M. Heckeren, n'ont pas obtenu la
majoritÃ© suffisante Ã  cette premiÃ r̈e Ã©preuve, et ils auront Ã 
subir un nouveau vote, * le rÃ©sultat n'est pas certain
pour eux. C'est la seule trace des dissidences de la majo-
ritÃ© qui se soit montrÃ©e dans la nomination du bureau ; le
symptÃ´me n'est pas grave, mais il atteste nÃ©anmoins un
affaiblissement, au moins momentanÃ©, dans l'union des di-
verses parties de la majoritÃ©.
â€“ L'incident le plus curieux jusqu'ici, qui ait marquÃ©
dans la suite du rejet de la dotation, est la note publiÃ©e
officiellement dans le Constitutionnel de mardi et accompa-
gnÃ©e de l'Ã©trange satisfecit du docteur Louis VÃ©ron. La note,
dont mous avons parlÃ© plus haut, est relative Ã  l'abandon du
projet de souscription nationale. Voici le satisfecit qui a
causÃ© un immense Ã©clat de rire, lequel dure encore :
Â« M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique, qu'il nous soit permis
de vous le dire respectueusement : vous vous montrez, avant
tout, homme d'ordre et d'abnÃ©gation ; vous comprenez la
France; la France saura vous comprendre : le pays ne sera
point ingrat.
Â» Le Dr LoUis VÃ‰RoN. Â»
Il y a des gens dont la fortune tient en partie Ã  l'aplomb
avec lequel ils bravent le ridicule. Si nous avions l'honneur
de conseiller le PrÃ©sident de la RÃ©publique, nous lui dirions
que le vote de l'AssemblÃ©e lui fait perdre 1,800,000 francs,
mais que l'approbation du Constitutionnel, donnÃ©e en ces
termes, l'expose Ã  perdre un peu du respect qu'on doit Ã  sa
personne.
PAULIN.
Chronique musicale.
Le dÃ©but de mademoiselle Poinsot a fait remettre ces
jours derniers au rÃ©pertoire de l'OpÃ©ra la partition de la
Juive qui ** paraissait plus depuis quelque : Nous
n'avons pas besoin d'ajouter : C'Ã©tait dommage; le mÃ©rite
de cette Å“uvre de M. HalÃ©vy est maintenant apprÃ©ciÃ© par
tout le monde comme il doit l'Ãªtre; aussi peut - on assu-
rer que toutes les fois qu'il se trouvera des artistes en
Ã©tat de la bien exÃ©cuter, elle sera revue avec infiniment de
plaisir. Mademoiselle Poinsot est une jeune et belle personne
que nous avons vu couronner, il y a peu d'annÃ©es, premier
prix de dÃ©clamation lyrique au Conservatoire. Elle.annonÃ§ait
dÃ¨s lors d'excellentes dispositions, qui se sont remarquable-
ment dÃ©veloppÃ©es depuis sa sortie * l'Ã©cole, c'est-Ã -dire en
un assez court espace de temps. Ces rapides progrÃ¨s, cette
prÃ©coce expÃ©rience sont dus Ã  l'heureuse idÃ©e qu'a eue M. Du-
prez de rÃ©unir quelques-uns de ses Ã©lÃ¨ves, d'en composer
une petite troupe, et d'aller avec elle donner des reprÃ©sen-
tations en diffÃ©rentes villes, afin d'aguerrir cette jeune armÃ©e
. de virtuoses dramatiques au feu de la rampe, tantÃ t́ devant
un public, tantÃ t́ devant un autre, changeant ainsi souvent
de juges; ce qui, pour un artiste de thÃ©Ã¢tre, est peut-Ã ẗre
le meilleur moyen d'apprendre vite Ã  se juger soi-mÃªme.
Dans le personnel de cette troupe-Ã©cole figuraient les noms
de mademoiselle FÃ©lix Miolan , de mademoiselle Caroline
Duprez et de mademoiselle Poinsot. Chacune d'elles, la re-
marque nous paraÃ®t valoir la peine d'Ãªtre faite, offre actuel-
lement aux diffÃ©rents publics de nos trois thÃ©Ã¢tres lyriques ,
l'OpÃ©ra , l'OpÃ©ra-Comique et le ThÃ©Ã¢tre-Italien , comme un
Ã©chantillon de la mÃ©thode d'enseignement : adoptÃ©e
par leur professeur. La voix de mademoiselle Poinsot , d'un
timbre naturellement beau, a acquis plus de force et d'Ã©ten-
due qu'elle n'avait au temps de ses succÃ¨s d'Ã©lÃ¨ve, et ce
qu'elle en avait alors Ã©tait dÃ©jÃ  fort satisfaisant; elle pose le
son avec largeur, accentue avec fermetÃ©; on voit, en un
mot, qu'elle a su mettre Ã  profit les leÃ§ons de style et de
belle diction musicale que M. Duprez sait si bien donner; et
l'on peut dire qu'il prÃªche d'exemple. Le succÃ¨s de made-
moiselle Poinsot dans le rÃ ĺe de Rachel a donc Ã©tÃ© trÃ¨s-bril-
lant. Nous ne pensons pas diminuer aucunement le lÃ©gitime
Ã©clat qu'il a eu, en rÃ©commandant Ã  la jeune dÃ©butante de
: un peu d'attention aux notes aiguÃ«s lorsqu'elle les
ance dans toute leur force, afin de ne les pas laisser outre-
passer cette limite qu'on nomme la parfaite justesse. Nous
serions presque tentÃ© de dire le contraire Ã  l'Ã©gard de
M. Mairalt, qui a chantÃ© le rÃ ĺe d'ElÃ©azar pour son second
dÃ©but Ã  l'OpÃ©ra. Sa maniÃ r̈e d'Ã©mettre la voix a quelque
chose d'Ã©troit, qui, dans les sons Ã©levÃ©s, semble l'empÃªcher
d'atteindre Ã  la limite voulue. Il y a cependant de bonnes
qualitÃ©s chez ce chanteur; mais elles ont encore besoin de
beaucoup et de sÃ©rieuses Ã©tudes pour Ãªtre mises convena-
blement en relief. Jusque-lÃ  M. Mairalt n'est malheureuse-
ment pas le tÃ©nor que notre premiÃ r̈e scÃ¨ne lyrique attend
comme une sorte de Messie. Disons encore qu'Ã  cette reprise
de la Juive, mademoiselle Nau est rentrÃ©e en possession du
rÃ ĺe d'Eudoxie, Ã  la grande satisfaction de tous les amateurs
de chant fin, distinguÃ©, coquet , gracieux : c'est de la pure
Ã©cole de madame Damoreau ; en son genre , elle vaut aussi
son prix. - La premiÃ r̈e reprÃ©sentation du DÃ©mon de la
Nuit , opÃ©ra en deux actes, dont la musique est de M. Ro-
senhein , est annoncÃ©e comme trÃ¨s-prochaine.AprÃ¨s celle-ci
viendra la premiÃ r̈e reprÃ©sentation de Sapho, opÃ©ra en trois
actes, dÃ¹ Ã  la collaboration de MM. E. Augier et Ch. Gou-
nod, dans lequel madame Viardot remplira le principal rÃ ĺe.
Telles sont les nouvelles les : fraÃ®ches et les plus cer-
taines en ce qui concerne ce thÃ©Ã¢tre.
Pour le thÃ©Ã¢tre de l'OpÃ©ra - Comique , dont la source de
bonnes fortunes ne tarit pas, on annonce comme devant
avoir lieu sous peu de jours la premiÃ r̈e reprÃ©sentation d'un
ouvrage bouffe de l'auteur des Porcherons et de Gilles ra-
visseur, et comme ne devant pas tarder Ã  Ãªtre donnÃ©e ensuite
la premiÃ r̈e reprÃ©sentation d'une Å“uvre de l'auteur du Songe
d'une Nuit d'Ã©tÃ© et du Caid. VoilÃ  certes de quoi mettre en
goÃ»t les amateurs de premiÃ r̈es reprÃ©sentations.
Sans compter la premiÃ r̈e reprÃ©sentation de la Tempesta,
qui se prÃ©pare activement au ThÃ©Ã¢tre-ltalien, et que le pu-
blic attend avec impatience. La rentrÃ©e de M. Gardoni fera
d'ici lÃ  prendre patience aux habituÃ©s de la salle Ventadour.
M. Gardoni, que les journaux avaient fait mourir l'hiver
dernier Ã  Saint-PÃ©tersbourg, ce qui ne l'a pas empÃªchÃ© de
chanter tout l'Ã©tÃ© dernier Ã  Londres, et une partie de cet
hiver Ã  Madrid , est revenu parmi nous avec sa charmante
voix, aussi fraÃ®che, aussi sympathique qu'elle le fut jamais.
C'est par le rÃ ĺe d'Elvino, dans la Sonnambula, que
M. Gardoni a fait sa rentrÃ©e mardi dernier. Il y a Ã©tÃ© revu
par le public parisien comme un de ses chanteurs de prÃ©di-
lection ; c'est dire que les applaudissements ne lui ont pas
fait dÃ©faut. Jamais Madame Sontag n'a paru, plus que ce
soir-lÃ  , comÃ©dienne pleine de chaleur et d'Ã¢me en mÃªme
temps que cantatrice d'une inimitable perfection. Elle a
Ã©mu et charmÃ© la salle entiÃ r̈e, qui lui a rendu son Ã©motion
et son charme en applaudissements enthousiastes, et cette
fois sans aucune arriÃ r̈e-pensÃ©e.
La mort de Spontini laisse une place vacante Ã  l'Institut,
dans la section de musique de l'AcadÃ©mie des beaux-arts.
Bien que cette succession n'ait pas dans le monde l'impor-
tance de celle d'un membre de l'AcadÃ©mie franÃ§aise, cepen-
dant l'agitation se fait autour des illustres artistes de mÃªme
qu'elle se fait en pareil cas autour des immortels lettrÃ©s
A la vÃ©ritÃ©, il faut ici nÃ©cessairement un musicien. Ne croyez
pas d'ailleurs qu'il soit si difficile qu'on le dit de trouver un
compositeur Ã©ligible. Ceux qui parlent de disette veulent
rire sans doute.Jugez-en plutÃ t́ par cette liste de candidats ,
: mÃªme ne la donnons-nous pas complÃ ẗe : MM. Am-
roise Thomas, Zimmerman , Berlioz, Clapisson, FÃ©licien
David, Panseron, Batton, Benoist. Le classique et le roman-
tique, la pratique et la thÃ©orie, la musique thÃ©Ã¢trale, la mu-
sique symphonique, la musique religieuse, ont leurs reprÃ©-
sentants dans cette liste. Mais il ne faut qu'un nom, un
seul; c'est Ã  l'AcadÃ©mie de le choisir; la Chronique musicale
l'inscrira ensuite.
Nous aurions Ã  recommencer chaque fois les mÃªmes
Ã©loges, si nous voulions ou si nous pouvions, dans chacune
de nos chroniques, tenir exactement compte de toutes les
sÃ©ances que donnent les diffÃ©rentes sociÃ©tÃ©s de concerts qui
se disputent en ce moment la faveur des dilettantes parisiens.
En outre de ces sociÃ©tÃ©s de musique Ã  grand orchestre, dont
nous avons dÃ©jÃ  maintes fois parlÃ© depuis le commence-
ment de l' hiver, nous avons Ã  mentionner aujourd'hui la re-
prise des matinÃ©es de musique de chambre de MM. Alard et
Franchomme, qui a eu lieu le 2 de ce mois Ã  la salle Sax, et
la reprise des soirÃ©es du mÃªme genre que donne tous les
ans, au mÃªme local, mademoiselle * de Malleville :
celles-ci commenceront le 22 de ce mois. Les amateurs de
musique classique et peu bruyante savent seuls quelles
ineffables jouissances on goÃ»te dans ces dÃ©licieuses rÃ©unions
intimes. Nous voyons avec plaisir le nombre de ces amateurs
s'augmenter d'annÃ©e en annÃ©e dans notre monde musical.
A ces sÃ©ances oÃ¹ la musique classique rÃ¨gne en souveraine,
il nous faut joindre la soirÃ©e donnÃ©e mercredi dernier par
M. DiomÃ¨de Zompi dans les salons de M. Plevel. M. Dio-
mÃ¨de Zompi, pianiste jeune encore et douÃ© de brillantes fa-
cultÃ©s de mÃ©canisme, a le mÃ©rite de demeurer fidÃ l̈e au culte
et aux traditions du beau musical : mÃ©rite qui devient mal-
heureusement de plus en plus rare parmi les pianistes, et
que nous devons par consÃ©quent signaler avec soin lorsque
nous le rencontrons. M. DiomÃ¨de Zompi a exÃ©cutÃ© d'abord
avec son maitre, M. C. Stamaty, la grande sonate Ã  quatre
mains de MoschelÃ¨s, Å“uvre 47; puis, seul, un largo de
Hummel; il a dit ensuite, avec M. Franchomme, la belle so-
nate de Beethoven pour piano et violoncelle, Å“uvre 69; en-
fin la marche funÃ¨bre et la ballade, Å“uvre 47, de Chopin.
Dans chacun de ces morceaux, de caractÃ r̈es divers, M.
mÃ¨de Zompi a fait preuve d'un talent d'interprÃ©tation, d'une
intelligence des grands maÃ®tres digne des plus sincÃ r̈es Ã©lo-
es. Les qualitÃ©s essentielles de son jeu sont la distinction et
a finesse, l'Ã©lÃ©gance et la nettetÃ©, une Ã©galitÃ© de toucher qui
indique Ã  quelles sÃ©rieuses Ã©tudes du clavier s'est livrÃ© le
jeune artiste. Mademoiselle de CrÃ©mont et M. A. Dupont ont
jetÃ©, par leur chant, une variÃ©tÃ© de bon goÃ»t dans cette soirÃ©e.
En un mot, c'Ã©tant une soirÃ©e tout Ã  fait comme il faut, c'est-
Ã -dire comme il faudrait que fussent toutes les soirÃ©es musi-
cales, afin de rendre sain le jugement de nos dilettantes de
COnCertS. -
Nous demandons la permission aux personnes qui nous
ont fait l'honneur de nous Ã©crire Ã  propos des quelques lignes
dont nous avons accompagnÃ©, il y a quinze jours, le portrait
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du jeune virtuose Paul Julien, de leur rÃ©pondre ici collecti-
vement. C'est un moyen d'aller plus vite ; le temps est si
court ! Et par la mÃªme occasion nous rÃ©pondrons d'avance
aux personnes qui auraient l'intention de nous adresser des
lettres au mÃªme sujet. L'adresse du petit Paul Julien est fau-
bourg Saint Denis, 44. Nous remercions madame de C.,
M. B. de V. et tous les autres, de leurs bonnes intentions pour
cet enfant si digne d'intÃ©rÃªt.
Terminons en faisant part Ã  nos lecteurs de la solennitÃ©
qui doit avoir lieu, le 20 de ce mois, Ã  onze heures, Ã 
l'Ã©glise de la Madeleine. Une messe en solo, de la composi-
tion de M. Panseron , y sera chantÃ©e par mademoiselle
Grimm , MM. A. Dupont et Battaille. M. LefÃ©bure se fera
entendre sur le grand orgue. Le produit de la quÃªte et des
chaises est destinÃ© Ã  la caisse de secours et pensions de
l'Association des artistes musiciens.
GEoRGEs BoUsQUET.
Courrier de Paris,
Il y a des gens qui ne sont contents de rien. Il ne se passe
plus de jour ni surtout de nuit qui ne leur mÃ©nage quelque
surprise; ils sont criblÃ©s de sourires, environnÃ©s de sÃ©duc-
tions, assiÃ©gÃ©s de politesses ; hÃ©ros de toutes les fÃªtes, Ã©lus
de tous les paradis, le ciel mÃªme fait pour eux des miracles :
il leur envoie le printemps en plein hiver; et le bal, puis-
qu'il faut encore l'appeler par son nom, multiplieses enchante-
ments Ã  leur intention. Eh bien ! Ã  cet empressement on com-
mence Ã  rÃ©pondre par l'indiffÃ©rence ; et devant tant de prÃ©-
venances, on laisse dÃ©jÃ  percer son dÃ©dain. Beaucoup se
plaignent d'Ãªtre Ã©touffÃ©s sous les roses; ces gens si bien fa-
vorisÃ©s Ã©pluchent leurs disgrÃ¢ces : on les importune, on
les tyrannise. Pauvres victimes , chaque soir on les con-
duit, couronnÃ©es de fleurs et de diamants ou chamarrÃ©es
de rubans, au supplice de tous les plaisirs. Plaignons, plai-
gnons le malheur des gens heureux ! Quant Ã  vous, mon-
sieur, qui criez plus fort que madame, il nous semble que
votre sort n'est pas aussi dÃ©plorable que le sien. En votre
qualitÃ© de caissier de la communautÃ©, vous payez seulement
les frais de ce bonheur dont madame, plus dÃ©vouÃ©e et plus
gÃ©nÃ©reuse que vous, supporte le poids en rÃ©alitÃ©. Le beau
mÃ©rite de donner des billets de banque en Ã©change de billets
de bal et de souscrire Ã  tant de soirÃ©es charitables ! le vÃ©ri-
table sacrifice, c'est d'y aller aujourd'hui, demain, toutes
les nuits.
AssurÃ©ment la toilette a son charme, mais ne faut-il pas
d'abord passer par ses tortures. Combien y a-t-il de femmes
qui se rÃ©signent Ã  laisser faire leur beautÃ© et Ã  Ãªtre jolies
naturellement?Cette vieille allÃ©gorie, la ceinture de VÃ©nus,
exige aujourd'hui des soins et presque des travaux hercu-
lÃ©ens; il faut s'aider de mille mains industrieuses pour l'at-
tacher. Quel vaste Ã©difice Ã  bÃ¢tir, littÃ©ralement sur la pointe
d'une aiguille ! Bref, voilÃ  VÃ©nus sous les armes. Au prix de
quels efforts ! demandez plutÃ t́ aux VÃ©nus hottentotes , s'il
s'en trouve. Alors seulement commencent les petites misÃ -̈
res de son bonheur, puisqu'elle est au bal : une chaussure
trop Ã©troite, une fleur mal attachÃ©e, un autre dÃ©tail qui se
dÃ©range; ce n'est rien encore, en comparaison du reste.
Quelle femme ne traÃ®ne pas au bal son boulet sous une forme
plus ou moins lÃ©gÃ r̈e, ce qu'on appelle vulgairement un pa-
quet !Une tante trop mÃ»re, une cousine trop jeune : paquet ;
un Ã©tranger ou une Ã©trangÃ r̈e qu'on vous prÃ©sente pour la
premiÃ r̈e fois et qui se croit autorisÃ© Ã  ne plus vous quitter
de la nuit : paquet ; un danseur Ã©conduit et qui persiste, un
soupirant inconnu et qui cherche Ã  se faire connaÃ®tre, une
voisine Ã  la mode et trop Ã  la mode : que de paquets !
Cette semaine a vu bien des paquets et nous condamne Ã 
bien des redites; car enfin ou n'a-t on pas sautÃ©? Les plus
brillants programmes ont tenu leurs promesses.On se repose
d'un bal dans un autre bal; voilÃ  qui est bien entendu. La
fÃªte du 10 dÃ©cembre a eu son lendemain, le 10 fÃ©vrier, dans
les salons de M. le prÃ©fet de la Seine; et c'est tout dire. Pa-
ris saura dÃ©sormais que les magnificences de M. Berger ne
peuvent Ãªtre surpassÃ©es que par M. Berger. Quant Ã  l'ElysÃ©e,
il avait distribuÃ©, selon la formule officielle, cette informa-
tion rassurante : Â« Le p: de la RÃ©publique recevra
- jeudi. Â» - Recevra quoi?disaient dÃ©jÃ  les mauvais plaisants.
Mais le temps des invitations est passÃ©, on les remplacera
par des messages.
Cette clÃ t́ure subite sera gÃ©nÃ©ralement dÃ©plorÃ©e, principa-
lement par les abonnÃ©s du Constitutionnel, privÃ©s dÃ©sormais
des souvenirs du temps de l'ElysÃ©e que leur promettait
M. VÃ©ron. lls doivent renoncer pareillement aux autres cho-
ses intimes que le docteur se proposait d'Ã©bruiter. Ces rÃ©vÃ©-
lations Ã  la Dangeau ne pouvaient manquer de devenir fort
piquantes; qu'on en juge d'aprÃ¨s le premier Ã©chantillon : Â« A
une de ces soirÃ©es, dit le docteur, je causais avec M. Emile
Augier, lorsque le prÃ©sident de la RÃ©publique vint compli-
menter l'auteur de Gabrielle, cette comÃ©die ap laudie et cou-
ronnÃ©e avec tant de justice par le public et l'AcadÃ©mie fran-
Ã§aise. Â« Nous donnerez-vous bientÃ t́ , ajouta le prÃ©sident de
la RÃ©publique, une Å“uvre nouvelle ? Â» Malheureusement,
avant que M. Augier ait pu rÃ©pondre, un flot d'arrivants
sÃ©pare les interlocuteurs ; mais M. le prÃ©sident tient au ren-
seignement, et, au bout de cinq minutes, il revient Ã  l'au-
teur de Gabrielle et rÃ©itÃ r̈e son interrogation. C'est un oui
ou non qu'on attend, et tout autre historiographe n'eÃ»t pas
manquÃ© de le faire connaÃ®tre; notre Dangeau, dont les mo-
ments sont prÃ©cieux et l'Ã©tourderie flagrante, passe Ã  d'au-
tres Ã©bruitements. Mais publiez donc la rÃ©ponse que j'ai
faite au prÃ©sident de la RÃ©publique, s'Ã©crie en vain l'auteur
interrompu; on ne laisse pas ainsi trente millions d'hommes
dans l'incertitude. Le docteur s'obstine Ã  garder le silence,
et M. Emile Augier n'ose plus se montrer en public, car, du
plus loin qu'on l'aperÃ§oit, chacun de lui crier : Nous donne-
rez-vous bientÃ t́ une Å“uvre nouvelle ?
A cette mÃªme soirÃ©e, M. Louis-Bonaparte, qui vient d'Ãªtre
nommÃ© membre de l'AcadÃ©mie des Arcades de Rome, don-
nait lui-mÃªme en riant les renseignements relatifs Ã  sa
bonne fortune, et il aurait ajoutÃ© : C'est la premiÃ r̈e distinc-
tion que cette sociÃ©tÃ© cÃ©lÃ¨bre ait accordÃ©e Ã  un Bonaparte.
Mais un Ã©rudit - il s'en fourre partout - lui ayant prouvÃ©,
iÃ¨ces en main, qu'au siÃ¨cle dernier un Charles Bonaparte
investi de la mÃªme dignitÃ© : - Ah! oui, Arcades ambo !
s'Ã©cria le prÃ©sident, et cette autre citation latine eut le suc-
cÃ¨s du Causa diis placuit.. A ce sujet le mÃªme Ã©rudit, dont
nous taisons le nom afin de lui Ã©pargner des reprÃ©sailles,
tonnait fort contre l'ignorance des journalistes qui ont attri-
buÃ© Ã  SÃ©nÃ¨que ce vers si souvent citÃ©, lorsqu'il appartient Ã 
Lucain.
Au milieu des orages de la politique et de l'ouragan des
mazurques, vous verrez que petit Ã  petit Paris finira par en
revenir Ã  ses premiÃ r̈es amours, c'est-Ã -dire la littÃ©rature.
M. Sainte-Beuve publie une nouvelle sÃ©rie d'Ã©tudes littÃ©-
raires sous ce titre assurÃ©ment bien modeste : Causeries du
lundi, et l'on est heureux de pouvoir vous annoncer ici un
nouveau et charmant livre de Jules Janin : les GaitÃ©s cham-
; deux ouvrages, Ã  coup sÃ»r, trÃ¨s-diffÃ©rents quant Ã 
'inspiration et Ã  la maniÃ r̈e, mais Ã©galement recommanda-
bles par les qualitÃ©s les plus distinctives et les plus distin-
guÃ©es : forme dÃ©licate et beau style. Il est bon que de temps
en temps des Ã©crivains de feuilleton nous dÃ©dommagent des
misÃ r̈es du feuilleton, et il n'est pas inutile de prouver Ã  la
foule des auteurs graves d'intention, mais futiles par le rÃ©-
sultat, que, si l'improvisation fait les mauvais livres, elle
trouve aussi les * et que le Saturne du journalisme
ne dÃ©vore pas tous ses enfants.
Cherchez les autres menus faits du moment, et vous allez
trouver des phÃ©nomÃ¨nes. Le plus admirÃ©, le plus admirable
de tous, c'est le lingot d'or californien exposÃ© au boulevard
Montmartre dans les bureaux de la loterie aurifÃ r̈e et auri-
fuge, autorisÃ©e par le gouvernement, qui l'a mis sous la pro-
tection de la force armÃ©e pour le dÃ©fendre contre l'enthou-
siasme des curieux. Ce n'est pas, d'ailleurs, comme au
spectacle de la foire oÃ¹ la vue n'en coÃ»te rien, vous Ãªtes
admis Ã  le contempler moyennant vingt sous; un invalide
est chargÃ© de la dÃ©monstration : Regardez, mesdames et
messieurs, mais n'y touchez pas, et conservez prÃ©cieusement
votre billet dont on ne vous rendra jamais la valeur. Ce
phÃ©nomÃ¨ne, qui pÃ¨se 115 kilos, est de la force de cinquante
mille prospectus; lancÃ© dans les eaux du bÃ©otisme parisien,
il fait des recettes monstres, dont le produit est destinÃ©,
comme chacun sait, au soulagement de l'humanitÃ© souffrante
et Ã  l'extinction de la misÃ r̈e.
ll pleut des centenaires dans les journaux, et ce sont
d'autres phÃ©nomÃ¨nes bien vieux. Une de ces antiquitÃ©s se
fait annoncer comme douÃ©e d'un sixiÃ¨me sens, la seconde
vue. A cent vingt ans accomplis, elle lit couramment et sans
besicles dans le livre du destin. Quand on est sibylle, on
peut bien se passer de lunettes. Aux jeunes, elle tirera les
cartes; aux vieillards, elle fera un cours de longÃ©vitÃ©. A ce
sujet, les naturalistes, Haller en tÃªte , ont Ã©tabli que la
durÃ©e de la vie de l'homme est d'un siÃ¨cle, il ne s'agit que d'y
arriver. Le fameux Cornaro de Venise, qui mourut Ã  cet Ã¢ge,
a laissÃ© son exemple comme encouragement; mais son art de
prolonger l'existence a recours Ã  des moyens trop violents
pour tenter les imitateurs. Ce grand contrefacteur de la vie
mangeait un Å“uf Ã  son unique repas de la journÃ©e. JÃ©rÃ´me
Cardan, autre rÃªveur, s'Ã©tant avisÃ© que les arbres vivaient
plus longtemps que les animaux parce qu'ils ne faisaient pas
d'exercice, en tira cette conclusion que la transpiration abrÃ©-
geait la vie. Pour vivre cent ans, ne bougez pas de place !
Voulez-vous d'autres phÃ©nomÃ¨nes ? En voici une mÃ©na-
gerie, au boulevard du Temple; toute une succursale des
dÃ©serts de l'Afrique ou du Jardin-des-Plantes est entassÃ©e
dans un espace de vingt pieds carrÃ©s. On vous Ã©pargne l'Ã©nu-
mÃ©ration des pensionnaires de M. Hugues de Massilia, d'au-
tant plus que l'Illustration a consacrÃ© une page entiÃ r̈e de
son dernier numÃ©ro Ã  ce dÃ©nombrement formidable. Du
reste , le phÃ©nomÃ¨ne le plus Ã©trange qu'offre cette galerie
de bÃªtes fÃ©roces, c'est l'homme qui les a dressÃ©es, qui
rÃ¨gne sur elles et les gouverne. M. * est un dompteur
original de la grande race des Carter et des Van-Amburgh.
Trois fois par jour et pour la bagatelle de quelques francs,
il renouvelle le miracle de Daniel dans la fosse aux lions. A
son aspect , tigres, hyÃ¨nes, lÃ©opards et loups-cerviers,
quittant leurs allures furibondes , attendent l'ordre du
maÃ®tre dans l'attitude la plus soumise. L'art de dompter les
animaux n'est pas plus nouveau qu'un autre, et Martial le
Romain a parfaitement dÃ©crit les exercices de M. Charles
dans ce passage : Â« De nos jours, les tigres deviennent pa-
tients sous le fouet , les lions obÃ©issent au regard, le lÃ©opard
diaprÃ© porte le joug, la hyÃ¨ne est obÃ©issante et l'Ã©lÃ©phant
obÃ©it Ã  son noir cornac qui lui enjoint de danser. Â» Mais un
spectacle ignorÃ© de l'antiquitÃ© et que les Parisiens vont admi-
rer en frÃ©missant, c'est un homme plongeant sa tÃªte mor-
telle dans la gueule d'une bÃªte fÃ©roce; effrayant intermÃ¨de
que Van-Amburgh rÃ©servait pour ses reprÃ©sentations extra-
ordinaires et que M. Charles exÃ©cute tous les jours.
De merveilles en merveilles, nous arrivons au contin-
gent dramatique. Le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais a donnÃ© mardi les
Femmes savantes au bÃ©nÃ©fice de M. Menjaud, qui jouait
Clitandre; l'ancien sociÃ©taire a laissÃ© des regrets qui seront
accrus par cette reprÃ©sentation. Menjaud Ã©tait, il y a dix
ans, le jeune premier le plus accompli de la ComÃ©die fran-
Ã§aise, et il le serait encore. Fleury et Armand, ses prÃ©dÃ©-
cesseurs immÃ©diats, ne quittÃ r̈ent la scÃ¨ne qu'Ã  soixante
ans et plus, et tout le monde leur en sut grÃ©. Menjaud
est loin d'avoir atteint cette maturitÃ© d'Ã¢ge, et si par hasard
il hÃ©sitait Ã  imiter leur exemple, les feuilletons de lundi lui
Ã t́eront ce reste de scrupules qui honore sa modestie. Men-
jaud a conservÃ© les faÃ§ons sveltes et jeunes qui conviennent
Ã  l'emploi, il est Ã  l'aise dans la grande tradition; de la
chaleur et du mordant, il en aura toujours assez, l'essen-
tiel, c'est d'Ãªtre enjouÃ©, fin et mÃªme raffinÃ© tout en restant
-
naturel, et il excelle Ã  le paraÃ®tre; ensuite, nul ne porte
mieux que lui l'habit * et il va jusqu'au bout de ses
rÃ ĺes, comme disait PrÃ©ville. La * dÃ©finitive de Men-
jaud, ce ne serait donc pas seulement celle d'un comÃ©dien,
mais encore la rentrÃ©e d'un rÃ©pertoire.
On veut que la chronique intÃ©rieure du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais
soit grosse de petits scandales, une actrice qui joue la comÃ©-
die en Ã©chappÃ©e de Vaudeville et dans le genre des VariÃ©tÃ©s
avait Ã©tÃ© remerciÃ©e d'aprÃ¨s l'avis trÃ¨s-plausible et trÃ¨s-mo-
tivÃ© du comitÃ© , lorsqu'un ukase ministÃ©riel, contresignÃ©
Baroche, intervient, et mademoiselle Judith est maintenue ,
dans quel emploi ? c'est ce qu'on ne saurait dire prÃ©cisÃ©-
ment.
Allons, remettez-vous d'une alarme si chaude,
Nous vivons sous un prince ennemi de la Fraude.
Ajoutez des feux supplÃ©mentaires et un redoublement
d'appointements comme fiche de consolation - ce n'est guÃ r̈e
vraisemblable, et pourtant c'est vrai.
Le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais refusait derniÃ r̈ement une comÃ©die
de M. MazÃ r̈es , et, Ã  parler franchement, aprÃ¨s avoir vu le
Collier de perles, on n'ose pas gronder trop fort le ThÃ©Ã¢tre-
FranÃ§ais pour sa sÃ©vÃ©ritÃ©, et il nous semble plus commodo
et plus juste de fÃ©liciter le Gymnase d'avoir donnÃ© asile au
proscrit.
M. Delpierre est un nÃ©gociant de l'Ã©cole du banquier des
trois quartiers, un bourgeois promptement enrichi par l'u-
sure ou par le jeu de bourse, et aussi gonflÃ© que son porte-
feuille. Il dÃ©teste les gens titrÃ©s, c'est sa manie ; mais il'adore
sa fille, et c'est sa vertu. Louise ne partage pas les aversions
paternelles; elle se laisse avec plaisir traiter d'aristocrate
par le bonhomme et elle : le mot pour s'en
appliquer le bÃ©nÃ©fice. Mademoiselle Louise a distinguÃ© un
vicomte. Comme toutes les jeunes filles, elle est du parti de
son cÅ“ur; l'excellent pÃ r̈e ne le saura qu'Ã  la fin; rien ne
TÃ¢chez donc de ne pas deviner trop vite le secret de
ouise, l'intÃ©rÃªt de la piÃ¨ce pourrait s'en ressentir. Ce vi-
comte est un digne jeune homme dont le : se trouve dÃ©-
tenu Ã  Clichy pour une dette de cent mille francs, et le crÃ©an-
cier c'est M. Delpierre. Louise ignore cette circonstance
fÃ¢cheuse, de mÃªme que le vicomte ne sait pas que Louise est
la fille de Delpierre; il en rÃ©sulte une scÃ¨ne pÃ©nible pour tout
le monde, dans laquelle, aprÃ¨s avoir implorÃ© vainement
l'homme d'argent en faveur de son prisonner, le vicomte
finit par lui dire : Â«Vous n'avez pas de cÅ“ur. Â» Louise, in-
formÃ©e de l'Ã©vÃ©nement par un vieux serviteur de la maison,
lui confie son Ã©crin pour qu'il le vende : c'est le collier de
perles de sa mÃ r̈e; il vaut cent mille francs, et Louise n'hÃ©site
pas. M. de Montgeron sera libre.Vous voyez que le vicomte
est fort aimÃ©. Ce qu'on ne voit guÃ r̈e, c'est un obstacle Ã 
cette belle passion, et l'on arriverait sans perplexitÃ© Ã  un
dÃ©noÃ»ment connu et mÃªme assez vulgaire, si, en homme ha-
bile, l'auteur n'avait Ã  propos: quelques bÃ¢tons dans les
rouages trop peu compliquÃ©s de cette intrigue.
Cet obstacle, qui n'empÃªchera rien, s'appelle M. Richardson.
C'est un jeune Canadien trÃ¨s-riche ; imbu de certaines idÃ©es
Ã  l'amÃ©ricaine, il est venu de QuÃ©bec dans le dessein d'ache-
ter une corbeille de mariage, et il repartira demain pour
aller Ã©pouser sa petite cousine qui l'attend ; mais dans l'in-
tervalle d'une emplette Ã  l'autre, il s'est avisÃ© que Louise
lui convenait mieux, et il la demande Ã  son pÃ r̈e. - Tou-
chez lÃ , mon cher millionnaire ; ma fille est Ã  vous, pour
* qu'elle y consente. - Soyez tranquille, l'affaire est
aite. - Jamais surintendant ne trouva de cruelles; telle est
sa morale Ã  l'Ã©gard des femmes ; la clef d'or ouvre le cÅ“ur
de la plus rebelle, l'arithmÃ©tique des Ã©cus a raison de leurs
sentiments. Leur vertu ?bah! Leurs scrupules?finissez donc,
c'est affaire de chiffres. Et Ã  l'appui de son systÃ¨me, sir Ri-
chard cite l'exclamation de MariÃ© Leckzinska : Â« Un million,
deux millions, trois millions.... Ah ! vous m'en direz tant ! Â»
Mais Richardson se trompe ; M. MazÃ r̈es l'entend ainsi ;
d'ailleurs, sa comÃ©die l'exige, et nous ne demandons pas
mieux. De sorte qu'en un clin d'Å“il le Canadien achÃ ẗe
cent mille francs le collier de Louise pour l'offrir Ã  Louise.
AussitÃ t́, l'explication finale ne se fait plus attendre; M. de
Montgeron est rendu Ã  la libertÃ©; le vicomte tombe aux ge-
noux de la gÃ©nÃ©reuse enfant, le pÃ r̈e donne sa bÃ©nÃ©diction,
et l'AmÃ©ricain s'enfuit Ã  QuÃ©bec.
La piÃ¨ce est bien faite, Ã©crite avec soin, intÃ©ressante,
mais un peu froide ; le Collier de Perles est une imitation du
CrÃ©ancier, de l'Allemand Richter, et peut-Ãªtre l'auteur au-
rait-il dÃ» franciser davantage son emprunt. Peut-Ãªtre encore
ne s'est-il pas dÃ©cidÃ© assez rÃ©solument entre le drame et la
comÃ©die.Au surplus, ceci est jouÃ© supÃ©rieurement par l'Ã©lite
des comÃ©diens du Gymnase, Numa, Geoffroy, Bressant, ma-
dame Rose-ChÃ©ri, et tout le monde a beaucoup rÃ©ussi.
A la Montansier, nouvel Ã©clat de rire, la Femme qui perd
sa jarretiÃ r̈e. OÃ¹ commencent ces fantaisies Ã©tourdissantes
et comment elles finissent, nul ne saurait le dire.Ce voyage
d'une heure en train de plaisir, dans le domaine de la farce
et du grotesque, vous le ferez en plein vertige, au milieu
du tourbillon des quolibets et des coq-Ã -l'Ã¢ne , menacÃ© de
suffocation et fort occupÃ© de vous tenir les cÃ t́es. Sur le
nom des auteurs et des acteurs, et sur la foi du titre, l'hila-
ritÃ© sonnait de joyeuses fanfares dans la salle.On a ri avant,
pendant et aprÃ¨s la reprÃ©sentation. A l'orchestre, les instru-
ments affectaient des formes joviales, et Hoffmann le fan-
tastique eÃ»t crayonnÃ© quelque chose lÃ -dessus.Quelle gaÃ®tÃ© !
les ouvreuses en oubliaient leur petit banc; toutes les clefs
riaient dans toutes les serrures. L'Å“il du contrÃ ĺe, la bouche
du souffleur, le comparse difficile Ã  Ã©mouvoir, le pompier
sous son casque si peu rÃ©crÃ©atif, tous enfin et chacun s'a-
bandonnaient Ã  une joie folle; ah! l'Ã©trange soirÃ©e et la plus
Ã©trange piÃ¨ce ! -
Au boulevard, toujours Claudie et toujours Paillasse ,
c'est-Ã -dire la foule, les acclamations et les recettes. Un vrai
Pactole s'Ã©tend et coule de la Porte-Saint-Martin jusqu'Ã  la
GaÃ®tÃ©, et l'Ambigu en a sa part, la part de Henri le lion.
PHILIPPE BUSoNI.
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Cur 1 os 1 tÃ©s de l'Angleterre. -
S'ilest permis de ju-
ger du gÃ©nie d'un peu-
ple, etcelane paraÃ®t pas
douteux, par l'esprit
de ses institutions, le
caractÃ¨re de ses monu-
ments, on trouveraque
l'Angleterre tÃ©moigne
quelquefois un peu
trop par les siens d'un
attachement excessif
et singulier Ã  des for-
mes surannÃ©es; par oÃ¹
elle montre un invin-
cible esprit de routine
encore plus qu'un res-
pect pieux envers le
oassÃ© qu'elle prÃ©tend
nonorer. L'exubÃ©rance
de cet esprit produit
souvent dans les usa-
ges de la nation an- * **
glaise des discordances s et ** -- ----
bizarres, si l'on peut
s'exprimer ainsi; dans
les institutions , elle
consacre des abus in .
tolÃ©rables en principe,
mais dont s'accom-
mode assez bien la
pratique, uniquement
-
coLLÃ‰GE DE DU LwIcH.
sciemment, c'est plus
que de la longanimitÃ©;
c'est de la supersti-
tion. On trouverait en
Angleterre une foule
d'exemples de cette fa-
cilitÃ© avec laquelle des
abus peuvent se trans-
mettre. Il n'est pas un
bon esprit qui ne sa-
che, par exemple, les
effets funestes du rÃ©-
gime de la main-morte.
L'expÃ©rience des pays
Ã©trangers, et du nÃ t́re
en particulier, aurait
dÃ» Ã©clairer les Anglais
sur ce point. Il est as-
sez probable mÃªme que
leurs convictions sont
formÃ©es dans un sens
contraire au maintien
d'un rÃ©gime aussi prÃ©-
judiciable Ã  l'intÃ©rÃªt
gÃ©nÃ©ral; c'est ce qu'on
peut conjecturer des
tentatives que quel-
ques hommes aventu-
reux ont, dans ces der-
niers temps, entrepri-
ses contre les biens si
considÃ©rables des Uni-
parce qu'ils sont sanc-
tionnÃ©s par le temps.
Qui n'a Ã©tÃ© frappÃ©
en Angleterre du plein
Ã©panouissement du
style gothique? Pour
cette nation, cette ten- ---- -
dance est plus qu'une
: de goÃ»t et * y
-
peut voir en quelque ses :
versitÃ©s; mais rien n'in-
dique que cette impul-
sion donnÃ©e Ã  l'opinion
publique doive Ãªtre
suivie d'effets. Le droit
de propriÃ©tÃ© repose
dans ce pays sur des
bases tellement inÃ©-
branlables qu'on peut
prÃ©voirune opposition
sorte une efflorescence - -
de cet esprit conserva- violente Ã  la proposi-
teur qui attache un si - n Ã  tion de dÃ©possÃ©der les
haut prix aux tradi- - UniversitÃ©s.
tions. C'est Ã  cette dis- =-- Le collÃ©ge de Dul-
positionfortement pro- - wich nous fournit une
noncÃ©e qu'il faut rap- reuve nouvelle de la
orce que certains abus
porter ces disparates l d -
Ã©tranges qui, dans la - - - - - tirent de cette disposi-
vie anglaise, opposent EntrÃ©e de la galerie de tableaux de Dulwich, prÃ¨s de Londres, dessin de Louis Marvy. tion du peuple anglais.
: Ã  chaque pas - - - - ChÃ¢teaubriant a dit
es modes et les usages modernes aux usages et aux modes | sont des anachronismes, et des anachronismes sont sans in- * le protestantisme habille les pauvres, mais que le ca-
t
des temps passÃ©s. AprÃ¨s tout, il est sans intÃ©rÃªt que des | fluence sur les mercuriales de la citÃ©. Rien ne fait qu'on s'en | tholicisme les rÃ©chauffe. La bienfaisance des Anglais fait
orateurs en cravate blanche pÃ©rorent sous les voÃ»tes gothi- | doive Ã©mouvoir. plus : elle les dote. Il y a en Angleterre des institutions de
ques du Nouveau Parlement; que des halebardiers en pour- Mais qu'Ã  la faveur d'un respect mal compris pour les | charitÃ© qui sont de vÃ©ritables propriÃ©tÃ©s donnÃ©es Ã  des usa-
point fassent sentinelle sur les remparts de la Tour, ce | choses que le temps a consacrÃ©es, des abus se perpÃ©tuent | gers : telle est l'institution de Dulwich. -
---
|
-
Dulwicn-Coiiege.
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SituÃ© au milieu d'un pays dÃ©licieux, et autrefois renommÃ©
par ses eaux minÃ©rales, le collÃ©ge de ce nom n'Ã©tait Ã  S0n
origine qu'une maison de refuge. Il fut fondÃ© sous le rÃ¨gne
d'Elisabeth par un acteur nommÃ© Edouard Alleyne, contem-
porain de Shakspeare, lequel consacra Ã  cette Å“uvre une
fortune importante qu'il avait acquise dans l'exercice de sa
rofession. Des terres considÃ©rables dÃ©pendaient de cet Ã©ta-
lissement. Par suite de l'accroissement progressif de la va-
leur des biens-fonds, ces terres ont acquis une valeur de
rapport qui fait aujourd'hui de ce collÃ©ge l'Ã©tablissement le
plus riche. Les rÃ¨glements administratifs arrÃªtÃ©s par Alleyne
ont limitÃ© rigoureusement le nombre des pensionnaires et
fixÃ© leur dÃ©pense ; de sorte que l'immense revenu de Dul-
wich reste sans application et, capitalisÃ© tous les ans, ajoute
toujours Ã  sa richesse stÃ©rile.Cette propriÃ©tÃ© menace de de-
venir, par l'accumulation de capitaux qui s'opÃ¨re continuel-
lement, une des plus vastes de toute la Grande-Bretagne,
oÃ¹ un nombre infini de corporations et d'Å“uvres possÃ¨dent
aussi des biens de main-morte.On ne peut que regretter que
tant de richesses restent inemployÃ©es, et certes personne
ne saurait trouver mauvais qu'une mesure lÃ©gislative rever-
sÃ¢t sur des Ã©tablissements moins prospÃ¨res une partie de
cette fortune qui ne profite Ã  personne. Dans des conditions
semblables, ce n'est pas attaquer le principe de la propriÃ©tÃ©
que de demander une rÃ©partition au profit des autres Ã©ta-
blissements de bienfaisance des immenses revenus qui ne se
consomment point; c'est seulement Ã©tendre une Å“uvre cha-
ritable, c'est Ã©largir les volontÃ©s du fondateur. Cependant
personne ne paraÃ®t y songer, tant on regarde les administra-
teurs liÃ©s par les dispositions du donateur.
Le collÃ©ge de Dulwich devait Ã©prouver une nouvelle faveur
du sort. En 1811, un peintre anglais, issu d'une famille au-
trefois franÃ§aise, Francis Bourgeois, lui fit don en mourant
d'une trÃ¨s-importante collection de tableaux. Ces peintures
avaient Ã©tÃ© recueillies avec soin par un marchand de tableaux
de Londres, pour Stanislas de Pologne. Lors du dÃ©mem-
brement de ce royaume, cette collection resta au marchand,
qui la lÃ©gua par testament Ã  Francis Bourgeois. Ce dernier,
en la donnant au collÃ©ge de Dulwich, joignit Ã  ce don une
somme assez considÃ©rable pour fournir aux frais d'Ã©rection de
la galerie qui devait la contenir. ConformÃ©ment au vÅ“u du
testateur, un mausolÃ©e, qui se rattache au centre de la ga-
lerie, renferme les restes rÃ©unis de Bourgeois et des enfants
du marchand de tableaux dont nous avons parlÃ©.
Le catalogue de cette collection contient 355 numÃ©ros,
comprenant les plus grands noms de toutes les Ã©coles. Les
tableaux sont disposÃ©s dans cinq salons. Parmi les ouvrages
les plus estimables, nous devons mentionner particuliÃ¨ re-
ment, dans le salon du milieu, le Jugement de PÃ¢ris, de
Vanderwef; une Jeune fille Ã  sa fenÃ©tre, par Rembrandt;
un portrait, par Van Dyck; une TÃ©te de vieillard, par Salvator
Rosa.- Dans la quatriÃ¨me salle, une BouquetiÃ¨re espagnole,
par Murillo; des Soldats jouant, par Salvator Rosa; deux
toiles de Murillo, reprÃ©sentant de jeunes paysans; le
Triomphe de David, par Poussin. - Enfin, dans la cinquiÃ¨me
salle, un portrait de la mÃ¨re de Rubens, par son fils.
La libÃ©ralitÃ© de Bourgeois a trouvÃ© plusieurs imitateurs ;
des dons particuliers sont venus ajouter Ã  cette galerie trois
belles toiles de Lawrence et trois tableaux de Gainsborough.
Les donateurs sont MM. William Linley et le capitaine
Moodv.
*ien est, pour l'artiste et l'amateur, le but d'un
voyage trÃ¨s attrayant. Outre la galerie qui est publique, mais
qu'on ne peut visiter sans billet, on trouve dans le voisinage
des perspectives charmantes. La beautÃ© du site fait de cet
endroit un des plus pittoresques des environs de Londres.
C'est une des rÃ©sidences que les riches nÃ©gociants de la
CitÃ© recherchent le plus : aussi le nombre des cottages y
augmente chaque annÃ©e.
L'entrÃ©e de la galerie, qui est situÃ©e an sud-est du collÃ©ge,
a Ã©tÃ© dessinÃ©e d'aprÃ¨s nature par feu notre ami Marvy. C'est
la seule Å“uvre inÃ©dite que cet artiste regrettÃ© a laissÃ©e en
mOurant.
FERRÃ‰.
A propos de l'exposition universelle de 185l.
UN APPEL A LA PRoBITÃ‰ DE LA NATION.
Lors de l'exposition des produits de l'industrie franÃ§aise
en 1844, je me promenais un matin sous ces longues gale-
ries, un peu avant l'heure oÃ¹ le public allait Ãªtre admis en
masse. En vÃ©ritable flaneur, j'Ã©tudiais Ã  la fois et les objets
exposÃ©s et le manÃ©ge de certains exposants prÃ©parant d'in-
nocentes embÃ» ches oÃ¹ retenir le flot des visiteurs;j'Ã©tudiais
aussi la manÅ“uvre coquette des exposantes qui, au moment
solennel de se mettre sous les armes pour une chaude journÃ©e,
consultaient une derniÃ¨re fois quelque petit miroir secret
sur l'effet de boucles bien construites ou de bandeaux irrÃ©-
prochables. -
J'approchais de la galerie des instruments de musique ;
tOut Ã  sur un piano d'une sonoritÃ© splendide, Ã©clate
une suite de brillants arpÃ©ges, comme la rapide traÃ®nÃ©e de
lumiÃ¨re de la fusÃ©e qui prÃ©cÃ¨de un feu d'artifice. On recon-
naissait les doigts d'un trÃ¨s-grand maÃ®tre, d'un maÃ®tre qui a
rencontrÃ© peu de rivaux.Chacun d'accourir en toute hÃ¢te et
de former un auditoire enthousiaste et silencieux Ã  Franz
Litz qui improvisait une fantaisie.
Une circonstance me frappa. Les regards de la foule ne se
portaient pas tous sur le cÃ©lÃ¨bre musicien, le plus grand
nombre allait Ã  un vieillard qui Ã©tait assis auprÃ¨s de l'in-
strument; et quand ces doigts d'oÃ¹ la poÃ©sie dÃ©coule eurent
cessÃ© de communiquer la vie aux touches du clavier, les
fÃ©licitations les plus nombreuses, les plus empreintes de
chaleur ne s'adressÃ¨rent pas Ã  Franz Litz, mais au vieillard ;
bien mieux, l'artiste lui-mÃªme ne me parut prendre aucun
souci de cette part d'hommages qui lui Ã©tait en quelque
sorte soustraite (bien certainement pareille chose n'aura pas
dÃ»  lui arriver deux fois en sa vie ), il se leva, saisit vivement
la main du vieillard et la serra avec une cordialitÃ© respec-
tueuse, en ajoutant quelques mots que je ne pus entendre.
Le visage du vieillard resplendit d'une joie reconnaissante.
Sous le sourcil de neige, au fond d'un orbite qui me parut
creusÃ© par une pensÃ©e bien active encore plus que par le
temps, une larme vint rouler.Je devinai une Ã¢me souffrante
Ã  laquelle un peu d'excellente musique et une bonne parole
venaient de faire grand bien.
Â«  Litz, me dit un voisin, a raison de faire son compliment
Ã  l'inventeur du piano.
- Ah ! c'est l'inventeur ?
â€“ Oui, monsieur; il a mis Ã  cette exposition un autre
instrument qu'on nomme le TrÃ©molophone ; Litz l'a aussi
essayÃ©. Et cet homme-lÃ  ne s'entend pas Ã  inventer que des
instruments de musique ; il a ici une mÃ©canique Ã  prÃ©parer
des bois de fusil, il a des canons de fusil d'une fabrication
nouvelle, il a des appareils Ã  conserver le blÃ©, il a.
â€“ VoilÃ  des aptitudes bien diverses.
â€“ AprÃ¨s Watt, Brunnel et Stephenson, personne que je
sache, dans notre siÃ¨cle, n'a manifestÃ© plus que lui de
gÃ©nie pour la mÃ©canique et n'en a fait des applications plus
variÃ©es.On a de lui des armes Ã  vapeur d'un effet puissant,
dont le comitÃ© de dÃ©fense de Paris , en 1814, avait ordonnÃ©
la construction; un appareil pour l'extraction et l'Ã©vapora-
tion du jus de betterave; une nouvelle roue hydraulique
ropre Ã  utiliser les grandes chutes d'eau; un notable per-
ectionnement dans les fourneaux Ã  extraire le zinc du mi-
nerai.A Varsovie, sur la faÃ§ade de l'hÃ t́el de la Banque, il a
placÃ© un chronomÃ¨tre qui marque la tempÃ©rature de chacune
des vingt-quatre heures prÃ©cÃ©dentes. Il a dotÃ© l'observa-
toire de la mÃªme ville d'un mÃ©tÃ©orographe qui indique pour
tous les instants des vingt-quatre heures la tempÃ©rature de
l'atmosphÃ¨re, la hauteur du baromÃ¨tre , la quantitÃ© de pluie
tombÃ©e, la vitesse et la direction du vent. Il a encore inventÃ©
une machine Ã  tourner les corps sphÃ©riques avec une prÃ©-
cision mathÃ©matique; des machines soufflantes; un'appareil
pour chauffer l'air dans les grands fourneaux, qui a Ã©tÃ©
adoptÃ© dans toutes les fonderies anglaises, et aussi de nou-
velles turbines. Notez que je ne vous parle lÃ  que des tra-
vaux qui l'ont occupÃ© dans son Ã¢ge avancÃ©. Lors de l'expo-
sition de 1806, qui fut la quatriÃ¨me de nos expositions
franÃ§aises, il ne comptait pas trente ans, il envoya une lunette
achromatique et les lampes hydrostatiques Ã  niveau constant
qui firent rÃ©volution dans l'Ã©clairage et ne se sont retirÃ©es
lus tard que devant les Carcel. M. lngres, d'une main toute
jeune mais destinÃ©e Ã  tant de gloire, en avait tracÃ© l'orne-
mentation. Les globes de verre dÃ©poli qui contribuÃ¨rent Ã 
leur fortune sont demeurÃ©s d'un usage gÃ©nÃ©ral.
â€“ Je sais maintenant de qui vous voulez parler.
â€“ Etourdi! j'oubliais prÃ©cisÃ©ment ses deux plus beaux
titres Ã  la reconnaissance publique : son heureux perfection-
nement de la machine Ã  vapeur en utilisant la dÃ©tente de la
vapeur dans le cylindre, et en produisant le mouvement
rotatoire sans l'intermÃ©diaire du balancier; enfin l'invention
de la filature du lin qui rendra cÃ©lÃ¨bre Ã  jamais le nom de
Philippe de Girard. Â»
L'histoire de cet homme qui aurait pu devenir pour la
France, si le gouvernement insouciant de la Restauration ne
l'eÃ» t mÃ©connu, ce qu'avait Ã©tÃ© pour l'Angleterre l'inventeur
de la filature de coton, l'actif et ingÃ©nieux Arkwright, n'est
pas assez rÃ©pandue quoique bien digne d'intÃ©rÃªt.
Le 12 mai de l'annÃ©e 1810, le Moniteur publia le dÃ©cret
suivant : Â«  NapolÃ©on , etc. : Portant un intÃ©rÃªt spÃ©cial aux
progrÃ¨s des manufactures de notre empire, dont le lin est la
matiÃ¨re premiÃ¨re, - considÃ©rant que le seul obstacle qui
s'oppose Ã  ce qu'elles rÃ©unissent la modicitÃ© des prix Ã  la
perfection de leurs produits rÃ©sulte de ce qu'on n'est point
encore parvenu Ã  appliquer des machines Ã  la filature du
lin comme Ã  celle du coton, - nous avons dÃ©crÃ©tÃ© et dÃ©-
crÃ©tons ce qui suit : Il sera accordÃ© un prix d'un million de
francs Ã  l'inventeur, de quelque nation qu'il puisse Ãªtre, de
la meilleure machine propre Ã  filer le lin. - Notre prÃ©sent
dÃ©cret sera traduit dans toutes les langues et envoyÃ© Ã  nos
ambassadeurs, ministres et consuls dans les pays Ã©trangers,
pour y Ãªtre rendu public, Â»  etc.
Quelques jours aprÃ¨s, un numÃ©ro de journal qui reproduit
le dÃ©cret arrive dans la familie de Girard, au village de
Lourmarin, non loin des bords de la Durance, au pied des
montagnes de Lubreron, derniÃ¨res ramifications des Alpes ;
c'Ã©tait pendant le dÃ©jeuner. Le pÃ¨re parcourt le journal et le
passant Ã  l'un de ses fils : Â«  Tiens, Philippe , voilÃ  qui te
regarde. Â»  C'est que Philippe, Ã¢gÃ© alors de trente-cinq ans,
n'en Ã©tait pas Ã  son dÃ©but d'inventeur. Il y avait dÃ©jÃ  quatre
ans qu'il avait pris un de ses plus beaux brevets, pour ses
travaux sur la machine Ã  vapeur. Sa jeunesse s'Ã©tait pas-
sÃ©e Ã  professer avec distinction, Ã  Nice et Ã  Marseille, la
chimie et l'histoire naturelle.
La question de filer le lin Ã©tait tout Ã  fait neuve pour lui.
Devait-il commencer par se mettre au courant de ce que
d'autres avaient pu essayer? La prime offerte d'un million
prouvait de reste que leurs essais avaient eu peu de rÃ©sultat.
ll aima mieux tout ignorer pour conserver son indÃ©pendance
d'esprit. Il s'enferme dans son cabinet oÃ¹ il s'est fait appor-
ter du lin, de l'eau, un microscope et du fil. Le lendemain
Ã  dÃ©jeuner il disait Ã  son pÃ¨re : Â«  Le million est Ã  moi. Â»
Deux mois aprÃ¨s, le 8 juillet 1810, il prend un brevet d'in-
vention qui contient les principes essentiels de la filature du
lin Ã  la mÃ©canique. Il y Ã©tablit comme point de dÃ©part cette
observation : * le * du lin n'est pas formÃ©, comme il
semble l'Ãªtre, de filaments s'Ã©tendant dans toute la longueur,
mais de petites fibrilles d'une extrÃªme tÃ©nuitÃ©, dont la lon-
gueur varie entre trente et soixante millimÃ¨ tres. Ces fibrilles,
que l'on peut facilement sÃ©parer les unes des autres (par les
moyens indiquÃ©s dans le brevet), Ã©tant vues au microscope,
se prÃ©sentent sous la forme de petits rubans brillants et
transparents, se terminant par deux pointes trÃ¨s-effilÃ©es, et
douÃ©s de la propriÃ©tÃ© de se tordre en forme de vis quand
on les tient suspendus librement par une de leurs extrÃ©-
mitÃ©s. Â»
ll dÃ©montre ensuite que ces fibrilles Ã©lÃ©mentaires dont se
compose chaque brin du lin peuvent Ãªtre sÃ©parÃ©es, sans
aucune rupture , lorsque l'on a dissous ou suffisamment ra-
molli la substance gommo-rÃ©sineuse qui les tient rÃ©unies.
Son systÃ¨me consiste Ã  former d'abord avec le lin, soumis Ã 
des peignages successifs, un gros fil aussi rÃ©gulier que pos-
sible, Ã  immerger ensuite ce fil soit dans des lessives alca-
lines, soit dans l'eau de savon, soit seulement dans l'eau
chaude ou mÃªme froide pour ramollir la matiÃ¨re gommo-rÃ©-
sineuse, et ensuite Ã  la soumettre Ã  l'Ã©tirage entre deux
paires de cylindres Ã©loignÃ©s l'un de l'autre d'une distance Ã 
: prÃ¨s Ã©gale Ã  la plus grande longueur des fibrilles Ã©lÃ©men-
II'eS. -
Les 14 janvier et 15 mai 1812, il prend des certificats de
: pour son systÃ¨me de peignages successifs
la mÃ©canique, lequel consiste dans la combinaison de deux
sÃ©ries de peignes agissant alternativement sur la mÃ¨che du
lin, en telle sorte que les peignes de chaque sÃ©rie, pÃ©nÃ©trant
dans la mÃ¨che par un mouvement circulaire, se retirent en
arriÃ¨re aussitÃ t́ que leur action est produite et passent, dans
ce mouvement rÃ©trograde , entre les peignes de la seconde
sÃ©rie, qui, s'avanÃ§ant Ã  leur tour, enlÃ¨vent aux premiers le
lin dans lequel ils se trouvaient engagÃ©s et qu'ils ramenaient
Dans le courant de l'annÃ©e 1813, Philippe de Girard or-
ganisa et fit marcher une filature Ã  Paris , rue Meslay, qui
dut se fermer par suite de fÃ¢cheuses circonstances. (Les mal-
heurs politiques amenÃ¨rent alors tant de dÃ©sastres privÃ©s )
Elle se releva, rue de Charonne, dans les premiers inois de
1815, pour se fermer de nouveau presque sur-le champ.
Comme renseignement important pour l'histoire de la fila-
ture du lin, il est constatÃ© par de nombreux tÃ©moignages,
entre autres celui de Chaptal, dans son IIistoire de l'indus
trie franÃ§aise, que ces deux fabriques produisaient habituel-
lement des fils de 25 Ã  60 mille mÃ¨tres au kilogramme, qui
Ã©taient fort estimÃ©s par les fabricants de toile du dÃ©parte-
ment du Nord, et aussi que l'on avait fabriquÃ©, comme
Ã©chantillons, avec des lins de qualitÃ©s supÃ©rieures, des fils
de 100 et mÃªme de 200 mille mÃ¨tres au kilogramme. Une
collection d'Ã©chantillons de ces divers degrÃ©s de finesse avait
Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©e Ã  l'empereur par Chaptal lui-mÃªme.
Le dÃ©cret du 12 mai 1810 avait Ã©tÃ© suivi, au mois de no-
vembre mÃªme annÃ©e, d'un programme indiquant les condi-
tions Ã  remplir pour gagner le prix d'un million.
Il fallait filer : 1Â° Des fils de lin pour chaÃ®ne et pour trame,
: Ã  faire un tissu Ã©gal en finesse Ã  la mousseline fa-
riquÃ©e avec du fil de coton no 400,000 mÃ¨tres au kilo-
gramme, et cela par des procÃ©dÃ©s procurant une Ã©conomie
des huit dixiÃ¨mes sur le prix de la filature Ã  la main ;--
2Â° Des fils de lin pour chaÃ®ne et pour trame, propres Ã  faire
un tissu Ã©gal en finesse Ã  une toile nommÃ©e percale, fabri-
quÃ©e avec du fil de coton nÂ° 225,000 mÃ¨tres au kilogramme.
et cela avec une Ã©conomie des sept dixiÃ¨mes sur le prix de
la filature Ã  la main ;-3Â° Des fils de lin pour chaÃ®ne et pour
trame, propres Ã  faire un tissu Ã©gal en finesse Ã  une toile fa-
briquÃ©e avec du fil de coton nÂ° 170,000 mÃ¨tres au kilogramme,
avec une Ã©conomie des six dixiÃ¨mes sur le prix de la filature
Ã  la main.
Si les conditions n'Ã©taient pas toutes remplies, il serait
accordÃ© 500,000 francs Ã  celui qui aura satisfait Ã  la deuxiÃ¨me
et Ã  la troisiÃ¨me de ces conditions; et, dans le cas oÃ¹ il n'v
aurait que la troisiÃ¨me condition de remplie, le prix serait
rÃ©duit Ã  250,000 francs.
Philippe de Girard avait donc, dÃ¨s 1813, rempli sinon les
trois conditions, du moins la troisiÃ¨me, et certes il eÃ» t dÃ¨s
lors rempli aussi parfaitement la seconde il y touchait dÃ©jÃ 
de bien prÃ¨s), si le gouvernement de la Restauration n'et
: montrÃ© un dÃ©dain complet pour une question posÃ©e par
e gÃ©nie de NapolÃ©on. Ce gouvernement s'Ã©tait imposÃ© une
tout autre mission que celle d'exÃ©cuter les dÃ©crets de
l'Empire.
Il est inutile de rappeler ici les circonstances qui ont portÃ©
Philippe de Girard avec son industrie sur la terre d'Autriche
et sur celle de Pologne, et l'y ont retenu jusqu'Ã  l'Ã¢ge de
soixante et dix ans.
Au moment oÃ¹ il allait quitter la France, ses anciens as-
sociÃ©s, sans le consulter en rien, transportÃ¨rent et vendirent
Ã  l'Angleterre ses procÃ©dÃ©s et ses dessins. Ils sont consignÃ©s
dans la patente prise dans ce pays, au nom de Hall, en 18 1:,.
et c'est un monument authentique qui assure Ã  la France
l'honneur de cette crÃ©ation.
Ce ne fut cependant qu'en 1820 qu'une partie des procÃ©-
dÃ©s commenÃ§a Ã  se rÃ©pandre dans les filatures anglaises,
fondÃ©es dans le principe sur d'autres systÃ¨mes. La premiÃ¨re
partie que les Anglais adoptÃ¨rent fut le systÃ¨me des ma-
chines prÃ©paratoires, ou Ã©tirages au moyen de peignes sans
fin. Ce ne fut qu'en 1826 et 27 qu'ils adoptÃ¨rent le systÃ¨me
de la filature en fin par le dÃ©collement des fibrilles Ã©lÃ©men-
taires avec des cylindres maintenus Ã  une distance Ã  peu
prÃ¨s Ã©gale Ã  la plus grande longueur de ces fibrilles.
Plus tard les manufacturiers franÃ§ais, parmi lesquels on
citer M. Feray, d'Essonne, et MM. Scrive, de Lille .
rent des voyages en Angleterre et parvinrent, non sans
peine, Ã  rapporter en France, piÃ¨ce Ã  piÃ¨ce, les mÃ©tiers an-
glais destinÃ©s Ã  filer le lin. Ce que nous devons aux mÃ©cani-
ciens anglais, ce sont des perfectionnements qui permettent
de filer plus vite, et l'application des cardes au dÃ©mÃªlage de
la grosse Ã©toupe, ou dÃ©chet *: des peignages, ce qui
rÃ©alise une Ã©conomie notable. Perfectionner est beaucoup
sans nul doute, mais enfin perfectionner n'est pas inventer
Aussi, notre SociÃ©tÃ© d'encouragement pour l'industrie
nationale a-t-elle accompli un grand acte de justice en dÃ©cer-
nant, le 24 aoÃ» t 1842, sa grande mÃ©daille d'or Ã  Philippe
de Girard Â«  comme Ã©tant l'auteur des deux principes qui
servent de base fondamentale Ã  la filature du lin en son Ã©tat
actuel.Â»  La mÃªme SociÃ©tÃ© d'encouragement avait, en 1soe,



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
4 ()3
rÃ©compensÃ© Ã©galement de la mÃ©daille d'or son systÃ¨me d'uti-
liser la dÃ©tente de la vapeur dans le cylindre invention dont
- l'AmÃ©ricain Evans devait plus tard, en 1819, recueillir l'hon-
neur en profitant des applications .. Les habitants de Lour-
marin , lorsque leur glorieux compatriote Ã©tait revenu en
France, avaient plantÃ© un laurier dans son jardin. Le pinceau
dÃ©sintÃ©ressÃ© de Henri Scheffer avait fait un nouveau chef-
d'Å“uvre en reproduisant ses traits.
VoilÃ  pour la gloire. Quant Ã  la question pÃ©cuniaire, le
confiant jeune homme de 1810 s'Ã©tait trop hÃ¢tÃ© de dire : Â«  Le
million est Ã  moi. Â»  On doit regarder les deux derniÃ¨res con-
ditions du programme comme remplies, bien que gÃ©nÃ©rale-
ment les fabriques actuelles ne filent guÃ¨re au-dessus du
numÃ©ro 50,000 mÃ¨tres au kilogramme, et cela parce que les
demandes ordinaires du commerce n'exigent pas des numÃ©-
ros plus Ã©levÃ©s. Philippe de Girard pouvait dÃ©jÃ  filer le
nÂ° 200,000 mÃ¨tres au kilogramme, Ã  une Ã©poque oÃ¹ les
constructeurs de machines travaillaient beaucoup moins bien
qu'aujourd'hui. Il est Ã  croire que le jour oÃ¹ ils y auraient un
intÃ©rÃªt assez puissant, les filateurs arriveraient Ã  rÃ©aliser sur
le lin les mÃªmes prodiges que sur le coton; ils ont Ã©tÃ© mis
dans la voie. Mais il y a longtemps qu'il ne s'agit plus de
savoir si le million impÃ©rial, ou si la moitiÃ© seulement, ou le
quart a Ã©tÃ© ou n'a pas Ã©tÃ© gagnÃ©. Je doute qu'on trouvÃ¢t Ã 
nÃ©gocier une valeur de ce genre chez aucun banquier de la
terre.
ll s'agissait simplement, en 1844, le jour oÃ¹ j'eus le bon-
heur de voir le glorieux vieillard Ã  cÃ t́Ã© de Litz, de savoir si
un FranÃ§ais, aprÃ¨s d'opiniÃ¢tres travaux pour doter l'huma-
nitÃ© de nombreuses inventions parmi lesquelles il en est
deux, l'emploi de la dÃ©tente de la vapeur et la filature du
lin, qui, pour l'utilitÃ©, marchent de pair avec toute autre
invention quelconque ; aprÃ¨s avoir consumÃ© dans ces tra-
vaux une trÃ¨s belle fortune (son pÃ¨re Ã©tait parmi les trente
plus imposÃ©s de son dÃ©partement), terminerait ses jours
dans un Ã©tat voisin du dÃ©nÃ» ment, Ã  la honte de sa patrie.
Le monde savant et le monde industriel s'Ã©taient Ã©mus,
MM. Arago, Pouillet, Charles Dupin, Dumas et d'autres
princes de la science s'Ã©taient rÃ©unis Ã  des hommes politi-
ques de toutes les nuances pour faire une dÃ©marche solen-
nelle auprÃ¨s du ministre du commerce afin que fÃ» t dÃ©cernÃ©e
une convenable rÃ©compense au nom de la nation. En atten-
dant le rÃ©sultat, et prÃ©voyant les lenteurs administratives,
les notables de l'industrie venaient, ce matin mÃªme, de dÃ©-
cider qu'ils voteraient eux-mÃªmes Ã  Philippe de Girard une
dotation annuelle de six mille francs, dÃ©marche qui les ho-
nora autant que lui.
HÃ©las ! c'est peu de temps aprÃ¨s, en 1845, qu'il mourut,
dans sa soixante et onziÃ¨me annÃ©e, sans avoir jamais rien
reÃ§u de la France, pas mÃªme la croix d'honneur, et lÃ©guant
Ã  sa famille, pour tout hÃ©ritage, ses droits Ã  la reconnais-
sance nationale. La France reconnaÃ®tra-t-elle le legs ? Nous
le saurons bientÃ t́, car la question ne tardera pas Ã  Ãªtre por-
tÃ©e devant l'AssemblÃ©e.
En ce moment l'Angleterre commence Ã  tirer un immense
parti de la filature du lin; elle mÃ©dite de la substituer Ã  celle
du coton, dont la culture n'est pas sous sa main, et fonde
sur cette rÃ©volution industrielle une vaste culture qui sera
le salut de l'Irlande, sa comparne opprimÃ©e et notre sÅ“ur
catholique. En mÃªme temps que nous rÃ©parons chez nous,
bien tardivement il est vrai, du moins autant que la facultÃ©
nous en reste, l'acte d'ingratitude commis par les gouverne-
ments prÃ©cÃ©dents, ne manquons pas l'occasion de constater
une fois de plus que l'humanitÃ© aura dÃ»  cette nouvelle source
de richesse au gÃ©nie d'un FranÃ§ais. Notre seule lÃ©gÃ¨retÃ© a
fait que l'utilitÃ© que nous aurions pu en tirer pendant un
uart de siÃ¨cle a Ã©tÃ© perdue, et nous aurons le dÃ©savantage
: venir aprÃ¨s d'autres dans une mine fÃ©conde oÃ¹ il ne te-
nait qu'Ã  nous d'entrer les premiers.
SAINT-GERMAIN-LEDUC.
(5e article.)
L'Ã¢me humaine a soif du beau, mais l'homme le rÃªve plus
qu'il ne le rÃ©alise. Le beau idÃ©al auquel il aspire lui Ã©chappe
toujours. Cependant, pour donner une prise Ã  ses dÃ©sirs, il
se plaÃ®t Ã  faire quelques constructions artistiques, quelques
fragiles formules de cet idÃ©al; il amuse les appÃ©tits de son
cÅ“ur avec ce beau factice; mais ce qu'il produit n'est que
l'ombre de ce qu'il pense. qu'un Ã©cho Ã©loignÃ© et affaibli de
la musique intÃ©rieure. Il va jusqu'oÃ¹ va sa parole, jusqu'oÃ¹
vont les divers moyens qu'il possÃ¨de de traduire sa pensÃ©e ;
mais la parole n'est qu'un miroir infidÃ¨ le et incomplet. Il y
a toute une partie intime de lui-mÃªme qu'il ne peut jamais
communiquer. Son Ã¢me incline, comme vers son pÃ ĺe natu-
rel, au beau, au bon, au bonheur qui les rÃ©sume, et si dans
ses vagues aspirations la poÃ©sie l'illumine un instant, com-
bien peu en transpire au dehors! Et pourtant que faut-il
pour que cette voix de l'infini s'Ã©veille en lui? Souvent la
chose la plus ordinaire. Dans le simple parfum d'une fleur, il
lui semble respirer les brises de la terre promise, de cette
patrie cÃ©leste dont il a le pressentiment. Le soir, quand le
vent glisse et frÃ©mit doucement dans les cimes des hauts
pins, il croit en entendre les bruits lointains Que de fois, au
coucher du soleil, il s'imagine en apercevoir les rivages Ã 
travers ces flots d'azur et de lumiÃ¨re qui se balancent Ã  l'ho-
rizon. Qui n'a pas Ã©tÃ© poÃ« te au moins une fois dans sa vie,
uand il avait vingt ans et que le mois de mai embaumait ?
ous ont plus ou moins aimÃ©; mais qui rÃ©ussira jamais Ã 
dire les extases de l'amour, cet Ã©panouissement suprÃªme de
l'Ã¢me ici-bas? La musique seule, avant l'art parlÃ©, Ã©crit,
peint ou sculptÃ©, vibre Ã  l'unisson du cÅ“ur, et semble avoir
recueilli ses secrÃ¨ tes et enivrantes confidences. Cependant
ce n'est qu'un susurrement, ce n'est pas un langage, de
mÃªme que les brouillards suspendus en l'air sont l'eau qui,
condensÃ©e plus tard, formera un petit lac rÃ©flÃ©chissant le
ciel. Avant tout elle est elle-mÃªme une aspiration; c'est ce
qui constitue son affinitÃ© particuliÃ¨ re avec l'Ã¢me qui aspire
toujours et ne se pose jamais. Mais les arts plastiques ne
peuvent participer Ã  ce vague qui fait le charme et la puis-
sance d'action de la musique. La peinture s'y essaie encore
un peu en noyant les contours et le modelÃ© dans des tons
vaporeux, en Ã©loignant du regard la perspective de ce qu'elle
veut montrer, en attÃ©nuant, en supprimant plus ou moins la
forme mÃªme qu'elle cherche Ã  reproduire. Mais c'est chez
elle une combinaison, un artifice ; cela ne tient pas Ã  son
essence. Quant Ã  la sculpture, le vague lui est interdit tout
Ã  fait. Il faut que le peintre et le sculpteur dÃ©gagent de ses
voiles et manifestent avec des formes complÃ¨ tes et prÃ©cises
la pensÃ©e du beau, entrevue par eux Ã  travers les lueurs
soudaines et passagÃ¨res qui se font dans l'intelligence. La
cÃ©leste apparition qui avait resplendi en eux dans sa syn-
thÃ¨se et son unitÃ©, il faut qu'ils la fassent descendre sur la
terre, et qu'ils la reconstruisent matÃ©riellement, partie Ã  par-
tie. comme on construit les divers Ã©tages d'un Ã©difice. La
soudainetÃ© doit aboutir Ã  la patience; l'inspiration doit de-
venir Ã©tude ; l'intuition du moment doit se transformer en
long labeur, se fractionner en tÃ¢ches successivement accom-
plies, dÃ©laissÃ©es et reprises, Ã  travers les variations et la
mobilitÃ© de notre nature, l'usure de l'emotion et l'indocilitÃ©
de la main. Est-il Ã©tonnant, aprÃ¨s tant de frottements, que
la puretÃ© de l'image se ternisse, que l'apparition aux ailes
d'azur perde sa fraÃ®cheur et son Ã©clat, si mÃªme elle ne s'Ã©va-
nouit pas tout Ã  fait ? Aussi les plus grands artistes sont-ils
toujours mÃ©contents de leurs Å“uvres mÃªme les plus admi-
rÃ©es parce qu'ils savent bien que leur rÃªve n'y est qu'im-
arfaitement rÃ©alisÃ©. Cependant ces images construites par
'artiste, tout imparfaites qu'elles soient, sont une des gloires,
sont l'enchantement du genre humain, parce qu'elles re-
tiennent quelque chose de la beautÃ© idÃ©ale aperÃ§ue dans un
Ã©clair fugitif, et que le type surpris et fixÃ© par lui brille Ã  son
tour comme une rÃ©vÃ©lation pour ceux qui ne se sont jamais
Ã©levÃ©s d'eux-mÃªmes Ã  cette conception, et sÃ©duit comme un
souvenir ceux qui, mieux douÃ©s, l'ont entrevue, mais sont
Ã  la reproduire.
e beau, c'est donc lÃ  le pÃ ĺe Ã©ternel de l'art. Les hommes
semblent l'avoir instinctivement reconnu d'un consentement
universel. Les artistes proclamÃ©s divins par eux sont ceux
ui ont rÃ©ussi Ã  le reproduire; ceux qui portent au front
l'aurÃ©ole la plus lumineuse sont ceux qui ont rÃ©alisÃ© le beau
dans le sens de la grÃ¢ce, avant ceux mÃªme qui l'ont rÃ©alisÃ©
dans le sens de la force et de la grandeur : ceux-ci ne s'adres-
sent qu'Ã  l'intelligence, les premiers parlent tout Ã  la fois Ã 
l'intelligence et au cÅ“ur. A des degrÃ©s infÃ©rieurs viennent
ceux qui le voient et le poursuivent dans le sens du mou-
vement, dans celui de la lumiÃ¨re, de la couleur, de la vÃ©ritÃ©,
de l'exactitude du rendu. Ainsi s'en va l'art , descendant
de degrÃ©s en degrÃ©s, se rapetissant, devenant de plus en
plus vulgaire.; il commence par un Dieu, il finit par une
Cuvette.
Chacun des aspects divers sous lesquels un mÃªme objet
peut Ãªtre vu attire les aptitudes artistiques diverses, et
sert Ã  manifester la variÃ©tÃ© des talents. Nul en ce monde
ne peut les rÃ©unir tous. L'impuissance de l'artiste a pour
complice Ã  cet Ã©gard l'infirmitÃ© de notre nature et l'hÃ©bÃ©tude
de nos sens. Une qualitÃ© ne peut Ãªtre manifestÃ©e hautement
qu'Ã  la condition d'Ãªtre un peu exclusive des autres. C'est
ainsi que l'alliance du dessin et de la couleur est une chi-
mÃ¨re; et si, par impossible, ils Ã©taient rÃ©unis, ils nous frap-
peraient moins.
Ne supprimons aucune partie de la peinture; acceptons
chaque artiste dans la nature et la portÃ©e de son talent; que
chacun porte ses fruits selon son espÃ¨ce ; qu'il y ait des
palmes pour tous ceux qui excellent dans leur genre; mais
que les premiÃ¨res de toutes soient pour ceux qui cherchent
Ã  atteindre Ã  toute la puretÃ©, Ã  toute la grandeur de l'art; Ã 
ceux qui, descendant en leur Ã¢me, nous en rapportent la
beautÃ©, comme le plongeur rapporte une perle prÃ©cieuse
du fond de la mer; aux poÃ« tes enfin, non aux artisans. De
nos jours, le trouble est dans les intelligences, et l'art, tiraillÃ©
en tous sens par les tentatives dÃ©sordonnÃ©es d'une fausse
originalitÃ©, de la prÃ©tention et de l'impuissance, menace
d'aller Ã  sa perte. Une merveilleuse habiletÃ© pratique, Ã 
dÃ©faut d'une direction Ã©levÃ©e, semblait Ãªtre la seule qualitÃ©
dont il se montrÃ¢t curieux, et fit montre. Les novateurs Ã 
leur tour semblent vouloir se passer de cette qualitÃ© der-
niÃ¨re, si souvent invoquÃ©e comme l'apogÃ©e de l'art : ils ne
s'abaissent p: jusqu'au tableau, et ne trouvent dignes de
leur gÃ©nie et du public que l'Ã©bauche et la tartouillade. Les
fils du siÃ¨cle ont de la vanitÃ©; on s'y croit et on s'y proclame
aisÃ©ment un grand homme pour une Ã©bauche ou une prÃ©face.
Un certain nombre, fidÃ¨ le aux traditions, cherche Ã  conser-
ver le bon goÃ» t et Ã  maintenir l'art dans sa sÃ©vÃ©ritÃ©, mais avec
plus de bon vouloir que de puissance et d'autoritÃ©; ils ne
sont pas dans le mouvement, comme on dit, et en dÃ©finitive
le siÃ©cle, on ne peut le nier, est au mouvement en toutes
choses comme en politique. Pour la peinture, Ã  la vÃ©ritÃ©,
nous assistons depuis quelques annÃ©es au singulier spectacle
d'une nouvelle Ã©cole dont l'audace est antipathique au pu-
blic, mais qui n'en poursuit pas moins ses rÃ©voltes, gagne
chaque jour de nouveaux prosÃ©lytes, et chez qui les rÃ©volu-
tionnaires du lendemain dÃ©passent ceux de la veille en ex-
centricitÃ©; on aurait dit autrefois en extravagance, quand le
trouble des idÃ©es n'avait pas encore passÃ© dans le langage.
Le public rÃ©siste encore; mais il a beau faire, il subira tÃ t́
ou tard la rÃ©volution qui se fait sans lui; sa rÃ©pugnance
d'aujourd'hui finira par devenir sa croyance et son goÃ» t. Il
sait ce qu'il n'aime pas, mais il ne sait pas aussi bien ce
qu'il doit aimer. On imposera violemment un culte nouveau
Ã  sa tiÃ©deur. En ce moment, l'art comme la : va Ã  la
dÃ©rive. Pour la politique, malgrÃ© les incertitudes du prÃ©sent,
on peut espÃ©rer dans l'avenir. LÃ¨  mouvement qui emporte
le monde est un mouvement d'affranchissement poursuivi
dans tous les Ã©lÃ©ments sociaux et poussÃ© jusqu'Ã  ses der-
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niÃ¨res limites. Ce travail ne se fera pas sans troubles, sans
dÃ©chirements douloureux ou sans folies ; mais cette crise
plus ou moins longue, et nÃ©cessaire aprÃ¨s tout, puisqu'elle
se produit, devra aboutir Ã  un ordre rÃ©gulier, ordre rÃ©gulier
destinÃ© Ã  son tour Ã  Ãªtre brisÃ© lui-mÃªme Ã  une certaine
heure, car l'humanitÃ© ne trouvera jamais une machine gou-
vernementale si parfaite qu'elle n'Ã©prouve pas toujours le
besoin, sinon de la reconstruire entiÃ¨rement sur un nouveau
modele, du moins d'en changer les piÃ¨ces principales et de
la perfectionner dans ses dÃ©tails. Ce * de changement,
: qu'il soit pour ceux qu'il blesse, est, aprÃ¨s tout .
Ã©gitime; le malade qui souffre Ã©tant couchÃ© sur un cÃ t́Ã©, se
retourne sur l'autre, au risque d'y Ãªtre plus mal encore. Les
innovations de l'art sont Ã©galement lÃ©gitimes Ã  un certain
point de vue : nul doute qu'il ne doive suivre le dÃ©veloppe-
ment intellectuel et moral de l'Ã©poque oÃ¹ il se produit. :
aurait pÃ©ril pour lui Ã  s'immobiliser, Ã  s'engourdir dans des
formes vieillies. Tout le monde Ã  cet Ã©gard sera d'accord.
Qu'il se renouvelle, qu'il cherche des aspects jusque lÃ  nÃ©-
gligÃ©s, en s'inspirant des croyances et des passions de son
temps, il est dans son droit; mais si, par ennui et lassitude
du passÃ©, par inhabiletÃ© Ã  soutenir avec lui une lutte dans
laquelle il sait d'avance qu'il serait vaincu, il quitte la grande
voie suivie par tous les gÃ©nies des temps anciens et mo-
dernes, et se jette au grÃ© de ses caprices dans des sentiers
erdus; si, par impuissance de rÃ©aliser le beau idÃ©al de son
Ã©poque, il renie toute beautÃ© et fait alliance avec toutes les
laideurs; si, dans sa hÃ¢te de produire, il supprime l'Ã©tude,
la patience, cette force du gÃ©nie. et veut imposer Ã  la vÃ©nÃ©-
ration publique d'informes essais, des tÃ¢tonnements confus
de brosse et de couleur, il n'y a plus lieu Ã  hÃ©siter, on peut
Ãªtre certain et affirmer que ces tÃ©mÃ©ritÃ©s, pour lesquelles
les adeptes font entre eux assaut d'admiration, sont des
erreurs regrettables et dangereuses, ou des industries fu-
nestes, et que cette prÃ©tendue rÃ©gÃ©nÃ©ration de l'art est tout
simplement de la dÃ©cadence.
Il y a quelques annÃ©es, lors de l'invasion du romantisme
dans la peinture, il se produisit une protestation hautaine et
fortement caractÃ©risÃ©e dans les Å“uvres de M. Ingres et celles
de son Ã©cole; mais depuis longtemps il s'est retirÃ© de la
lutte. M. Hippolyte Flandrin, M. Amaury-Duval n'exposent
que des portraits. M. Lehmann, dont nous allons : est
plus assidu; mais il marche Ã  part dans sa voie. ll n'y a pas
d'Ã©cole, il n'y a plus que de l'individualisme; aussi bien, du
reste, dans le camp des novateurs que dans le camp, je ne
dirai pas : opposÃ©; car il n'y a plus aujourd'hui de systÃ¨mes
en prÃ©sence pour une lutte ; mais dans celui oÃ¹ se rangent
tous ceux qui n'ont pas rompu avec la tradition et le goÃ» t.
Cependant, bien qu'agissant chacun dans leur sens, les no-
vateurs acquiÃ¨rent de l'influence Ã  force d'Ã©trangetÃ© et d'au-
dace. Partis de points diffÃ©rents, ils semblent marcher d'ac-
cord vers un mÃªme but. La rÃ©volte individuelle de chacun
Ã©tablit entre eux tous Ã  leur insu une sorte de fraternitÃ© et
de ligue. Ils forment ainsi une sorte de cohorte peu nom-
breuse, Ã  la vÃ©ritÃ©, mais Ã©nergique ; tandis que le reste des
peintres est une foule irrÃ©guliÃ¨re et sans liens , allant dans
tous les sens pour arriver Ã  cent buts diffÃ©rents.
M. HENRI LEHMANN, qui a dÃ©jÃ  dÃ©corÃ© l'intÃ©rieur de nos
Ã©glises de peintures religieuses, et termine en ce moment
une chapelle Ã  l'Ã©tablissement des Jeunes Aveugles, a exposÃ©
une Assomption qui semble un peu relÃ©guÃ©e dans le grand
escalier. La Vierge et le groupe des anges qui l'enlÃ¨vent ont de
l'unitÃ© d'aspect. Peut-Ãªtre les trois corps des messagers cÃ©-
lestes sont-ils trop condensÃ©s et se confondent-ils avec celui
de la Vierge; sans doute pour laisser Ã  celle ci toute son im-
portance. C'est une Å“uvre placide, ayant assez de caractÃ¨re
religieux, et d'une disposition facile et gracieuse.Ce tableau
fait partie de la dÃ©coration de la chapelle de la Vierge Ã 
l'Ã©glise Saint-Louis-en-l'Ile. - Le tableau intitulÃ© Consolatrice
des AffligÃ©s vise trop Ã©videmment au style et Ã  l'imitation des
vieilles Ã©coles; il a des oppositions de blanc et de noir trop
heurtÃ©es; les figures Ã  la gauche de la Vierge sont d'une
exÃ©cution trop infÃ©rieure. Ces inÃ©galitÃ©s nuisent Ã  l'effet de
cette composition sobre et sÃ©vÃ¨re. - M. Lehmann a, cette
annÃ©e encore, traitÃ© Ã  nouveau un sujet dÃ©jÃ  abordÃ© par lui,
la DÃ©solation des OcÃ©anides au pied du roc de PromÃ©thÃ©e.
MalgrÃ© le mÃ©rite de son Å“uvre, elle n'atteint pas Ã  la sÃ©vÃ¨re
grandeur, Ã  l'austÃ¨re tristesse de la poÃ©sie d'Eschyle; elle
offre l'alliance d'un certain caractÃ¨re monumental avec les
coquetteries du genre. PromÃ©thÃ©e, enchaÃ®nÃ© sur un rocher
Ã©levÃ©, de forme trop gÃ©omÃ©trique, n'est que le personnage
secondaire dans le tableau ; la dÃ©solation des nymphes de
l'OcÃ©an se prÃªte mieux Ã  l'intÃ©rÃªt quÃ¨  la vue de PromÃ©thÃ©e
immobile et chargÃ© de chaines. Les OcÃ©anides, Ã  moitiÃ© sor-
ties des flots, sont groupÃ©es au pied du rocher, oÃ¹ elles dÃ©-
plorent la triste destinÃ©e de la victime de Jupiter. Une d'elles,
et on a critiquÃ© cette action, s'Ã©lÃ¨ve dans les airs vers Pro-
mÃ©thÃ©e. En cela, le peintre a voulu rester fidÃ¨ le Ã  Eschyle,
dans la tragÃ©die duquel les OcÃ©anides Â«  s'envolent jusqu'au
haut du rocher de leurs ailes lÃ©gÃ¨res Â» . Mais il a eu le bon
esprit de ne pas Ãªtre plus grec que ne le comportaient nos
habitudes, il a mis le reste de ces OcÃ©anides Ã  la mer.
Qu'eÃ» t-ce Ã©tÃ©, bon Dieu, s'il les avait reprÃ©sentÃ©es sur Â«  un
char ailÃ© Â»  ? Cette OcÃ©anide , dÃ©tachÃ©e de ses sÅ“urs, sert Ã 
relier le bas et le haut du tableau; mais elle a plutÃ t́ l'air
d'un sylphe en peine que celui d'une vigoureuse fille de
l'OcÃ©an. Certaines attitudes ne rÃ©pondent pas d'une maniÃ¨re
convenable Ã  l'expression de la douleur. Parce qu'elles
plaignent l'infortunÃ© bienfaiteur du genre humain, ce n'est
pas une raison de se prendre par le milieu du corps ou de
se rouler Ã  la renverse, Ã  l'instar d'une bacchante ivre. On
dÃ©sirerait une douleur plus naturelle et moins thÃ©Ã¢trale. Le
dessin n'a pas toute la correction qu'appelle la sÃ©vÃ¨re sim-
plicitÃ© du sujet; mais il rÃ¨gne dans l'ensemble un aspect
gracieux et un sentiment Ã©levÃ© et poÃ©tique - Nous retrou-
verons encore M. Lehmann comme peintre de portrait ex-
cessivement distinguÃ©.
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Au milieu du morcellement universel et de
l'individualisme, il a un petit groupe de
peintres cherchant, le plus souvent dans des
proportions restreintes, la correction du des-
sin , la puretÃ© de la forme, ou la grÃ¢ce et
l'Ã©lÃ©gance; groupe aux habitudes littÃ©raires,
aux tendances un peu archaÃ̄ ques, et ne crai-
gnant pas d'aller demander ses inspirations Ã 
la GrÃ̈ ce antique, si complÃ©tement oubliÃ©e et
dÃ©daignÃ©e par les novateurs. Cette Ã©cole rÃ©-
trospective - et par le mot Ã©cole nous n'en-
tendons pas un lieu de doctrines communes,
mais une plÃ©iade aux affinitÃ©s semblables -
s'est Ã©tablie, a pris rang sans Ã©clat, et le pu-
blic compte dÃ©sormais avec elle. Nous place-
rions en tÃªte M. Gleyre , s'il ne dÃ©laissait pas
les expositions. Nous y trouverons M. Gerome,
M. Picou et M. Gendron.Ces poursuivants des
nymphes, des bacchantes, des sylphes et des
willis, ces disciples attardÃ©s de Pindare et
d'AnacrÃ©on sont en opposition marquÃ©e avec
toute l'Ã©cole mouvementÃ©e et flamboyante ;
mais, Ã  la rÃ©serve de leur goÃ»t, Ã  la froideur
de leur dessin et de leur coloris, Ã  leur ma-
niÃ̈ re discrÃ̈ te, on peut juger qu'ils ne songent
as Ã  donner Ã  leur opposition l'Ã©clat d'une
utte ; ils se contenteront de se tenir Ã©loignÃ©s
de la contagion et de soupirer Ã  l'Ã©cart leurs
molles Ã©lÃ©gies. Cette annÃ©e cependant un des
sectateurs de cette Ã©cole littÃ©raire, M. Gerome,
tout en restant fidÃ̈ le aux habitudes de son
talent tempÃ©rÃ©, a dÃ©passÃ©, pour le choix de
son sujet du moins, toutes les hardiesses des
nOvateurS.
Les deux choses les plus osÃ©es du salon,
dans des directions entiÃ̈ rement contraires,
sont l'Enterrement de M. Courbet et l'IntÃ©-
'rieur grec de M. GERoME. D'un cÃ́tÃ©, l'a-
mour du laid endimanchÃ©, toutes les trivialitÃ©s
de notre costume disgracieux et ridicule pri-
ses au sÃ©rieux; de l'autre, la beautÃ© fÃ©mi-
nine reprÃ©sentÃ©e par quatre jeunes hÃ©taires,
vues sans voiles, comme les GrÃ¢ces, mais
moins chastes qu'elles. En vÃ©ritÃ©, que dirait
Diderot, s'il voyait exposÃ©e aux yeux de la
France, devenue rÃ©publicaine, cette chambrÃ©e
de courtisanes, puisqu'il faut bien les appeler
par leur nom , lui qui, sous la * li-
cencieuse de Louis XV, laissait Ã©chapper des
reproches si vifs Ã  l'occasion du Coucher de
la mariÃ©e, de Baudouin, dont la gravure est si connue? A
la vÃ©ritÃ©, le tableau de M. Gerome vise au genre sÃ©vÃ̈ re,
et la gouache de Baudouin n'Ã©tait qu'une coquetterie mi-
gnarde sans valeur artistique. Mais en rÃ©alitÃ© dÃ¹ les mÅ“urs
sont-elles le plus blessÃ©es? Est-ce dans la composition fri-
vole de 1767, ou dans la composition savante de 1850? De
mÃªme que nous combattions, en 1847, le rigorisme hypo-
crite qui avait soustrait aux regards la femme du Coucher,
de Vanloo, dont la gravure, disions-nous, est partout sans
mystÃ̈ re et sans effronterie, de mÃªme nous pensons que la
reprÃ©sentation de ce gynÃ©cÃ©e Ã©quivoque, quel que soit son
mÃ©rite d'ailleurs, ne devait pas figurer dans une exposition
publique. HÃ¢- -
tons - nous de
dire que la roi-
deur apparente
du style, la froi-
deurde laligne,
l'absence de re-
lief et de colo-
ris, jette sur
cette composi-
tion comme un
voile d'innocui-
tÃ©menteuse. Le
gros du public
y est trompÃ©;
ce bas-relief et .
cette archÃ©olo-
gie appellent si
peu sa convoi-
tise de prime
abord , que les
spectateursfont
dÃ©faut autour
de ce spectacle,
tandis qu'ils s'a- **
battent Ã  l'in- N
stant sur la bai- -
gnade de famil-
le, de M. Biard,
que son mode
d'exÃ©cution
rend tout Ã  fait
blessante pour
le goÃ»t.-Dans
un gynÃ©cÃ©egrec,
reconstruit avec
une curieuse Ã©-
rudition d'a-
prÃ̈ s un atrium
de PompÃ©i,trois
jeunes femmes
sont Ã©tendues
sur des lits en-
dormiesouscm
nolentes; une
Charles IX et Ambroise ParÃ©, tableau par M. Hamman.
d'elles, debout, s'Ã©tire avec une expression d'impatience
nerveuse. En arriÃ̈ re-plan, dans l'ombre, une vieille femme
parle Ã  un jeune Grec, dont la coiffure paraÃ®t Ãªtre empruntÃ©e
aux fragments d'Egine. Le jeune homme est grave, la vieille
et son ajustement ont un caractÃ̈ re sÃ©vÃ̈ re ; les jeunes fem-
mes dorment ou sont inexpressives.Toutes ces concessions
faites Ã  la rÃ©serve, dans la crainte que sa discrÃ©tion ne de-
vÃ®nt obscuritÃ©, l'artiste a figurÃ© un couple qui disparaÃ®t der-
riÃ̈ re un rideau au fond de l'atrium, et, sur un des cÃ́tÃ©s de
la porte d'entrÃ©e, une peinture reprÃ©sentant le BÃ©otien Her-
cule, le dieu glouton et grand buveur, prenant ses aises,
comme pour indiquer Ã  tout venant que dans cette maison
Ã©Ã©S*
s\S*
Halte aprÃ̈ s une chasse au faucon, tableau par M. T. Johannot.
on n'est pas habituÃ© Ã  garder un grand dÃ©-
corum. Tout cela est trÃ̈ s-adroitement com-
binÃ©, mais toutes ces recherches archaÃ̄ ques,
toute cette Ã©rudition pourraient Ãªtre mieux
employÃ©es. Il y a de charmants dÃ©tails; la
dÃ©coration polychromique, les meubles, les
caisses de fleurs entre les colonnes, - d'or-
dre ionique ! aucune intention n'est manquÃ©e
- les divers oiseaux rÃ©unis autour du bassin
de l'impluvium. tout cela est traitÃ© avec
finesse et avec un goÃ»t ingÃ©nieux. Mais ces
courtisanes n'ont pas toute l'Ã©lÃ©gance de for-
mes dÃ©sirable, elles manquent de souplesse et
d'animation, les carnations sont unies, lisses,
vides de modelÃ© et sans vÃ©ritÃ©. Enfin l'exÃ©cu-
tion Ã©gale partout a de la sÃ©cheresse. Il y a
dans cette Å“uvre d'Ã©tude et de fine prÃ©cision
une sorte de froide contrainte qui fait obsta-
cle Ã  ses qualitÃ©s remarquables.-AprÃ̈ s nous
avoir initiÃ©s aux mauvaises mÅ“urs des Grecs,
M. Gerome, dans un autre tableau, nous peint
celles de leurs dieux. Il n'a voulu prendre au
sÃ©rieux ni la GrÃ̈ ce ni ses croyances, dans la
crainte, sans doute, d'effaroucher les dÃ©dains
et d'encourir le reproche de classicisme. Bac-
chus et l'Amour ivres s'en vont par la cam-
pagne, bras dessus bras dessous, comme une
joyeuse paire d'amis, devisant ensemble et
mÃ©disant des hommes et des dieux. La tÃ̈ te
de l'Amour est heureusement trouvÃ©e, c'est
celle du plus charmant vaurien ; ses yeux fri-
pons retiennent quelque chose de la flamme
et du trouble d'une autre ivresse; le vin n'y
a ajoutÃ© qu'une expression narquoise et de
souveraine moquerie. Il dit quelque bonne
mÃ©chancetÃ© Ã  son ami Bacchus, ne s'aperce-
vant pas que celui-ci n'est plus en Ã©tat de
l'entendre. La coupe et la petite amphore qu'il
retient Ã  peine sont prÃ̈ s de s'Ã©chapper de ses
mains. L'Amour a ses jolis cheveux blonds
artistement frisÃ©s; il n'a qu'un lÃ©ger coup
de vin; mais le vainqueur des Indes a sa che-
velure noire Ã©bouriffÃ©e; on voit que l'ivresse
est chez lui une habitude. Ses petites jambes
avinÃ©es se posent cependant avec grÃ¢ce sur
le sol, en enfant de bonne maison. Mais sa
tÃªte n'est pas celle d'un fils de Jupiter. Et s'il
n'avait pas noyÃ© sa raison, il aurait droit de
se plaindre de l'artiste pour avoir ainsi nÃ©gligÃ©
son portrait. Cette petite impiÃ©tÃ© mythologi-
ue est, malgrÃ© ses lacunes, une des plus charmantes choses
u salon. - Le Souvenir d'Italie rentre dans la rÃ©alitÃ©.
C'est une Ã©tude serrÃ©e comme dessin, mais oÃ¹ la prÃ©cision
de la ligne tourne trop Ã  la sÃ©cheresse ; il y a aussi, sous
prÃ©texte de soleil napolitain, des clairs et des ombres trop
heurtÃ©s. Ce n'en est pas moins une Å“uvre consciencieuse,
et c'est un scandale qu'elle soit aussi dÃ©plorablement ex-
: lorsque tant d'Å“uvres honteuses usurpent les bonnes
aCeS.
D M. Picou, dont le tableau de ClÃ©opÃ¢tre et Antoine sur le
Cydnus avait Ã©tÃ© si avantageusement remarquÃ© en 1848, a
exposÃ© sept tableaux dans lesquels on retrouve son Ã©lÃ©gance
et son goÃ»t ,
mais oÃ¹ sa ma-
niÃ̈ re, dÃ©jÃ  peu
accentuÃ©e , a
baissÃ© de ton.
Comme s'il a-
vait peur de la
sÃ©cheresse que
nous signalions
dans M. Gero-
me, il tend Ã  ef-
facer et Ã  noyer
sa ligne, mais
en mÃªme temps
il Ã©teint de plus
en plus son co-
loris. C'est trop
de deux sacri-
fices Ã  la fois.
Si vous fuyez la
prÃ©cision de la
ligne, exaltez
la couleur, ain-
si que fait M.
1 iaz; ou si vous
n'aimez que les
tons gris, ser-
rez la ligne ,
ainsi que M.
Ingres et son
Ã©cole. C'cst plu-
tÃ́t du reste
dans ses petits
tableaux que
dans les gran-
des composi-
tions de M. Pi-
cou que cette
tendance sema-
nifeste. Il y a
dans son ta-
bleau intitulÃ© :
A la nature, si
injustement re-
lÃ©guÃ© dans le
coin de je ne
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sais quel cabinet borgne
du premier Ã©tage, un
grand nombre de per-
sonnages, jouant , dan-
sant, se couronnant de
fleurs, s'embrassant,
groupÃ©s avec habiletÃ©
autour d'une statue mas-
sive de la nature. Cette
composition compliquÃ©e
atteste un incontestable
talent, mais elle man-
que tout Ã  fait d'accent,
et sa grÃ¢ce mellifluante
se perd dans un carac-
tÃ¨re banal. Que le talent
de l'artiste cherche Ã  se
condenser au lieu de se
rÃ©pandre ainsi! - Dans
Tentation on retrouve
une couleur plus sourde
encore, la mÃªme Ã©lÃ©-
gance et la mÃªme ab-
sence de saveur vivace.
Cela est gracieux mais
artificiel, et le charme
voluptueux s'Ã©teint dans
la tiÃ©deur. Un Amour-
Pompadour, dans un coin
du tableau, souffle le peu
de flamme qui voltige
sur sa torche. - Dans
la composition Quand
l'Amour arrive, la cou-
leur devient plus crÃ©-
pusculaire. A la vÃ©ritÃ©
nOuS SOmmes au soleil
couchÃ©, dans une prai-
rie, oÃ¹ des jeunes filles errantes cueillent des fleurs. Il regne
une certaine grÃ¢ce dans cette vague Ã©lÃ©gie. - Dans les deux
autres petites compositions la couleur arrive au crÃ©puscule
complet, mais l'action s'y prononce davantage : Esquisse
nous reprÃ©sente une jeune assise parmi des roseaux et
Ã©coutant de douces choses, qu'un zÃ©phir ou un sylphe mur-
mure Ã  ses oreilles.- L'Esprit des Nuits (nous croyons
pouvoir rÃ©tablir ainsi les numÃ©ros du livret intervertis) de-
vient plus entreprenant; heureusement le crÃ©puscule est si
obscur qu'on commence Ã  ne plus distinguer grand'chose :
il Ã©tait temps ! M. Picou a un sentiment poÃ©tique dÃ©licat ;
son dessin facile a du charme, mais il doit se tenir en garde
contre cette facilitÃ© et contre le vague et la mollesse qui
semblent gagner son talent.
M. GENDRoN, le gracieux traducteur de poÃ©tiques fic-
tions, est parfaitement en rapport avec la sentimentalitÃ©
vaporeuse de l'Ã©poque; car jamais sociÃ©tÃ© plus matÃ©rialiste
n'a mis en circulation plus d'idÃ©alitÃ©s rÃªveuses. L'antiquitÃ©
et le moyen Ã¢ge rÃ©unis n'ont pas autant consommÃ© de
Effet du matin, tableau par madenoiselle Rosa Bonheur.
roses et de zÃ©phirs, de rayons, d'ombres, d'Ã©chos, de spec-
tres, de larves, de dÃ©mons, d'anges, de sÃ©raphins amoureux,
de lutins, de pÃ©ris. que les trente derniÃ¨res annÃ©es de cette
moitiÃ© de siÃ¨cle. - Une grande frise, peinte par M. Gendron
et destinÃ©e Ã  Ãªtre exÃ©cutÃ©e sur porcelaine, Ã  la manufacture
de SÃ¨vres, reprÃ©sentait un chÅ“ur charmant de sylphes aÃ©-
riens voltigeant dans les airs Ã  travers des nuÃ©es de fleurs
et d'oiseaux. Cette frise n'est restÃ©e exposÃ©e que quelque
temps au-dessous de l'Appel des derniÃ¨res victimes de la Ter-
reur, de M. Muller. Fortuite et amÃ¨re dÃ©rision de l'homme,
que ce rapprochement et ce contraste entre ce qu'il rÃªve et
ce qu'il fait ! - Une petite toile agrÃ©able reprÃ©sente des NÃ©-
rÃ©ides se balanÃ§ant mollement endormies sur les flots. -
Une autre composition plusimportante est leSacrificehumain,
que l'Illustration doit reproduire et dont nous parlerons dans
un prochain numÃ©ro.
- Nous donnons aujourd'hui quatre gravures d'aprÃ¨s les
tableaux de MM. Vinchon, Johannot, Hamman, et de made-
moiselle Rosa Bonheur.
Les EnrÃ´lements volon-
taires (22 juillet 1792),
par M. VINCHoN, sont
une des grandes toiles
exposÃ©es dans le salon
carrÃ©. Sur la place de
l'HÃ´tel-de-Ville estdressÃ©
un amphithÃ©Ã¢tre, oÃ¹ des
officiers municipaux in-
scrivent les noms des
citoyens qui viennent
s'enrÃ´ler pour se porter
aux frontiÃ¨res. Robes-
pierre en descend les
degrÃ©s; Vergniaud, Bar-
baroux, Camille Des-
moulins, AndrÃ© ChÃ©nier
sont groupÃ©s en bas. Le
gÃ©nÃ©ral Dumouriez Ã 
cheval est prÃ¨s du maire
de Paris , PÃ©tion, qui
promet aux mÃ¨res Ã©plo-
rÃ©es que la ville sub-
viendra aux besoins de
leurs enfants en l'ab-
sence de leurs pÃ¨res.
DÃ©jÃ  un bataillon armÃ©
cst en marche ; Ã  sa tÃªte
est le jeune officier Gou-
vion-Saint-Cyr, plus tard
gÃ©nÃ©ral. Marat anime de
sa parole les groupes
lacÃ©s Ã  la droite du ta-
leau. On peut louer la
distribution heureuse de
ces groupes, l'aspect na-
turel de cette scÃ¨ne con-
Ã§ue sans recherche exa-
gÃ©rÃ©e et sans efforts; l'air et l'espace bien mÃ©nagÃ©s entre ces
diverses masses; les difficultÃ©s de dessin hardiment abordÃ©es
et heureusement vaincues, comme cette mÃªlÃ©e sans confusion
de jambes, de guÃªtres et de pantalons blancs des jeunes soldats
s'avanÃ§ant en face du spectateur; le vide entre les deux par-
ties principales du tableau habilement dissimulÃ© par la figure
de Gouvion-Saint-Cyr tenant un drapeau et son chapeau levÃ©
en l'air. Mais les tÃªtes inexpressives, ou des expressions for-
cÃ©es, telles que celles de Dumouriez, Danton, Marat; mais
l'absence de caractÃ¨re dans le dessin, et l'insuffisance de la
couleur appellent la critique sur ce tableau, destinÃ© sans doute
Ã  figurer dans les galeries de Versailles.
M. ToNY JonANNoT, dans sa Halte aprÃ¨s la chasse au
faucon, se montre comme Ã  l'ordinaire peintre agrÃ©able ,
souple, coulant et maÃ®tre passÃ© en Ã©lÃ©gance superficielle et
mondaine. Il n'abuse de rien ;il n'est fanatique ni de la vÃ©-
ritÃ©, ni du dessin, ni de la couleur.Sa ligne est paisible, sa
couleur argentÃ©e est lÃ©gÃ¨re et gaie; il ne cherche qu'une
chose : Ã  plaire, et il y rÃ©ussit.
Le dÃ©part des EnrolÃ©s volontaires, tableau par M. Vinchon.
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M. HAMMAN a de la soliditÃ© dans sa peinture et sa couleur.
La scÃ¨ne de son tableau reprÃ©sentant Charles IV et Am-
broise ParÃ© cachÃ© par lui dans les appartements du Louvre
pendant les massacres de la Saint-BarthÃ©lemy, est peut-Ãªtre
arrangÃ©e comme un coup de thÃ©Ã¢tre. Charles IX est surpris
en flagrant dÃ©lit de pitiÃ© intÃ©ressÃ©e pour son mÃ©decin ; le
roi tremble devant la mÃ r̈e ; Ambroise ParÃ© s'enveloppe dans
les rideaux; tout cela n'est pas trÃ¨s-hÃ©roÃ¯que. Catherine
seule a la dignitÃ© historique , au moins celle de l'Ã©pouvante
qu'elle cause. L'artiste l'a relÃ©guÃ©e dans le fond de son
tableau. Au lieu de cela, concevez-la sur le premier plan avec
Charles IX et le drame prend un autre aspect; le spectateur
assiste alors Ã  la lutte entre la dissimulation du fils et les
soupÃ§ons de la mÃ r̈e ; le caractere devient plus intime. De
la maniÃ r̈e dont M. Hamman a conÃ§u sa scÃ¨ne, elle est tout
Ã  fait extÃ©rieure, c'est dans les traits de Charles IX seule-
ment que se passe le drame; or cette tÃªte est bien coaÃ§ue
et finement Ã©tudiÃ©e.
Mademoiselle RosA BoNHEUR , Effet du matin.- Les bÃªtes
ont sur les hommes, mÃªme sur les hommes d'esprit, un
grand avantage, c'est qu'elles ne jouent jamais de person-
nages. Elles restent de bonnes ou de mÃ©chantes bÃªtes, selon
que la nature l'a voulu pour ses fins parfaitement obscures ,
et conservent l'unitÃ© de leur caractÃ r̈e. Elles ont un autre
mÃ©rite qui est la consÃ©quence du premier; celui de fournir
Ã  l'artiste des sujets simples et naturels. D'un mouton on ne
fait jamais qu'un mouton , tandis que d'un homme il faut
tour Ã  tour faire un dieu, un dÃ©mon ou un ange. MalgrÃ© cette
bonhomie animale et cette fixitÃ©, ce n'est pas chose aisÃ©e
que de reprÃ©senter avec variÃ©tÃ© ces animaux qui posent si
bien.Ce n'est pas leur faute, aux pauvres bÃªtes; c'est celle
de l'artiste , quand il veut avoir plus d'esprit qu'eux; ils
ont beau poser sans prÃ©tention, sous ombre de gentillesse
il les fait minauder sur sa toile. Mademoiselle Rosa Bonheur
ne tombe pas dans ce dÃ©faut, elle a un esprit d'observation
juste et un parfait sentiment de la vÃ©ritÃ© de son sujet. Rien
de plus vrai que son tableau intitulÃ© : Effet du matin , ou
que ses Moutons du salon carrÃ©. Le paysage et le ciel lais-
sent toujours Ã  dÃ©sirer comme facture et comme justesse de
ton ; mais ciel et paysage, et bergers avec, Â« canaille, sotte
espÃ¨ce, Â» ne comptent pas dans les tableaux de mademoi-
selle Rosa Bonheur. Elle rÃ©serve toute la verve de son pin-
ceau pour les hÃ©ros mugissants ou bÃªlants qu'elle introduit
dans ses Ã©glogues. Leurs mÅ“urs, l'habitude du corps , les
poses, l'aspect et la couleur, tout est saisi avec habiletÃ©.
A.-J. DUPAYs.
Exposition universelle des EBeaux-Arts.
Nous donnons place ici Ã  une lettre adressÃ©e au journal
l'IndÃ©pendance de Bruxelles, Ã  ia date du 4 fÃ©vrier, et conte-
nant un projet d'exposition universelle qui aurait lieu Ã  la fin de
l'Ã©tÃ© de cette annÃ©e a Bruxelles. Nous ne pouvons qu'applaudir
en tous points, si ce n'est en un seul, Ã  ce projet dont nous
souhaitons la pleine rÃ©ussite. Nous regrettons que la France,
la grande initiatrice, se laisse ainsi devancer par ses voisins.
Que l'industrie s'en aille Ã  Londres, soit ! Ã  tout seigneur,
tout honneur; mais c'est Ã  Paris que se trouve la plus riche,
la premiÃ r̈e Ã©cole de peinture du monde ; Ã  ce titre, Paris
avait droit Ã  ÃªtrÃ© le lieu de cette premiÃ r̈e exposition uni-
verselle des beaux-arts. Mais nos prÃ©occupations ne sont pas
Ã  l'art, nous n'avons pas assez de loisirs pour cela ! Voici
la lettre de M. Geruzet :
Â« Dans trois mois va s'ouvrir Ã  Londres cette exposition uni-
verselle qui, depuis une annÃ©e dÃ©jÃ , prÃ©occupe si vivement et
Ã  si juste titre le monde industriel. Peu de temps aprÃ¨s, au mois
d'aoÃ»t prochain, s'ouvrira Ã  Bruxelles l'exposition triennale des
Å“uvres des peintres et sculpteurs belges.
Â» Pourquoi la Belgique ne ferait-elle pas pour les arts ce que
l'Angleterre fait pour l'industrie ? Certes, il appartenait Ã  la na-
tion anglaise plus qu'Ã  toute autre de prendre l'initiative d'une
exposition de la nature de celle Ã  laquelle elle a conviÃ© tous les
peuples. Nation industrielle par excellence, elle a fait un appel
aux industriels. La Belgique qui, sous ce rapport, peut reven-
diquer une large place en Europe, a, en outre , d'autres titres
de gloire; les arts l'ont faite cÃ©lÃ¨bre plus peut - Ãªtre encore ou
du moins tout autant que l'industrie, et la patrie de Van Eyck,
de Rubens, de Van Dyck, de Teniers a, pour faire un appel aux
artistes, les mÃªmes droits que l'Angleterre pour en faire un aux
industriels.
Â» Il me semble donc que ce pourrait Ãªtre une chose bonne et
rÃ©alisable que de transformer cette annÃ©e l'exposition qui doit
avoir lieu Ã  Bruxelles en une exposition universelle des Å“uvres
des artistes de tous les pays. La chose me paraÃ®t d'autant plus
facile qu'Ã  chacune de nos expositions triennales, il y a toujours
quelques peintres Ã©trangers, FranÃ§ais, Hollandais ou Allemands,
qui, sans qu'on fasse grand'chose pour les attirer chez nous, en-
voient cependant leurs tableaux Ã  Bruxelles. Je crois que si on
leur adressait un appel spÃ©cial, si la presse belge d'abord, puis
la presse Ã©trangÃ r̈e rÃ©pandaient cette idÃ©e, si le gouvernement
voulait la patroner et charger ses agents Ã  l'extÃ©rieur, ministres
et consuls, de faire les dÃ©marches nÃ©cessaires pour la faire rÃ©us-
sir, on arriverait au rÃ©sultat le plus satisfaisant.
Â» L'exposition de Londres, loin de nuire Ã  l'exposition de
Bruxelles, la favoriserait au contraire singuliÃ r̈ement. Par suite
de la position gÃ©ographique de la Belgique , il est positif qu'un
grand nombre d'Ã©trangers traverseront ce pays pour se rendre
en Angleterre. Ceux mÃªmes auxquels la Belgique n'offrirait pas
la route la plus directe , n'hÃ©siteraient pas - la traversÃ©e de
Douvres Ã  Ostende Ã©tant, d'ailleurs , si facile - Ã  se dÃ©tourner
quelque peu, une fois en voyage, pour venir admirer les Å“uvres
des premiers artistes de l'Europe aprÃ¨s avoir contemplÃ© les
merveilles de l'industrie des deux mondes. Les artistes seraient
donc assurÃ©s d'un public nombreux et d'Ã©lite, et la Belgique re-
tirerait de nombreux avantages de l'affluence de visiteurs que
cette exposition exceptionnelle ne pourrait manquer d'attirer
dans son sein.
Â» Peut-Ãªtre m'objectera-t-on que le dÃ©lai Ã  courir, d'ici Ã 
l'ouverture de l'exposition de Bruxelles, est un peu court pour
faire un appel aux artistes Ã©trangers, d'autant plus que, pour
retirer le plus d'avantages possible du courant de voyageurs
allant en Angleterre ou en revenant, il serait peut-Ãªtre bon de
rapprocher un peu l'ouverture de notre exposition artistique,
de la fixer au 1er aoÃ»t, par exemple, au lieu du 15.
Â» A cela je rÃ©pondraique si ce dÃ©lai est, en effet, insuffisant pour
que les artistes puissent commencer et mener Ã  fin, spÃ©ciale-
ment en vue de l'exposition de Bruxelles, des Å“uvres impor-
tantes, il leur permet du moins de terminer, en se pressant un
peu, celles de ces Å“uvres qui sont dÃ©jÃ  parvenues Ã  un certain
degrÃ© d'avancement. Ils pourraient, d'ailleurs. nous envoyer les
tableaux dÃ©jÃ  achevÃ©s qui se trouvent actuellement dans leurs
ateliers, soit que ces tableaux n'aient pas encore Ã©tÃ© exposÃ©s en
public, soit qu'ils aient fait partie d'expositions locales. Nous
pourrions avoir notamment une grande partie de ceux qui com-
posent en ce moment l'exposition franÃ§aise.
Â» AgrÃ©ez, etc. Â» JULEs GÃ‰UzET,
n Ã©diteur, longue rue de l'Ecuyer. Â»
fscÃ¨ne de MHeeurs araben.
uNE ExÃ‰CUT 1oN CAPITALE A coN sTANTINE.
Il y a dix ans , ayant alors l'honneur d'Ãªtre attachÃ© Ã  la
Direction des Affaires d'Afrique, je reÃ§us, avec plusieurs de
mes collÃ¨gues, l'invitation d'assister Ã  une expÃ©rience - ad-
ministrative,- si l'on veut, mais sans prÃ©cÃ©dent, Ã  coup sÃ»r,
dans les fastes bureaucratiques. Il s'agissait de pourvoir l'Al-
gÃ©rie d'une de ces machines expÃ©ditives qu'inventa un mÃ©-
decin philanthrope , et qui, en simplifiant le rÃ ĺe du bour-
reau, abrÃ©gent celui du patient. La colonie avait semblÃ©
mÃ»re pour cet emblÃ¨me et ce produit d'une civilisation par-
faite : en consÃ©quence, et puisqu'il faut l'appeler par son
nom , on avait commandÃ© une guillotine Ã  M. Henri San-
son, deuxiÃ¨me du nom, fils du cÃ©lebre, et remplissant alors
lui-mÃªme les fonctions d'exÃ©cuteur, c'est-Ã -dire, et pour em-
ployer sa doucereuse pÃ©riphrase, de constructeur, - entre-
preneur des charpentes judiciaires.
La machine faite , il restait Ã  s'entendre avec le fournis-
seur sur le mode de livraison, Ã  s'assurer qu'elle Ã©tait bien
et dÃ»ment conditionnÃ©e, solidement constituÃ©e et en mesure
de fournir un bon et durable service, ces sortes d'ouvrages
ne pouvant souffrir la mÃ©diocritÃ©, par des raisons que le lec-
teur me dispensera de lui dÃ©duire.
La machine nous attendait toute montÃ©e, dans l'atelier de
M. Sanson, situÃ© au bord du canal, prÃ¨s de l'entrepÃ t́ des
douanes, et ses deux bras (nommÃ©s jumelles en style du
mÃ©tier), se dressant au-dessus du mur de l'enclos, avaient
attirÃ© devant la porte de l'atelier une grande foule qu'il
nous fallut fendre, et qui, en nous voyant passer, se deman-
dait avec stupeur ce qu'allaient chercher lÃ  des gens de mine
honnÃ ẗe , et lequel de ces beaux messieurs allait se faire
guillotiner clandestinement. Nous fÃ»mes reÃ§us trÃ¨s-poli-
ment par le propriÃ©taire du lieu, - dans son salon de
rÃ©ception , c'est-Ã -dire sur l'Ã©chafaud. M. Sanson , homme
de maniÃ r̈es convenables et d'une figure douce, Ã©tait en-
tourÃ© de plusieurs gentlemen des plus distinguÃ©s par leur
mise : c'Ã©taient ses aides, mal Ã  propos nommÃ©s valets par
le vulgaire, et plus injustement encore flÃ©tris d'un dicton
fort connu ; car je dÃ©clare avoir trouvÃ© chez ces messieurs
une parfaite urbanitÃ© et des empressements courtois dont je
ne doute pas qu'ils fassent profiter les criminels temporaire-
ment contiÃ©s Ã  leurs soins. L'un d'eux nous fit mÃªme obser-
ver avec une suavitÃ© de sourire et un Ã -propos remarquables
Â« qu'il Ã©tait bon d'avoir des amis partout; Â» car, Â« dans la
Â» vie, ajoutait-il, qui sait ce qui peut arriver ?Â»
Je reviens Ã  l'invention de Guillotin. M. Sanson nous fit ob-
server curieusement chaque dÃ©tail de la machine, et les ju-
melles, et les poteaux, et la bascule , et le couteau, chef-
d'Å“uvre de serrurerie, masse effroyable de plus de trente
kilogrammes, acquÃ©rant par la vitesse de sa chute, en vertu
de la loi du carrÃ© des distances, un poids presque incalcula-
ble. Tout Ã©tait bien Ã©tabli, bien soigneusement peint en
rouge, pour que le sang n'y : pas, comme sur la pour-
pre, et surtout, ce qui est l'essentiel, construit en vieux
chÃ©ne, en chÃ©ne de vingt ans, dont MM. de Paris ont tou-
jours ample provision chez eux pour les occasions sembla-
les. Le chÃªne nouveau joue, comme tout ce qui est jeune,
et c'est non-seulement un dÃ©faut capital, mais il est arrivÃ©
fort souvent que d'horribles tragÃ©dies s'en sont suivies. A
telles constructions il faut donc de vieux chÃ©ne pour matÃ©riaux.
Les Pompes funÃ¨bres aussi font grandement valoir la vÃ©tustÃ©
ligneuse de celui qu'elles fournissent pour notre dernier habit.
Cette expertise faite, il restait une derniÃ r̈e et plus dÃ©ci-
sive Ã©preuve, celle du fonctionnement de la machine mÃªme.
Il y a pour cela des Ã©preuves pratiques et consacrÃ©es par
l'habitude. D'abord on introduit dans le fatal guichet des
bottes de paille trÃ¨s-serrÃ©es, prÃ©sentant Ã  peu prÃ¨s le volume
d'usage. Si elles sont coupÃ©es nettement, on peut Ãªtre cer-
tain que ... Puis, si l'on veut pousser plus loin l'expÃ©rience
(ce qui eut lieu en notre honneur), on prÃ©sente au biseau
homicide un malheureux mouton vivant, innocent des crimes
humains, un agneau sans tache , dont le col, garni d'une
Ã©paisse toison, n'en est pas moins tranchÃ© avec une prÃ©cision
effrayante par le fer tombant comme la foudre, et comme
elle grondant avec un bruit sinistre, qu'une fois perÃ§u, l'o-
reille, fÃ»t-ce au bout d'un siÃ¨cle, discernerait entre dix mille.
Ce simulacre de tragÃ©die, cette rÃ©pÃ©tition d'une piÃ¨ce dont
l'acteur principal ne joue jamais qu'une fois, ne laissÃ r̈ent
pas de nous causer certain petit frisson Ã  tous. La machine,
vue et approuvÃ©e, fut expÃ©diÃ©e pour Alger. C'est un Ã©pou-
vantable instrument aprÃ¨s tout, et M. Guillotin n'a pas payÃ©
trop cher, par l'ignominie du baptÃªme, un tel brevet d'in-
vention. - Ainsi pensais-je: j'Ã©tais loin de prÃ©voir qu'il vien-
drait dans ma vie un jour, une heure, une minute oÃ¹ j'en
regretterais l'emploi.
Voici comment : -
Deux jours aprÃ¨s mon arrivÃ©e Ã  Constantine, le capitaine
G., nouveau commandant de place nommÃ© Ã  Batna, qui
Ã©tait venu avec moi de France sur *s* me dit : Â« Je pars
demain matin, et je le regrette, car je n'ai jamais vu d'exÃ©-
cutions arabes, et justement le gÃ©nÃ©ral vient de m'annoncer
qu'une double dÃ©capitation aura lieu aprÃ¨s-demain lundi.
â€“Sur l'Ã©chafaud ?
- Non, par le glaive.Â»
Il y a dans tout homme, sans qu'il s'en rende compte, un
secret penchant Ã  l'horrible. J'Ã©tais dans le mÃªme cas que
le capitaine G. :je n'avais jamais vu d'exÃ©cution par le yata-
gan, chose vulgaire pour les vieux habitants de Constantine.
Je ne pus rÃ©sister Ã  la tentation de voir celle-ci.Je fus puni,
au reste, et je ne m'en plains pas, de cette fantaisie cruelle
Les deux malheureux qu'on allait exÃ©cuter Ã©taient deux
jeunes Arabes nommÃ©s, l'un Mabrouk, l'autre Abdallah-ben-
Aid, coupables de meurtre sur un de leurs coreligionnaires,
fils d'un officier de spahis de la garnison de SÃ©tif. Mabroule
avait montÃ© le coup, mu par un dÃ©sir de vengeance, et Abd-
allah, moitiÃ© serviteur , moitiÃ© compagnon de la victime,
spahis lui-mÃªme, et au service del'occupation franÃ§aise, s'Ã©tait
laissÃ© corrompre et avait attirÃ© son maÃ®tre et ami dans le
iÃ©ge. Tous deux avaient eu un complice, le nommÃ© Hamed-
en-SaÃ¯a, pareillement condamnÃ© Ã  mort; mais ce dernier
avait eu la prÃ©sence d'esprit de se laisser mourir Ã  l'hÃ´pital
peu avant l'exÃ©cution.
Le meurtre avait Ã©tÃ© commis le 2 mai 1848 et, malgrÃ© ce
qu'a de sommaire la justice rendue par les conseils de guerre,
les condamnÃ©s avaient attendu plus de dix mois l'application
de la sentence. Qu'on me permette Ã  ce sujet une rÃ©flexion :
l'Arabe, habituÃ© Ã  une justice prompte, tendant son cou sans
rÃ©sistance s'il est pris en flagrant dÃ©lit, murmure et s'Ã©tonne
de lenteurs qui demeurent pour lui inexplicables et lui appa-
raissent comme un raffinement de cruautÃ©.Quand le supplice
arrive enfin, la peine est Ã  ses yeux prescrite, et les popu-
lations ne sont pas moins surprises ni mÃ©contentes d'une
rigueur si tardive, et d'un coup de glaive rÃ©trospectif qui s'en
va chÃ¢tier un crime dÃ¨s longtemps consommÃ©, dÃ©jÃ  oubliÃ©
presque, et dont personne n'a souci.
Autre observation : cet acte de rigueur paraÃ®t d'autant
plus arbitraire, que rarement le meurtre Ã©tait puni de mort
sous la lÃ©gislation arabe. Le meurtrier offrait la dia (le prix
du sang) Ã  la famille de la victime, qui presque toujours l'ac-
ceptait. Ce n'Ã©tait qu'un dÃ©bat en quelque sorte civil Ã  rÃ©gler
entre les parties. L'autoritÃ© n'intervenait que sur la plainte
des parents intÃ©ressÃ©s, et n'appliquait la peine du talion que
si l'auteur de l'assassinat refusait ou n'avait aucun moyen
de s'acquitter de la dia. Il n'y avait pas, comme chez nous,
un procureur de la RÃ©publique pour lancer des mandats d'ar-
rÃªt et faire des poursuites d'office. Cet Ã©tat de choses, com-
mun au reste Ã  tous les peuples du Koran, offre une singuliÃ r̈e
analogie avec les mÅ“urs de nos pÃ r̈es, les Francs, qui avaient
des tarifs en sous d'or pour tous les dÃ©lits contre les per-
sonnes, jusqu'au meurtre inclusivement. Ainsi, chose surpre-
nante et digne des mÃ©ditations de nos lÃ©gislateurs, on voit
le respect de la vie humaine atteindre Ã  son plus haut degrÃ©
et la peine de mort Ãªtre abolie de fait chez les nations pri-
mitives, chez celles que nous nommons barbares !
NÃ©anmoins, le crime d'homicide Ã©tait rare chez les Ger-
mains ;ill'est aussi chez lesArabes et dansl'empire musulman.
Nous avons aboli - et ce n'est que d'hier - la peine
capitale pour dÃ©lit politique. Or, par un contraste non moins
saisissant, le crime d'Etat Ã©tait prÃ©cisÃ©ment le seul qui,
parmi les Arabes et les Turcs naguÃ r̈e, Ã©tait toujours puni de
mort. Je n'explique pas, je constate cette double contradic-
tion, que je signale aux rÃ©flexions des juristes et des penseurs .
L'exÃ©cution Ã©tait indiquÃ©e pour le 5 mars, au lieu habi-
tuel des supplices, sur la place dite de la BrÃ¨che, terre-plain
situÃ© en dehors de la porte principale de Constantine. C'est
par cette porte que s'opÃ r̈e tout le va-et-vient de la ville,
qu'arrivent le matin les maraÃ®chers arabes, et que se rÃ©pan-
dent les promeneurs sur l'esplanade plantÃ©e d'arbres , liÃ©e Ã 
la place de la BrÃ¨che, et en tout temps couverte de chevaux,
de voitures, de chameaux, de marchands, de groupes ani-
mÃ©s que fixe et retient Ã©bahis un jongleur kabyle, un pro-
phÃ ẗe de carrefour, une bande de musiciens aveugles.
Il est bon, comme dit l'assesseur de M. Henri Sanson .
d'avoir des amis partout. Un ancien collaborateur de la
direction des affaires d'AlgÃ©rie que je retrouvai Ã  Constan-
tine dans les services militaires, m'offrit pour l'exÃ©cution
une place aux fenÃªtres du Magasin Ã  BlÃ© qui s'ouvrent sur la
place.-Vous irez seul, ajouta-t-il ;je connais ces sortes de
: ils me rendent toujours malade; je n'irai pas. -
ll vint pourtant.- A sept heures prÃ©cises, le lundi, par une
matinÃ©e glaciale, un carrÃ© d'infanterie de ligne et de Turcos
(fort belle milice indigÃ¨ne, en turbans blancs, hauts-de-
chausses et caftans bleu de ciel galonnÃ©s d'or)vint se former
sous nos pieds. Mon compagnon, reconnaissant un de ses
amis dans l'officier qui commandait le dÃ©tachement, m'offrit
de descendre et d'entrer avec lui dans le carrÃ© mÃªme. Je
refusai et n'eus pas tort.Toutefois, l'avouerai-je, je n'Ã©tais
* Ã©mu et me reprochais Ã  moi-mÃªme mon peu de sensibi-
itÃ©, quand parut le fatal cortÃ©ge.
Les deux malheureux condamnÃ©s, vÃªtus de longues che-
mises blanches, les pieds nus, les mains liÃ©es derriÃ r̈e le
dos, s'avanÃ§aient entourÃ©s de gendarmes franÃ§ais, Ã  pied et
Ã  cheval, et de gendarmes maures. Introduits dans le carrÃ©,
ils furent placÃ©s prÃ©cisÃ©ment en face et Ã  quelques pas de
nous : derriÃ r̈e eux, Ã  quelque distance, s'Ã©levaient deux
poteaux surmontÃ©s d'Ã©criteaux Ã©nonÃ§ant leur crime et leur
condamnation. Ils furent, non pas agenouillÃ©s, mais assis
sur la terre nue, le visage tournÃ© vers le soleil levant, dont
les rayons, pÃ¢les encore, commenÃ§aient Ã  percer la brume.
Dans le rapide instant oÃ¹ je vis ces deux hommes pour la
premiÃ r̈e et ultiÃ¨me fois, je fus on ne peut plus frappÃ© de leur
contenance et de leur visage que j'aurai, je crois , toujours
devant les yeux. Ils Ã©taient fort jeunes tous les deux (de vingt
Ã  vingt-cinq ans Ã  peine), rÃ©guliers de traits, le teint pÃ¢li ou
plutÃ t́ blanchi Ã  l'excÃ¨s par le long sÃ©jour de la prison, l'ob-
scuritÃ© et la privation du grand air. Leurs tÃªtes, que le bar-
bier avait cessÃ© de raser depuis qu'elles Ã©taient promises Ã 
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un autre glaive plus terrible, Ã©taient couvertes d'une longue
et abondante chevelure brune qui descendait presque au
niveau de leurs Ã©paules, et contribuait, avec cette blancheur
de teint insolite chez les Arabes, Ã  donner Ã  tous deux une
physionomie europÃ©enne qui ajoutait au sentiment de pitiÃ©
dont nous Ã©tions pÃ©nÃ©trÃ©s. Une palme Ã  la main, et chacun
d'eux eÃ»t pu poser pour le martyrologe. Tristes sans abat-
tement, rÃ©signÃ©s, recueillis et fermes sans fanfaronnade, ils
Ã©levaient un regard doux et morne vers l'astre qui allait s'Ã©tein-
dre pour eux. Le froid pÃ©nÃ©trant qui rÃ©gnait nous faisait gre-
lotter aux fenÃªtres : ils ne tremblaient ni de peur ni de froid.
Pendant que le greffier de la justice militaire leur lisait
leur sentence (inutile, absurde, inhumaine formalitÃ© !) l'exÃ©-
cuteur, placÃ© derriÃ r̈e eux, un grand Turc , dÃ©jÃ  vieux, Ã 
longues moustaches grises, mal accoutrÃ© d'un turban jaune
et d'une veste bleue rÃ¢pÃ©e, allait de l'un Ã  l'autre, leur impo-
sant les mains et leur adressant la parole d'une faÃ§on toute
paternelle, les alignant et les courbant tout Ã  sa guise, leur
montrant Ã  tenir la tÃ©te et leur tressant la chevelure pour la
commoditÃ© du coup.
Quand enfin la sentence fut lue, Tobriz (l'exÃ©cuteur), tirant
rapidement du fourreau un court yatagan qu'il portait passÃ©
Ã  sa ceinture, frappa le plus jeune des patients, Abdallah,
placÃ© devant lui Ã  sa gauche. Le coup fut donnÃ© lÃ©gÃ r̈ement
et sans aucun effort visible. Abdallah s'inclina en avant, res-
pirant ou du moins s'agitant encore. Sur le point de passer
au second condamnÃ©, l'exÃ©cuteur, comme par une sorte de
scrupule d'humanitÃ©, revint sur le premier avec un sang-
froid incroyable et, lui mettant le pied sur le cou, l'acheva
en un tour de main , sans pourtant dÃ©tacher la tÃªte , ce qui
est formellement contraire aux habitudes musulmanes par
les raisons bien connues tirÃ©es de leur foi religieuse.
Vint le tour du second : ici commence une vÃ©ritable scÃ¨ne
d'horreur.
Apparemment, le malheureux complice d'Abdaliah n'avait
pu, Ã  la vue de son compagnon Ã©gorgÃ©, contenir, tout stoÃ¯-
que et rÃ©signÃ© qu'il fÃ»t, un tressaillement d'Ã©pouvante. C'est
ce que du moins prÃ©tendit l'exÃ©cuteur pour sa justification.
Quoi qu'il en soit, non-seulement le glaive porta Ã  faux sur
le second condamnÃ©, mais un deuxiÃ¨me, un troisiÃ¨me coup le
laissÃ r̈ent debout , tout couvert de son sang , qui lui ruisse-
lait dans la face , et se redressant sous le fer. L'exÃ©cuteur,
tout aguerri qu'il fÃ»t Ã  semblable mÃ©tier , sembla perdre un
instant la tÃªte. Enfin, un quatriÃ¨me coup mieux portÃ© que
les prÃ©cÃ©dents termina cette boucherie.
Les deux corps furent laissÃ©s sanglants sur la place pour
servir d'exemple et de salutaire effroi aux indigÃ¨nes, exhi-
bition inutile, car de tels spectacles Ã©meuvent fort peu les
Arabes, et, tandis qu'on dÃ©capitait Mabrouk et Abdallah,
un grand nombre de ces fatalistes, groupÃ©s Ã  peu de dis-
tance, s'occupaient de leurs ventes et de leurs achats, ou
conversaient paisiblement , sans souci de ces malheureux.
Pourtant, dans la journÃ©e, quelques fidÃ l̈es vinrÃ¨nt ramasser
les deux suppliciÃ©s, lavÃ r̈ent leurs plaies aux fontaines sa-
crÃ©es et leur donnÃ r̈ent la sÃ©pulture.
L'impression profonde d'horreur et de dÃ©goÃ»t que j'em-
portai de cette scÃ¨ne punit ma curiositÃ©, et j'en ressentis
physiquement l'effet plusieurs jours durant. C'Ã©tait cepen-
dant un habile chaouch que ce Tobriz; il avait dans sa
vie coupÃ© deux mille tÃªtes : dans une seule nuit, il avait
dÃ©capitÃ© deux cents Arabes de la tribu d'Abd-el-Nour. Mais,
si ce n'est l'Ã¢ge, l'inaction avait rouillÃ© ce bras terrible.
Le froid du matin lui avait engourdi le poignet, dit-il, puis
le second suppliciÃ© n'avait pas Ã©tÃ© assez ferme.Telles furent
les excuses qu'il fit valoir auprÃ¨s du bureau arabe, oÃ¹ on le
gourmanda vivement sur sa maladresse. Depuis la chute des
Turcs, cet homme est presque sans emploi et sans ressources.
Il tient une petite boutique de cafetier, au produit de laquelle
il joint le casuel des exÃ©cutions Ã  mort.Je l'ai souvent ren-
contrÃ© depuis, notamment dans la journÃ©e mÃªme de l'exÃ© -
cution, fumant avec sÃ©rÃ©nitÃ© dans le quartier arabe de
Constantine, oÃ¹ ses fonctions officielles l'entourent d'un cer-
tain relief. Deux heures aprÃ¨s la lamentable affaire de la
matinÃ©e, je le vis passer, comme toujours, la pipe en nain,
causant sans nul trouble avec un de ses coreligionnaires.Je ne
comprenais pas leur entretien; mais, comme dit lord Ches-
terfield, avec un peu d'observation Â« on devine par la conte-
nance des gens ce qu'ils se disent , bien qu'on ne puisse
entendre un mot de leur discours. Â» Tobriz nÃ©gligemment,
et entre deux bouffÃ©es de tabac, expliquait le faux coup du
matin Ã  son interlocuteur, bien plus mortifiÃ© Ã©videmment de
l'Ã©chec fait Ã  sa rÃ©putation d'artiste et de fine lame que du sur-
croÃ®t possible de souffrances imposÃ© Ã  de misÃ©rables Arabes.
Maintenant, si l'on veut savoir pourquoi l'instrument de
: dont on a dotÃ© l'AlgÃ©rie, et dont on s'est servi une
seule fois Ã  Constantine, n'a pas Ã©tÃ© employÃ© depuis, en
voici le triste motif : l'instrument dont il est question coÃ»te
de transport, de frais de dÃ©placement et autres, une somme
assez forte (dix-huit cents francs, me dit-on), tandis que
Tobriz fait et fournit les exÃ©cutions Ã  mort avec un immense
rabais; il touche vingt-cinq francs par tÃ©te.
EspÃ©rons que la tragÃ©die dont nous venons de rendre un
compte fort adouci, contribuera Ã  couper court Ã  ce systÃ¨me
Ã©conomique. La France est pauvre assurÃ©ment, mais elle
est encore assez riche pour payer son humanitÃ©.
(Extrait d'un Voyage inÃ©dit de Philippeville au DÃ©sert.)
FÃ‰LIx MoRNAND.
Revue agricole.
Le sel est-il un puissant auxiliaire pour l'engraissement
des animaux?C'est une vieille question dont la solution se
fait bien attendre.On a fait grand bruit dans le monde agri-
cole d'une expÃ©rience de M. de Behague, Ã  Dampierre (Loi-
ret), sur six animaux de l'espÃ¨ce bovine, dans les races
Durham-Normande et Durham-Charolais. Une note prÃ©sentÃ©e
par lui Ã  la SociÃ©tÃ© centrale d'Agriculture tendrait Ã  Ã©tablir
que ces animaux, soumis alternativement Ã  la nourriture
sans sel et Ã  une nourriture avec supplÃ©ment de sel, auraient
donnÃ© en poids un accroissement journalier moyen moindre
dans la pÃ©riode salÃ©e que dans la pÃ©riode sans sel, en con-
sommant dans ce dernier rÃ©gime de plus fortes rations que
dans le premier.
M. Erambert, membre de la SociÃ©tÃ© d'Agriculture de
Seine-et-Oise, un des hommes qui ont le plus honorÃ© le pro-
fessorat, tant Ã  Saint-Cyr qu'Ã  Grignon, et rendu le plus de
services Ã  la science, vient de protester vivement contre cette
conclusion dans une brochure intitulÃ©e Observations criti-
ques sur les expÃ©riences de M. de Behague. Nous en recom-
mandons la lecture Ã  tous ceux qui prennent intÃ©rÃªt Ã  la
question. M. Frambert a Ã©tÃ© l'ami intime de Royer, de si
regrettable mÃ©moire, qui fut l'organisateur de ce beau do-
maine de Dampierre et qui a dirigÃ© dans ces mÃªmes Ã©tables
de si nombreuses expÃ©riences relativement Ã  la nourriture du
bÃ©tail en stabulation, consignÃ©es au Moniteur de la Pro-
priÃ©tÃ©. Il commence par rappeler l'opinion de Royer sur
cette expÃ©rience de nourriture salÃ©e dont M. de Behague a
rendu compte bien tardivement. Royer, dont le coup d'Å“il
Ã©tait si sagace, avait devinÃ© tout d'abord que l'expÃ©rience
avait dÃ» Ãªtre mal conduite, que les animaux avaient dÃ» se
trouver pendant un certain temps sous une influence anor-
male, et que les faits rationnellement discutÃ©s conduiraient Ã 
des conclusions contraires aux conclusions Ã©noncÃ©es dans la
note que M. de Behague a enfin portÃ©e Ã  la connaissance de la
SociÃ©tÃ© centrale dans le courant de l'annÃ©e qui vient d'expirer.
Voici, d'aprÃ¨s le rapport, les principaux dÃ©tails de l'expÃ©-
rience. Les six animaux, Ã¢gÃ©s de cinq Ã  onze mois, ont Ã©tÃ©
mis en observation pendant soixante-six jours, du 6 fÃ©vrier
au 12 avril 1847. Pendant les trois mois prÃ©cÃ©dents, ils
avaient prÃ©sentÃ©, sous l'influence d'un rÃ©gime insuffisant,
quoique bon (ainsi le dÃ©clare Royer), et avec la ration ordi-
naire de sel donnÃ©e dans les Ã©tables de Dampierre, un ac-
croissement journalier moyen de 716 grammes. - Au 6 fÃ©-
vrier, ils sont soumis Ã  un rÃ©gime privÃ© de sel jusqu'au 15
mars, c'est-Ã -dire pendant trente-huit jours. - Puis, du 16
mars au 13 avril, c'est-Ã -dire pendant vingt-huit jours seu-
lement, ils ont Ã©tÃ© soumis Ã  un rÃ©gime avec addition de sel.
â€“ Notez que pendant ce second rÃ©gime la dose de sel a
changÃ© quatre fois, et chaque fois Ã  sept jours d'inter-
valle; les animaux ont Ã©tÃ© successivement rationnÃ©s Ã  raison
de 5, 10, 15 et 20grammes environ pour 100 kilogrammes
de leur poids. - Pendant toute la durÃ©e de l'expÃ©rience, la
ration alimentaire a Ã©tÃ© composÃ©e d'une portion constante et
d'une portion variable. La portion constante, pour les six
animaux, se formait de 88 kilogrammes de betteraves, 9
litres de son et 2 kilogrammes de tourteaux de colza. La
portion variable consistait en foin de bonne prairie donnÃ© Ã 
discrÃ©tion aprÃ¨s que la portion constante avait Ã©tÃ© consom-
mÃ©e. - Durant l'un et l'autre rÃ©gime, l'eau a Ã©tÃ© donnÃ©e Ã 
discrÃ©tion, et il a Ã©tÃ© tenu compte des quantitÃ©s de foin et
d'eau journellement consommÃ©es. - Des pesÃ©es, exÃ©cutÃ©es
Ã  la mÃªme heure du jour et Ã  un intervalle Ã©gal du dernier
repas, ont constatÃ© le poids de chacun des animaux au com-
mencement de chacune des neuf pÃ©riodes qui composent
l'expÃ©rience.
Mi. Erambert, d'accord avec un de nos meilleurs cultiva-
teurs de Seine-et-Oise, M. Pasquier fils, fait d'abord remar-
quer qu'au lieu de cette succession de rÃ©gimes diffÃ©rents sur
les mÃªmes animaux, il eÃ»t Ã©tÃ© plus rationnel de procÃ©der
comparativement et dans les mÃªmes conditions, pendant le
mÃªme temps et sous les mÃªmes influences atmosphÃ©riques
et diÃ©tÃ©tiques, sur deux lots d'animaux prÃ©sentant Ã  peu prÃ¨s
le mÃªme poids et une certaine identitÃ© d'Ã¢ges dans chaque
lot ? Les rÃ©sultats obtenus dans ce systÃ¨me, pour pouvoir
Ãªtre comparÃ©s, auraient Ã©tÃ© ramenÃ©s Ã  100 kilogrammes de
poids vif initial dans chaque lot.
Il demande pourquoi le rÃ©gime avec sel n'a-t-il eu que
vingt-huit jours tandis qu'on en a accordÃ© trente-huit Ã  l'au-
tre? Et d'ailleurs ces deux durÃ©es n'ont pas Ã©tÃ© suffisamment
longues. Royer a fort bien dÃ©montrÃ© que, pour dÃ©terminer la
loi de l'accroissement journalier moyen dans l'espÃ¨ce bovine,
Ã  une Ã©poque voulue de la vie, il faut que les observations
portent au moins sur deux mois, pour arriver Ã  un rÃ©sultat
concluant, dans lequel les variations en plus ou en moins qui
se produisent journellement par suite d'une infinitÃ© de cir-
constances complÃ©tement indÃ©pendantes de la volontÃ© de
l'observateur, puissent se compenser mutuellement.
Et puis, voici des animaux qui, Ã  partir des trois mois de
prÃ©paration qui ont prÃ©cÃ©dÃ© l'expÃ©rience, ont passÃ© successi-
vement par six rÃ©gimes diffÃ©rents : d'abord du rÃ©gime ordi-
naire de Dampierre (qui a la ration de sel qu'on accorde Ã 
tout bÃ©tail), Ã  un rÃ©gime dans lequel le sel leur a Ã©tÃ© sup-
primÃ©, l'eau et le foin donnÃ©s Ã  discrÃ©tion; puis soumis Ã  un
rÃ©gime salÃ©, dans lequel la ration de sel, successivement
croissante, a Ã©tÃ© changÃ©e quatre fois en 28 jours. L'orga-
nisme de ces jeunes animaux n'a-t-il pas Ã©tÃ© ainsi constam-
ment troublÃ© d'une maniÃ r̈e fÃ¢cheuse ?
Une derniÃ r̈e remarque et qui n'est pas moins importante.
Dans la pÃ©riode finale du rÃ©gime sans sel, Ã  la date du 9
mars, avec une nourriture variÃ©e et Ã  discrÃ©tion, la balance
constate (consultez les tableaux de nourriture et des pesÃ©es
de l'expÃ©rience que M. Erambert reproduit dans sa brochure)
que l'accroissement journalier moyen des animaux est infÃ©-
rieur : 1o Ã  l'accroissement pendant les trois mois prÃ©para-
toires ; 2Â° Ã  l'accroissement pendant les quatre premiÃ r̈es
semaines de ce rÃ©gime ; 3o Ã  celui mÃªme des autres ani-
maux du mÃªme Ã¢ge dans ce mÃªme domaine de Dampierre.
Et cependant les observateurs nÃ©gligent de rechercher les
causes d'un phÃ©nomÃ¨ne aussi anormal. L'on comprend en-
core moins qu'ils aient choisi ce moment pour faire passer
les animaux du rÃ©gime sans sel au rÃ©gime salÃ©.
Â« Ces causes, dit M. Erambert, faut-il les voir dans les
influences atmosphÃ©riques, dans les intempÃ©ries de la fin de
mars et d'avril auxquelles sont exposÃ©s les animaux en li-
bertÃ© et Ã  l'air libre dans les petites cours attenantes Ã  leurs
boxes ? nous l'ignorons. Est-ce plutÃ t́ qu'en ce moment un
silo de betteraves Ã©tant Ã©puisÃ©, un nouveau silo aurait Ã©tÃ©
ouvert , et qu'alors des betteraves , de la variÃ©tÃ© dite de
SilÃ©sie, par exemple, dont 3 kilog., d'aprÃ¨s les expÃ©riences
faites Ã  Dampierre, Ã©quivalent Ã  1 kilog. de foin de bonne
auraient Ã©tÃ© remplacÃ©es, dans la ration constante du
Ã©tail, par des betteraves de la qualitÃ© dite disette, dont il
faut 3 kilog. et demi pour Ã©quivaloir Ã  la mÃªme quantitÃ© de
foin ? Serait-ce qu'Ã  cette Ã©poque des betteraves avariÃ©es ou
Ã©puisÃ©es de leur sucre par une vÃ©gÃ©tation hÃ¢tive, et comme
cela se voit frÃ©quemment dans cette saison, auraient suc-
cÃ©dÃ©, dans l'alimentation du bÃ©tail, Ã  des betteraves saines
et contenant encore tout leur sucre?Serait-ce qu'un grenier
de bon foin de haute prairie Ã©tant Ã©puisÃ©, un vacher aurait
Ã©tÃ©, sans en prÃ©venir le comptable, affourer les bÃªtes en
expÃ©rience avec du foin de prairies basses et marÃ©cageuses
comme il y en a encore quelques unes Ã  Dampierre ? Â»
Dans une expÃ©rience que dirigeait Royer, un fait analogue
se prÃ©senta. L'accroissement quotidien des animaux diminue
tout Ã  coup sans que leur santÃ© semble s'altÃ©rer, la ration
ayant toujours Ã©tÃ© la mÃªme en apparence. A force d'inves-
tigations, Royer parvint Ã  savoir que, sans que l'administra-
tion en eÃ»t Ã©tÃ© prÃ©venue, le vacher, aprÃ¨s avoir Ã©puisÃ© un
grenier de bon foin, en avait ouvert un autre de qualitÃ© in-
fÃ©rieure. Cette circonstance avait suffi pour influer d'une
maniÃ r̈e fÃ¢cheuse.
On le voit donc, les rÃ©sultats de l'expÃ©rience de M. de
Behague sont loin d'Ãªtre admissibles, et il faut recommen-
cer celle-ci avec plus de soins. Par malheur l'efficacitÃ© du sel
pour l'accroissement rapide du bÃ©tail est devenue une ques-
tion politique Chacun tend Ã  une solution qui rÃ©ponde Ã  ses
sympathies, soit pour l'AssemblÃ©e constituante qui y chercha
un des puissants motifs pour abolir l'impÃ t́ sur cette sub-
stance, soit pour les adversaires de la Constitution qui nous
rÃ©git. On nous citait un grand Ã©leveur qui, aprÃ¨s avoir tenu
soigneusement cachÃ© le rÃ©sultat d'expÃ©riences par lui faites
Ã  ce sujet, par l'unique raison que ce rÃ©sultat pourrait
fournir une arme Ã  l'opinion * se proposait dÃ©fi-
nitivement de le publier tronquÃ©, de maniÃ r̈e que la conclu-
sion pÃ»t Ãªtre favorable Ã  l'opinion rÃ©actionnaire. Quand donc
apprendrons-nous Ã  sÃ©parer les questions qui touchent Ã  un
intÃ©rÃªt purement professionnel de celles qui sont du vrai
domaine de la politique ?
Ces pauvres animaux d'engraissement prÃ©coce dont nous
avons empruntÃ© les types Ã  l'Angleterre, sont aujourd'hui
l'objet d'une attaque assez singuliÃ r̈e de la part de l'anglais
M. Stephens. Il leur reproche de la nÃ©gligence dans le tra-
vail de leur reproduction. Il faudrait cependant un peu de
justice; un mÃªme animal ne peut pas rÃ©unir toutes les facul-
tÃ©s. Voici un taureau Durham ou un bÃ©lier Dishley que vous
soumettez Ã  un rÃ©gime tout Ã  fait contraire aux lois de la
nature , vous le condamnez Ã  un emprisonnement perpÃ©tuel
dans une boxe Ã©troite, c'est Ã  peine si vous iui accordez de
venir respirer Ã  la lumiÃ r̈e dans une cour qui a tout juste la
dimension de sa boxe; Ã  partir du jour de sa naissance il
ne pratique aucun exercice, vous n'entretenez les exhala-
tions indispensables de sa peau que par des frictions Ã  l'Ã©-
trille, cependant vous le gorgez de nourriture de maniÃ r̈e Ã 
accumuler la graisse dans toute sa personne. Et maintenant
vous prÃ©tendriez lui demander des passions tant soit peu
vives ! Mais soumettez l'homme lui-mÃªme Ã  un pareil trai-
tement, imaginez de fabriquer l'homme prÃ©coce pour la
broche de l'anthropophage, l'homme atteignant le maximum
d'obÃ©sitÃ© avant le passage de l'adolescence Ã  l'Ã¢ge adulte;
pensez-vous qu'il conservera une notable aptitude aux va-
gues rÃªveries Ã©lÃ©giaques ? MM. les Ã©leveurs devraient s'y rÃ©-
signer; le durham aimÃ© des bouchers ne possÃ©dera jamais
l'Ã©nergie galante du taureau svelte et militant qui, aprÃ¨s avoir
soupirÃ© Ã  tous les Ã©chos de la montagne, vient mugir dans
une arÃ¨ne le dernier souffle de sa poÃ©sie.
Notez que c'est dÃ©cidÃ©ment depuis l'introduction du rÃ©-
gime de stabulation que cette nÃ©gligence se fait remarquer.
Reportons-nous Ã  la date de 1824, alors que pour la pre-
miÃ r̈e fois en France , un homme d'esprit et zÃ©lÃ© pour l'a-
griculture, M. de Mortemart-Boisse, parla et parla fort bien "
des moutons Dishley, dans une brochure trÃ¨s-curieuse, Re-
cherches sur les bÃ©tes Ã  laine de la Grande-Bretagne.
L'auteur venait de visiter ce pays, sÃ©duit un rapport
que notre consul gÃ©nÃ©ral Ã  Londres, M. SÃ©guier , avait
adressÃ© trois ans auparavant au ministre des affaires Ã©tran-
gÃ r̈es, rapport oÃ¹ il est dit que dans l'industrie de l'Ã©levage
nous avions des importations indispensables Ã  faire, outre
celle des mÃ©rinos qui avait obtenu de beaux succÃ¨s. Le
consul signalait surtout la race Dishley, qui donnait Ã  l'An-
gleterre les longues laines si importantes pour la fabrique
des Ã©toffes peignÃ©es , des lainages lÃ©gers pour robes de
femmes. Il la recommandait en mÃªme temps pour sa prÃ©co-
citÃ© d'engraissement et son excellente conformation pour la
boucherie. Il citait un mouton de trois ans sur les cÃ t́es
duquel on avait trouvÃ© une bande de graisse prÃ©sentant,
sans aucune inÃ©galitÃ©, une Ã©paisseur de : Ã  huit pouces ;
l'animal avait les reins couverts, de la tÃªte Ã  la queue, d'une
couche semblable au lard le plus gras. Â« Il est trÃ¨s-ordinaire,
ajoutait-il, de couper aux moutons de deux ans une Ã©pais-
seur de quatre pouces de graisse sur les cÃ t́es et de deux
ou trois pouces sur les reins. Il est mÃªme de fait que les
brebis de cette race qui ont portÃ© et nourri des agneaux jus-
qu'en juillet, prÃ©sentent, si on les tue Ã  NoÃ«l, quatre ou cinq
uces de graisse sur les flancs et deux ou trois pouces le
ong des reins depuis la tÃªte jusqu'Ã  la queue. De plus, elles
donnent de dix huit Ã  vingt-quatre livres de suif chacune.
SAINT-GERMAIN LEDUC.
Des gouverna11s de fortune ou gouver-
nails provisoires.
La perte du gouvernail est un accident frÃ©quent, entraÃ®-
nant souvent le naufrage du bÃ¢timent, qui se trouve subite-
ment privÃ© de tout moyen de direction au moment mÃªme oÃ¹ il
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est le plus nÃ©cessaire qu'on soit pleinement maÃ®tre de ses mou-
Vements.
Il a Ã©tÃ© inventÃ© un grand nombre de gouvernails de fortune,
mais presque tous ces gouvernails, tout ingÃ©nieux qu'ils sont,
n'ont jamais fourni que de fort mÃ©diocres rÃ©sultats. Il en a Ã©tÃ©
ainsi parce que l'emploi de ces gouvernails (Ã  une exception
prÃ̈ s) exige un long temps pour la construction et la mise en
place, ou bien parce que, si cette construction et cette mise en
place sont faciles, ils ne produisent que peu ou point d'effet.
Le gouvernail de rechange de M. Fouque fait bien, il est vrai,
exception Ã  cette rÃ̈ gle, mais il est d'un prix trop Ã©levÃ© pour la
plupart des armements du commerce, et lorsqu'il doit Ãªtre ap-
pliquÃ© aux faÃ§ons de l'arriÃ̈ re d'un grand bÃ¢timent (d'un vais-
seau par exemple) il surcharge l'Ã©tambot d'un poids Ã©norme
(quatre mille kilogrammes). ll serait d'ailleurs impossible d'en
faire usage par un gros temps, puisqu'il faut mettre un canot Ã 
la mer pour retirer la tringle qui le maintient appliquÃ© contre le
bÃ¢timent et que l'emploi d'un canot est tout Ã  fait impraticable
dans de telles circonstances.
Une Ã©preuve dÃ©cisive de ce gouvernail vient d'avoir lieu Ã 
bord du vaisseau de 100 canons le IIenri IV, et cette Ã©preuve
aura pour rÃ©sultat certain de faire renoncer Ã  l'usage du gou-
vernail Fouque, pour tous les bÃ¢timents d'une force infÃ©rieure
Ã  celle des corvettes de 24 canons, si mÃªme il ne faut pas des-
cendre au-dessous de cette limite maximum. Quant aux arme-
ments du commerce en gÃ©nÃ©ral, l'usage de ce gouvernail leur
est interdit, parce qu'il est beaucoup trop cher pour qu'ils puis-
sent en supporter la dÃ©pense.
Dans un tel Ã©tat de choses et en prÃ©sence des sinistres nom-
breux qui viennent de se produire par la perte seule du gouver-
nail des bÃ¢timents frappÃ©s de ces sinistres, nous avons re-
cherchÃ© avec soin un remÃ̈ de efficace Ã  un mal dont tous les
marins apprÃ©cient la gravitÃ©. -
Voici les termes auxquels nous nous sommes arrÃªtÃ©. Nous
croyons qu'il n'existe entre eux aucune lacune importante.
Un gouvernail de fortune, ou gouvernail provisoire, doit sa-
tisfaire aux conditions suivantes :
1Â° CoÃ»ter trÃ̈ s-peu, afin que sa construction soit toujours Ã 
la portÃ©e des plus pauvres armements et des plus petits bÃ¢ti-
ments ;
2Â° Pouvoir Ãªtre fabriquÃ© avec les ressources seules d'un sim-
ple bateau pÃªcheur, tout aussi bien qu'avec les moyens puis-
sants dont dispose un grand bÃ¢timent de guerre ;
3Â° Pouvoir Ãªtre exÃ©cutÃ© et mis en place dans un temps trÃ̈ s-
court, sans que la plus grosse mer mette jamais obstacle Ã  son
installation ;
4Â° Enfin produire un effet suffisant pour que, mÃªme avec
une faible vitesse, le navire puisse gouverner d'une maniÃ̈ re
satisfaisante. -
Ces quatre conditions tout Ã  fait indispensables sont parfai-
tement remplies par un gouvernail de fortune qui a passÃ© pres-
que inaperÃ§u et qui est pourtant ce qui a Ã©tÃ© imaginÃ© de plus
simple et de plus parfait dans le genre.
Nous voulons parler du gouvernail du capitaine Quoniam
du Havre. Disons comment M. Quoniam fut conduit, par les
exigences d'une position des plus dangereuses, Ã  inventer, pour
l'employer aussitÃ́t, le gouvernail qui porte son nom.
Vers la fin de l'annÃ©e 1829, le trois mÃ¢ts du commerce la
Pallas , du Havre, revenait de l'Ã®le Bourbon en France sous le
commandement du capitaine Quoniam, de Cherbourg. En dou-
blant le cap de Bonne-EspÃ©rance, la Pallas fut assaillie par un
des coups de vent d'ouest si frÃ©quents dans ces parages et qui
leur ont mÃ©ritÃ© le nom de cap des TempÃªtes. ObligÃ© de mettre Ã 
la cape, le navire eut Ã  lutter contre une mer si dure, que bien-
tÃ́t le gouvernail, par l'effet du tangage, fut arrachÃ© de l'Ã©tam-
bot avec toutes ses ferrures. C'Ã©tait au milieu de la nuit, et la
, construction d'un gouvernail de fortune ordinaire devait exiger
plus d'une journÃ©e
d'un travail assidu.
La premiÃ̈ re pensÃ©e
qui vint au capitaine
Quoniam fut de faire
jeter Ã  la mer un cÃ¢ble
glÃªnÃ©, dont le bout
Ã©tait maintenu sur le
milieu du couronne-
ment par un fort amar-
rage. Sur la glÃªne du
cÃ¢ble on avait frappÃ©
deux forts cordages
qui, passant chacun
par une poulie placÃ©e
Ã  l'extrÃ©mitÃ© des arcs-
boutants des bras de
grand'vergue, venaient
s'enrouler sur le cylin-
dre de la roue du gou-
vernail.
Malheureusement
l'effet de cet appareil
fut complÃ©tement nul.
On hala la glÃªne Ã  bord
pour y amarrer un af-
fÃ»t de canon, afin d'en
augmenter la surface
en mÃªme temps que le
poids, et l'on jeta le
tout Ã  la mer, sans
plus de succÃ̈ s que la
premiÃ̈ re fois
La lame grossissait
toujours, le vent souf-
flait avec une violence
croissante, et le navire,
qui ne pouvait pas Ãªtre
gouvernÃ©, prÃ©sentant
frÃ©quemment letravers
Ã  la lame, embarquait
des coups de mer qui -ss-
compromettaient son =tEeErou
salut. Il fallut laisser- '
arriver pour fuir de-
vant le temps sous la
misaine. Le capitaine
Quoniam eut un in-
stant l'espoir que le sillage, devenant plus considÃ©rable, rendrait
efficace l'action du cÃ¢ble mis Ã  la traine. Mais ce corps restant
flottant, il Ã©tait Ã  tout moment rejetÃ© sur le navire auquel il
n'Ã©tait d'aucun secours pour gouverner.
On travaillait pendant ce temps Ã  un gouvernail de fortune,
mais il ne pouvait Ãªtre prÃªt qu'au bout de quelques jours , et
Gouvernail de fortune, - systÃ̈ me Quoniam.
pour le mettre en place il fallait le retour complet du beau
temDS. -
* de telles circonstances, le danger pour la Pallas de
sombrer avant la fin de la tempÃªte devenait de plus en plus
menaÃ§ant. Le capitaine Quoniam, loin de se laisser dÃ©courager,
se sentit grandir jusqu'au niveau des difficultÃ©s de la situation.
Usant des connaissances qu'il avait acquises dans une longue
pratique de la mer, avec un sang-froid Ã  l'Ã©preuve de tout, il eut
bientÃ́t imaginÃ© et il fit exÃ©cuter ce qui suit :
Une vergue de hune de rechange fut mise en travers sur l'ar-
riÃ̈ re du mÃ¢t d'artimon, ses extrÃ©mitÃ©s sortant, tribord et bÃ¢-
bord du navire au ras du pont, par deux sabords d'amarrage,
oÃ¹ Ã©taient placÃ©s deux patins auxquels elles furent solidement
saisies. La vergue fut, en outre, consolidÃ©e par deux balancines
Disposition du gouvernail de fortune, - systÃ̈ me Quoniam.
horizontales roidies et tournÃ©es par le travers du grand mÃ¢t (1).
Une barrique de Bordeaux fut sciÃ©e par le milieu, de ma-
niÃ̈ re Ã  produire deux bailles d'Ã©gale grandeur. Chacune de ces
bailles fut embrassÃ©e par une estrope en fort filin. L'estrope
Ã©tait passÃ©e de telle sorte, qu'aprÃ̈ s avoir formÃ© une croix sur le
fond de la baille, chacune de ces quatre branches Ã©tait saisie
contre les bords supÃ©rieur et infÃ©rieur de la baille, avec deux
erses Ã©galement en filin faisant le tour de la baille. Le tout
Ã©tait maintenu par des amarrages en forte ligne, passÃ©s dans des
trous pratiquÃ©s exprÃ̈ s dans les douvelles des bailles. Les erses
complÃ©taient le cerclage des bailles, tout en maintenant aux
extrÃ©mitÃ©s de deux diamÃ̈ tres les quatre branches de l'estope.
Ces branches se rÃ©unissaient deux Ã  deux; celles du mÃªme cÃ́tÃ©
ensemble, de maniÃ̈ re Ã  former deux pattes d'oie Ã  environ un
mÃ̈ tre au-dessus des bords supÃ©rieurs de la baille.
Chaque patte d'oie fut garnie d'une cosse fixÃ©e dans un Å“il,
pratiquÃ© au milieu, au moyen d'un amarrage en ligne. Il y eut
seulement cette diffÃ©rence entre les deux pattes d'oie que l'une
d'elles, ayant Ã©tÃ© rendue de quelques centimÃ̈ tres plus longue
que l'autre, fut garnie au-dessous de la cosse d'une petite mo-
que d'Ã©tai choisie avec soin.
Les deux bailles ainsi prÃ©parÃ©es et bien goudronnÃ©es, on prit
deux bouts d'aussiÃ̈ re de 125 millimÃ̈ tres de circonfÃ©rence et longs
de 20 mÃ̈ tres environ (la moitiÃ© de la longueur du navire). Une
des extrÃ©mitÃ©s de chaque bout d'aussiÃ̈ re fut capelÃ©e au bout de
la vergue de lune et l'autre bout fut frappÃ© sur la cosse de la
patte d'oie portant une moque.
En dedans de la vergue de lune et Ã  deux mÃ̈ tres en dehors
du plat-bord du navire, on frappa de chaque bord une bonne
poulie, dans laquelle fut passÃ© un cordage de 8 centimÃ̈ tres de
circonfÃ©rence environ. Un bout de ce cordage fut amarrÃ© sur la
patte d'oie sans moque, aprÃ̈ s qu'on l'eut passÃ© dans la moque.
Ce cordage, rentant Ã  bord par son autre bout, en passant par
la poulie de la vergue, fut enroulÃ© sur le cylindre de la roue du
gonvernail ; et cela fait, l'autre bout fut passÃ© dans la poulie de
la vergue de l'autre bord, dans la moque de la patte d'oie et frappÃ©
sur la cosse de la patte d'oie sans moque de la seconde baille.
La longueur de ce second bout de filin fut d'ailleurs rÃ©glÃ©e
de telle sorte qu'elle avait, outre celle du premier, un diamÃ̈ tre
de la partie supÃ©rieure de chaque baille Ã  chaque bout, afin que
la roue du gouvernail Ã©tant droite, les deux bailles, maintenues
par deux points seulement placÃ©s d'un mÃªme cÃ́tÃ©, ne fissent
que flotter en sautillant sur l'eau sans produire aucune rÃ©sis-.
tance sensible pour le navire.
Ces prÃ©paratifs terminÃ©s, les deux bailles, disposÃ©es comme
nous venons de le dire, furent jetÃ©es Ã  la mer.
Lorsqu'elles y furent, l'efiet qu'elles produisirent fut celui
qu'on attendait d'elles. La roue Ã©tant droite, leur rÃ©sistance au
sillage du navire n'Ã©tait pas sensible, parce que, maintenues par
un seul des bouts de filin (que nous nommerons le garant), elles
ne prÃ©sentaient pas leur ouverture Ã  l'action de l'eau. Mais aus-
sitÃ́t que la roue Ã©tait tournÃ©e dans un sens ou dans l'autre, de
maniÃ̈ re Ã  roidir plus ou moins le bout de filin laissÃ© mou (que
nous nommerons drosse), Ã  mesure que ce second filin se rac-
courcissait, il dressait la baille sur laquelle il Ã©tait fixÃ©, et le na-
vire, sollicitÃ© par une force croissante, augmentÃ©e encore par le
bras de levier formÃ© par la partie saillante de la vergue, obÃ©is-
sait aussitÃ́t Ã  l'effort produit par la baille ainsi dressÃ©e. DÃ̈ s
que le changement de direction de la proue Ã©tait devenu suffi-
sant, en redressant simplement la roue comme avec le gouver-
nail ordinaire, le navire s'arrÃªtait aussitÃ́t dans le mouvement
circulaire qu'on lui avait imprimÃ©.
DÃ̈ s ce moment, le capitaine Quoniam avait assurÃ© le salut
de son navire; car, grÃ¢ce au moyen ingÃ©nieux qu'il venait d'ima-
giner si Ã  propos, la Pallas put Ãªtre gouvernÃ©e avec la plus
grande facilitÃ© et attendre ainsi le retour du beau temps.
La courte description que nous venons de faire du gouvernail
Quoniam montre assez
combien ce gouvernail
est simple et facile Ã 
exÃ©cuter. Tout navire
possÃ̈ de, en effet, une
barrique, ou au moins
un baril, un espar Ã 
mettre en travers sur
l'arriÃ̈ re, quelques cos-
ses, des moques et du
filin. Tout navire, de-
puis le bateau pÃªcheur
jusqu'au plus grand
bÃ¢timent, peut donc
faire usage, en temps
opportun, du gouver-
nail Quoniam et assu-
rer ainsi son salut dans
des circonstances oÃ¹,
sans ce gouvernail, un
naufrage n'aurait pas
pu Ãªtre Ã©vitÃ©. Il est
inutile de dire ici que
pour les navires dÃ©-
pourvus de roue de
gouvernail, des bouts
de filins maniÃ©s Ã  la
main, ou formant un
petit palan de chaque
bord, supplÃ©eraient fa-
cilement Ã  la drosse
enroulÃ©e sur le cylin-
dre de la roue. Ne suf-
fit-il pas, en effet, que
la drosse soit mollie
ou abraquÃ©e Ã  volontÃ©
pour que l'emploi du
gouvernail Quoniam
s oit assurÃ©? le marin
le moins expert ne sera
donc pas embarrassÃ©
par une difficultÃ© aussi
facile Ã  surmonter.
(l) Voir, pour l'intelli-
gence de cette descrip-
tion, les annales maritimes
de l84l , page 372, partie
non officielle.
JULEs FEILLET.
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Je ne voudrais pas effrayer les gens nerveux; mais, aprÃ¨s
ce que je viens d'apprendre, il m'est impossible de ne pas
avertir la sociÃ©tÃ© qu'elle dort sur un abÃ®me.
Ne remettez pas la tÃªte sur l'oreiller. La mÃ©taphore est
un peu usÃ©e, j'en conviens; mais elle ne se rapporte pas Ã 
ce que vous * Parce que M. Cruikshank a Ã©crit
l'histoire de Polichinelle, n'allez pas croire que c'est de Cro-
quemitaine qu'il veut vous parler aujourd'hui. Non, non ,
le sujet de sa brochure est beaucoup moins fantastique. Il
ne s'agit pas de la sociÃ©tÃ© en masse, mais bien de la sociÃ©tÃ©
en dÃ©tail. L'abstraction ne court aucun risque, c'est le con-
cret qui est menacÃ©; c'est vous, c'est moi, c'est chacun de
nous, par un danger de chaque jour, et surtout de chaque
nuit.
Le soir, quand vous avez soigneusement fermÃ©, verrouillÃ©,
barricadÃ© portes et fenÃªtres, vous vous mettez au lit, et
vous vous y endormez, sans mÃ©taphore cette fois, dans une
sÃ©curitÃ© complÃ¨te. Eh bien ! sachez-c'est un homme com-
(Figure 3.)
pÃ©tent qui vous le dit-sachez que serrures, verrous, chaÃ®nes
et barres ne vous sont d'aucune protection contre les vo-
leurs, et que pour la sÃ»retÃ© rÃ©elle qu'offrent toutes ces fer-
metures, vous feriez presque aussi bien de coucher portes et
fenÃªtres Ouvertes.
Si vous n'avez pas confiance dans les assertions d'un
homme qui en parle cependant par expÃ©rience, d'un homme
dont la maison a Ã©tÃ© volÃ©e avec effraction, consultez la po-
lice, consultez les voleurs eux-mÃªmes, comme l'a fait
M. Cruikshank, et, comme lui, vous les verrez sourire de
votre sÃ©curitÃ©. Ce n'est pas sans rÃ©pugnance, soyez-en bien
persuadÃ©s, que le cÃ©lÃ¨bre caricaturiste a suspendu ses at-
irayantes occupations pour Ã©crire cette grave brochure.Mais
chaque jour les feuilles publiques enregistraient toute une
sÃ©rie de vols avec effraction, et souvent avec assassinat. Mais
chaque jour d'honnÃªtes industriels, exploitant la peur du
public, essayaient, Ã grand renfort d'annonces et de rÃ©clames,
de lui faire acheter de soi-disant prÃ©servatifs qui ne pou-
vaient avoir d'autre effet que de le replonger -
dans sa sÃ©curitÃ© funeste.
Â« L'opulente maison qui vient d'Ãªtre dÃ©valisÃ©e
dans Regent's Park, la semaine derniÃ¨re, serait
encore garnie de son prÃ©cieux mobilier si les
personnes qui l'habitaient avaient pris la prÃ©-
caution d'y Ã©tablir le fameux INDICATEUR Ã‰LEC-
TRIQUE, qui avertit instantanÃ©ment qu'un voleur
entre ou qu'un incendie Ã©clate. Â»
Â« M. Smith, de si regrettable mÃ©moire, eÃ»t
Ã©tÃ© conservÃ© Ã  sa famille inconsolable et Ã  ses
nombreux amis s'il eÃ»t fait poser Ã  la porte de
sa chambre Ã  coucher l'APPAREIL DE sURETÃ‰ DE
HILL, dont le prix n'est que de deux Ã  trois shil-
lings ; avec un Ã©tui en maroquin, six pence de
plus. Â» - -
Â« Bien des vols et des assassinats n'auraient
pas lieu si l'on faisait la dÃ©pense d'un GoNG ou
TAM-TAM cHiNoIs, dont quelques coups suffiraient
pour Ã©veiller le pays Ã  plusieurs milles Ã  la
ronde. Les personnes qui habitent des maisons
isolÃ©es devraient en acheter un immÃ©diatement.
Le prix d'un bon gong est de 50 shillings Ã  cinq
livres sterling; ditto trÃ¨s-grands et trÃ¨s-sonores,
de 6 Ã  8 livres chaque. Ces derniers sont les plus
grands et les plus sonores qu'on ait jamais importÃ©s. On
s'en sert aussi en guise de cloches pour annoncer le dÃ®ner. Â»
C'Ã©tait Ã  qui offrirait sa marchandise ou son remÃ¨de. Un
autre M. Hill - ne pas confondre avec le Hill de l'appareil
de sÃ»retÃ©-un M. M. D. Hill, dans un discours qu'il fit au
grand jury de Birmingham, en qualitÃ© de recorder, proposait
un moyen assez simple et assurÃ©ment fort efficace : il propo-
sait d'arrÃªter tous les gens suspects.
M. Cruikshank aurait fort bien pu mettre Ã©goÃ¯stement sa
maison et sa personne en sÃ»retÃ©, et, fidÃ¨le Ã  son rÃ ĺe
d'homme plaisant, recommander quelque prÃ©servatif tel que
celui qui est annoncÃ© dans le Punch, et qui consiste dans
un nouveau ressort, lequel, lorsqu'on y touche, fait tomber
un poids, partir une dÃ©tonation, jaillir une flamme bleue,
sonne une cloche d'alarme, ouvre la porte d'un chenil, et
lÃ¢che n'importe quel nombre de chiens dressÃ©s Ã  tenir ferme
sans mordre. -
Mais M. Cruikshank eÃ»t rougi de plaisanter dans des cir-
constances si graves ; il se serait regardÃ© comme complice
de ces spÃ©culations rÃ©prÃ©hensibles, complice de ces actes
criminels, s'il n'avait point Ã©clairÃ© ses semblables et sur la
gravitÃ© du mal, et sur l'inefficacitÃ© des remÃ¨des. Il avait sur
la matiÃ¨re des connaissances spÃ©ciales, dont il ne nous ex-
plique point la source, mais dont il nous donne la preuve,
ce qui vaut mieux. Le silence ne lui Ã©tait donc pas permis,
&
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et il a pris la plume avec d'autant moins d'hÃ©sitation, que
s'il allait d'abord jeter l'effroi dans les cÅ“urs timides, il sa-
vait le moyen de les rassurer en fin de compte, comme on
Vorra.
Suivons-le donc, et voyons comment des voleurs entrent
dans une maison en dÃ©pit de toutes les fermetures. Mais au-
paravant examinons quelques-uns des instruments dont ils
sont munis :
(Figure 1re).-NÂ° 1. Petite barre de fer Ã  pointes aiguÃ«s
tournÃ©es en dehors; elle est en deux morceaux et se dÃ©visse
au milieu. On s'en sert pour tirer Ã  soi les chÃ¢ssis des fenÃª-
tres, etc. - NÂ°2. Gouge ou ciseau creux qui, Ã©tant excessi-
vement coupant, est toujours tenu dans un Ã©tui. - No 3.Scie
faite avec un vieux couteau de table. - Nos 4,5,6, pinces,
auxquelles on peut ajouter un fermoir, et d'autres ciseaux,
lhmes, scies et crics de poche.
Â« Il faut savoir, dit M. Cruikshank, qu'Ã  moins de circon-
stances particuliÃ¨res, il est rare qu'un voleur attaque le de-
( Figure 4.)
vant d'une maison , surtout si elle est sur la rue : c'est de
l'autre cÃ t́Ã© qu'il opÃ¨re. ll commence par essayer (figure 2),
Ã  l'aide d'un passe partout A, ou d'un rossignol B, si la porte
n'a pas Ã©tÃ© fermÃ©e aux verrous, ce qui, je n'ai pas besoin de
le dire, lui Ã©pargnerait beaucoup de peine. Dans le cas con-
traire, et si la fenÃªtre prÃ©sente plus de difficultÃ©s (figure 3), il
fait un trou circulaire dans le panneau 1,2, par lequel il
passe le bras pour tirer le verrou d'en haut,3, et fait un trou
pareil dans le panneau d'en bas, pour tirer l'autre verrou, et
atteindre, par le mÃªme procÃ©dÃ©, la chaÃ®ne ou la barre, s'il v
en a. Une autre mÃ©thode consiste Ã  faire avec une mÃ¨che Ã 
pointe en haut et en bas du panneau des trous circulaires
qui se touchent, et au moyen desquels (figure 4) il l'enlÃ¨ve
entiÃ¨rement, 4,5, 6,7; et alors il introduit un petit garÃ§on
our ouvrir la porte; ou si l'espace est assez large, il entre
ui-mÃªme, 7, aprÃ¨s avoir examinÃ© le lieu Ã  la fueur d'une
allumette chimique ou d'une lanterne sourde.
Â» On voit par lÃ  que les panneaux, Ã©tant la partie la plus
- faible, sont les principaux points d'attaque; et on
va voir en outre combien il est essentiel que la
porte soit doublÃ©e de fer. -
Â» Or, quoiqu'on se serve en gÃ©nÃ©ral de tÃ ĺe pour
cet objet, et que la tÃ ĺe suffise en effet dans bien
des cas, nous ne devons pas cacher qu'il existe
des instruments qui la percent. Il est vrai que
leur chertÃ© empÃªche souvent d'en faire usage ;
mais enfin il en existe, et il ne faut donc pas trop
compter sur la tÃ ĺe. Aussi, lorsqu'on ne peut
faire la dÃ©pense d'une plaque de fer assez Ã©paisse
pour rÃ©sister Ã  ces instruments, il faut au moins
en clouer des bandes en travers de la porte, et
qu'elles soient assez rapprochÃ©es pour qu'on ne
puisse faire un trou de nature Ã  y passer la main.
Quant Ã  la fenÃªtre, la vitre en est aisÃ©ment bri-
sÃ©e, et sans beaucoup de bruit (figure 5), en en-
fonÃ§ant dans le mastic une alÃ¨ne, une vrille ou
une gouge, et soulevant tout doucement le car-
reau, ou en appliquant sur le verre une feuille de
papier enduite de colle, de poix ou de mÃ©lasse,
et le frappant du plat de la main, ce qui le casse
resque sans bruit. On peut donc en conclure que
cs fermetures des fenÃªtres ne sont utiles que
dans le jour, et que toute la sÃ»retÃ© dÃ©pend des
volets, qui doivent, comme la porte, Ãªtre entiÃ¨rement dou-
blÃ©s, ou du moins bardÃ©s de fer.
Â» Dans ce mode de vol avec effraction, le procÃ©dÃ©se borne Ã 
percer.Je vais en indiquer un autre; et, comme exemple, je
citerai la maniÃ¨re dont on a volÃ© Holford House, dans Regent's
Park. Je ne donne ici que le rÃ©sultat de mes propres obser-
vations. Il paraÃ®t qu'on avait d'abordintroduit 6) le coin
ou la pince sous le devant du chÃ¢ssis de la fenÃªtre A (les fe-
nÃªtres sont lÃ©gÃ¨rement bombÃ©es); mais les voleurs ayant
- reconnu que la fenÃªtre avait une fermeture sur le cÃ t́Ã©, ils
arrachÃ¨rent la baguette qui l'encadrait B; puis, soulevant
- lÃ©gÃ¨rement la fenÃªtre, ils purent introduire l'instrument E,
qui Ã  chaque bout a des pointes aiguÃ«s tournÃ©es en dehors ;
et alors, retirant la pince, tout le poids de la fenÃªtre C re-
tomba sur les pointes, qui, comme de raison, pÃ©nÃ©trÃ¨rent
- dans le dessous du chÃ¢ssis, et formÃ¨rent ainsi une poignÃ©e
" Ã  l'aide de laquelle les voleurs attirÃ¨rent la fenÃªtre Ã  eux, la
dÃ©gageant de la fermeture F. S'Ã©tant dÃ©barrassÃ©s des ferme-
- tures latÃ©rales, ils se mirent Ã  soulever le chÃ¢ssis avec une
pince ou un cric de poche, jusqu'Ã  ce qu'ils parvinssent non-
seulement Ã  courber la fermeture du chÃ¢ssis D, mais Ã  faire
sauter les vis qui fixaient la plaque de ce chÃ¢ssis et l'atta-
chaient Ã  la croisÃ©e. La fenÃªtre alors Ã©tant soulevÃ©e, ils in-
troduisirent la pince entre le volet et la baguette G, H, de
chaque cÃ t́Ã©, maintenant l'ouverture qu'il s'Ã©taient faite en
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y plaÃ§ant une courte barre 1,2, en guise de coin. Par ce
moyen, les vis des charniÃ̈ res ordinaires, qui sont petites et
simplement vissÃ©es dans le bois, cÃ©dÃ̈ rent bientÃ́t; et la
barre des volets (qui, par parenthÃ̈ se, ne fermait pas Ã 
ressort) fut probablement jetÃ©e hors de sa douille K, si
tant est qu'ils n'eussent pas introduit un mince ciseau entre
les volets pour la faire sauter. -
Â» La vue intÃ©rieure des volets (figure 7), avec les pointes
des pinces de chaque cÃ́tÃ© l, J, expliquera peut-Ãªtre la chose
plus clairement. Toute l'opÃ©ration ne prit pas, j'imagine,
plus de dix Ã  quinze minutes, et les traces qu'elle laissa
sur la fenÃªtre et sur les volets Ã©taient si lÃ©gÃ̈ res, que, pour
les remarquer, il aurait fallu Ãªtre averti. Ce mode d'effrac-
tion s'applique Ã©galement aux portes.
Â» Ces exemples prouvent donc qu'il y a deux genres d'atta-
ques : l'une qui consiste Ã  percer les portes et les volets, soit
passer Ã  travers, soit pour atteindre les fermetures ;
'autre qui consiste Ã  les forcer. Nous avons dÃ©jÃ  parÃ© Ã  l'un
: ces dangers, voici ce que nous proposons pour Ã©viter
'autre.
Â» L'attaque a lieu Ã  l'aide de deux des plus simples et des
plus puissants principes de la mÃ©canique, c'est-Ã -dire le coin
et le levier : demandons Ã  la mÃ©canique les mÃªmes moyens
de dÃ©fense; opposons le coin au coin, et, pour arrÃªter l'ac-
tion du levier, appelons la vis Ã  notre aide.
Â» Je ne donne pas mon idÃ©e comme entiÃ̈ rement neuve,
ayant un vague souvenir de l'avoir vu appliquer dans quel-
ques cas isolÃ©s ; mais peu importe ! ce n'est point ici une
affaire d'amour-propre; et, mienne ou non, si j'ai dÃ©montrÃ©
l'utilitÃ© de cette idÃ©e, j'aurai parfaitement atteint mon but.
Â» Le premier mode de fermeture sur lequel j'appellerai
l'attention, c'est la vis avec laquelle, au bon vieux temps,
on serrait les pouces Ã  de pauvres crÃ©atures, et que je pro-
ose, moi, de n'appliquer qu'aux portes et aux fenÃªtres. Les
ettres A, B, C, D vous la montrent (figure 8) pÃ©nÃ©trant au
travers des volets dans les deux chÃ¢ssis de la fenÃªtre et faisant
du tout une seule et mÃªme piÃ̈ ce. On ne saurait donc soulever
la fenÃªtre avec un levier sans soulever aussi le volet. La fe-
nÃªtre pourrait cÃ©der, mais cela ferait trop de bruit, mÃªme
par une nuit d'orage. Il est donc probable que le voleur en
couperait le bois pour essayer de dÃ©gager (figure 9) les vis AA,
ce qui serait difficile, attendu qu'elles sont dans une boÃ®te
de mÃ©tal ; mais, dans la supposition qu'il y rÃ©ussirait, je
conseille de lui opposer deux autres fortes vis B B, qui de-
vront passer Ã  travers les extrÃ©mitÃ©s de la barre de fer placÃ©e
derriÃ̈ re les volets, lesquelles extrÃ©mitÃ©s entreront dans le
mur et reposeront aussi sur des gÃ¢ches derriÃ̈ re le volet ou
la porte. Cette barre et ces vis au milieu, et le coin C au
bas, rÃ©sisteraient Ã  tous les leviers qu'on pourrait faire agir
en pareille circonstance ; car il ne serait pas possible de for-
cer la porte ou le volet, soit de bas en haut, soit de dehors
en dedans, ni de soulever la porte sans en soulever aussi le
chÃ¢ssis, et mÃªme la maÃ§onnerie du haut. En effet, une fenÃª-
tre ou porte fermÃ©e de cette maniÃ̈ re fait corps, pour ainsi
dire, avec la maison.
Â» Venons-en maintenant au coin. La lettre F reprÃ©sente
une section de porte ou de volet; G est la pince qui, comme
on le verra par la ligne de points, forme un coin Ã  l'extÃ©-
rieur; et Ã  l'intÃ©rieur, H est un petit coin, soit de mÃ©tal,
soit de bois, fortement vissÃ© au plancher comme Ã  C et E;
et, Ã  cet effet, une plaque Ã  vis doit Ãªtre fixÃ©e au plancher.
Â» Nous voyons ici de nouveau l'entiÃ̈ re impossibilitÃ© de je-
ter en dedans une porte ou un volet, attendu que plus
grande est la force qui agit contre le coin, plus grande aussi
est la rÃ©sistance ; et peu importe que le coin ou la pince qui
attaque soit appliquÃ© au bas ou aux cÃ́tÃ©s de la porte ou de
la fenÃªtre. Lorsqu'il n'y a pas de place derriÃ̈ re le volet pour
visser le coin, comme Ã  M, on pourrait le placer comme Ã 
J, avec la vis Ã  L au lieu de mais quand les volets,
comme cela arrive parfois, affleurent le derriÃ̈ re de la fenÃªtre
ou la muraille, alors je propose d'employer la fermeture dÃ©-
crite dans la figure O, qui, ayant une charniÃ̈ re trÃ̈ s-forte,
peut Ãªtre tournÃ©e en bas et vissÃ©e dans le mur, ou, comme
un verrou plat, abattue et vissÃ©e de la mÃ̈ me faÃ§on ; et il me
semble Ã©vident que l'application de ce mÃªme principe, qui,
comme on le voit aux lettres N N, fait de la porte et du
plancher une masse compacte, un seul et mÃªme tout, impos-
sible Ã  Ã©branler du dehors, donnerait une excellente ferme-
ture ; et comme elle serait Ã  charniÃ̈ re, elle pourrait se rele-
ver et se visser sur la porte pendant le jour.
Â» Si les volets se rejoignaient au milieu, comme ils font
en gÃ©nÃ©ral, une grande plaque de fer, pareille Ã  celle de la
lettre P, serait peut-Ãªtre plus convenable que le coin.
Â» Quand la sociÃ©tÃ© est alarmÃ©e par quelque vol audacieux,
on s'Ã©crie aussitÃ́t : - Que fait donc la police ?- comme si
tout le blÃ¢me devait retomber sur elle, comme si on ne pou-
vait pas aussi bien demander aux personnes qui se sont laissÃ©
voler ce qu'elles faisaient elles-mÃªmes et quelles prÃ©cautions
elles avaient prises pour se prÃ©server de pareils accidents.
Car enfin n'est-il pas absurde d'avoir nos portes et nos volets
faits de matÃ©riaux aussi aisÃ©s Ã  couper que du fromage,
quand il y a tant d'autres espÃ̈ ces de bois qui offriraient plus
de rÃ©sistance que le sapin, quand nous pourrions mÃªme,
dans bien des cas, avoir des portes de fonte ? Mais le sapin
est bien meilleur marchÃ©. Les architectes, les charpentiers
et menuisiers savent fort bien que ces portes et ces volets,
suffisants pour nous garantir des voleurs le jour, ne nous en
garantiront pas la nuit. lls le savent parfaitement, et ils n'en
commettent pas moins d'annÃ©e en annÃ©e la mÃªme faute insi-
gne, ils n'en persistent pas moins dans la mÃªme Ã©conomie
funeste.
Â» Je prÃ©vois qu'on va se rÃ©crier sur la dÃ©pense qu'entrai-
neraient les : que je recommande; mais voici le
moyen peu dispendieux que je conseillerais aux personnes
dont les ressources sont bornÃ©es : Qu'elles achÃ̈ tent de vieux
cercles de fer et qu'elles les fassent clouer derriÃ̈ re les pan-
neaux, comme on le voit (figure 1 0). Je prendrai aussi la libertÃ©
d'engager les demoiselles, lorsqu'elles se sentiront fatiguÃ©es
de leur ouvrage au crochet, Ã  tracer avec des clous quelque
joli dessin (voir mÃªme figure) sur les panneaux de leurs volets.
Avec un dÃ©licieux petit panier de clous et un petit amour de
marteau, elles pourraient (en prenant bien garde de ne pas
cogner leurs chers petits doigts) rendre de vrais services Ã 
leurs papas et Ã  leurs mamans ; car les instruments tran-
chants des voleurs ont une aversion profonde pour les clous.
( Figure 8.)
Â» Les jeunes garÃ§ons pourraient aussi prendre cette dis-
traction les jours de pluie. Pour Ãªtre donnÃ© en plaisantant,
mon avis n'en est pas moins sÃ©rieux.J'ai dit plus haut qu'on
hÃ©siterait Ã  faire la dÃ©pense de doubler ses portes en fer ;
mais, tout bien rÃ©flÃ©chi, je suis persuadÃ© que cette considÃ©-
(Figure 9.)
ration n'arrÃªtera personne. Il est impossible qu'un peuple qui
dÃ©pense par an douze Ã  quinze cents millions en boissons
spiritueuses recule devant une dÃ©pense de quelques sous
pour protÃ©ger sa vie et sa propriÃ©tÃ© Â»
Tels sont les conseils que M. Cruikshank a cru devoir
(Figure 10.)
donner Ã  ses compatriotes, et j'espÃ̈ re que les miens en fe-
ront leur profit. Il ne faut pas se le dissimuler, la brochure
dont je viens de citer quelques extraits est un traitÃ© du vol
avec effraction. Les malfaiteurs y sont parfaitement rensei-
nÃ©s, et ceux d'entre eux qui n'Ã©taient pas encore experts
ans leur mÃ©tier,- il y a des ignorants partout, mÃªme parmi
les voleurs, je suppose,- vont en apprendre tous les secrets
et toutes les ressources. De faÃ§on ou d'autre, cette publica-
tion ne saurait Ãªtre que fort utile - utile aux coquins, si
elle ne l'est pas aux honnÃªtes gens. Que le public, au nom
du ciel ! sorte donc de son apathie; car M. Cruikshank aura
singuliÃ̈ rement aggravÃ© le mal en le signalant, s'il ne rÃ©ussit
pas Ã  faire adopter le remÃ̈ de; et moi-mÃªme, comme tra-
ducteur, j'aurai ma part de remords sur la conscience.
Ce remÃ̈ de, du reste, M. Cruikshank ne prÃ©tend pas qu'il
soit l'unique : il ne demande pas mieux qu'on en trouve de
meilleur; mais, quant Ã  lui, c'est le seul qu'il connaisse.
Pour ce qui est de remonter Ã  la source du mal, ce n'est pas
son affaire. Il entrevoit bien que l'ivrognerie pourrait y Ãªtre
* quelque chose; mais quant Ã  la misÃ̈ re , il le nie sans
Ã©siter, sans qu'il lui vienne Ã  l'idÃ©e de se demander si l'ivro-
nerie elle-mÃªme ne serait pas fille de la misÃ̈ re. Qu'on ne
ui parle donc pas d'Ã©clairer, de moraliser les masses, d'amÃ©-
liorer leur sort pour prÃ©venir le retour de ces faits alarmants :
il n'a foi que dans ses coins et dans ses vis. Les prÃ©servatifs
tirÃ©s de l'ordre moral, il en fait cas comme du sapin. Du fer,
Ã  la bonne heure, voilÃ  le vrai prÃ©servatif !
Au fait, Ã  chacun son rÃ́le en ce monde. N'est-ce point
assez qu'en face du danger croissant un homme aussi comi-
que soit devenu sÃ©rieux, sans vouloir encore qu'il soit pro-
fond ? Ne soyons pas plus exigeants pour lui que nous ne le
sommes pour nos hommes politiques.
LÃ‰oN DE WAILLY.
Lord Holland vient de publier Ã  Londres un ouvrage post-
hume de son pÃ̈ re, le cÃ©lÃ̈ bre neveu et hÃ©ritier de Fox,
Henry Richard lord Holland Cet ouvrage a pour titre Foreign
reminiscences-Souvenirs Ã©trangers.-Ce n'est ni une histoire
ni un journal, mais une sÃ©rie d'anecdotes historiques ou per-
sonnelles, qui ne se rattachent l'une Ã  l'autre presque par
aucun lien, et qui se rapportent pour la plupart aux hommes
et aux choses du continent, pendant une pÃ©riode de trente
annÃ©es, depuis 1791 jusqu'Ã  1821 ; aussi intÃ©resse-t-elle plus
la France et les autres pays de l'Europe que l'Angleterre.
Cette collection n'a aucune prÃ©tention littÃ©raire. Au lieu de
la critiquer, ce qui serait trop facile, mieux vaut l'analyser
en lui empruntant quelques-unes de ses rÃ©vÃ©lations les plus
piquantes; car elle a une certaine importance historique.
L'Ã©diteur a eu raison de le dire dans la courte prÃ©face qu'il
a ajoutÃ©e Ã  la dÃ©dicace : Â« Le public lira avec plaisir , et
peut-Ãªtre avec profit, les observations que faisait sur les
Ã©vÃ©nements dont il Ã©tait le tÃ©moin, un contemporain qui, s'il
ne se montra pas toujours impartial, fut, de l'aveu de tous
ceux qui l'ont connu, aussi sincÃ̈ re que bienveillant. Â»
Le premier des Souvenirs Ã©trangers de lord Holland est
datÃ© de Paris, de 1791. Cette annÃ©e-lÃ , lord Holland fit son
premier voyage sur le continent. Il n'avait alors que dix-
neuf ans, car il Ã©tait nÃ© en 1772. Â« J'Ã©tais un enfant , dit-il,
et je connaissais trop peu les mÅ“urs et le langage du pays
ue je visitais pour pouvoir faire de nombreuses observations.
Cependant, des Ã©vÃ©nements intÃ©ressants se passÃ̈ rent au-
tour de moi. Â» Mirabeau venait de mourir Ã  l'Ã©poque oÃ¹ il
arriva Ã  Paris; aussi lui consacre-t-il quelques pages. Mal-
heureusement ce qu'il en dit a dÃ©jÃ  Ã©tÃ© publiÃ©. L'anec-
dote suivante est peu connue, si elle n'est pas inÃ©dite : un
jour Mirabeau Ã©numÃ©rait toutes les qualitÃ©s nÃ©cessaires Ã  un
ministre pour tirer la couronne, l'AssemblÃ©e et la nation des
difficultÃ©s dans lesquelles elles se trouvaient engagÃ©es-Tout
cela est vrai, lui dit un de ses amis qui l'avait Ã©coutÃ© avec
la plus grande attention, mais vous en oubliez une. - Non ,
rÃ©pliqua Mirabeau; que voulez-vous dire?â€“ Ne devrait-il pas,
rÃ©pliqua Ã  son tour son interlocuteur, Ãªtre horriblement
marquÃ© de la petite vÃ©role?Â»
Lord Holland assista Ã  la derniÃ̈ re sÃ©ance de l'AssemblÃ©e
constituante -30 septembre 1791.- Il entendit Louis XVI
prÃªter serment Ã  la Constitution. Lafayette, pour lequel il
avait autant d'affection que d'estime, lui avait inspirÃ© une
confiance illimitÃ©e dans la parole du roi. Â« Mes prÃ©ventions
devinrent encore plus fortes, dit-il, quand j'eus entendu le
roi protester solennellement de son attachement Ã  la nouvelle
Constitution, d'une voix nette mais Ã©mue, avec une grande
apparence de sincÃ©ritÃ© : Â« Enfin, je l'ai acceptÃ©e et je la sou-
tiendrai et dedans et dehors (1), sont des mots qui reten-
tissent encore Ã  mon oreille, et ils firent alors une profonde
impression sur mon esprit, car l'expÃ©rience que j'ai acquise
depuis de la faussetÃ© des discours et des Ã©crits des rois ne
l'avait pas encore rendu insensible Ã  leurs engagements.
Louis XVI Ã©tait Ã  ce moment mÃªme sinon le principal
instigateur, du moins le conseiller et le complice du parti
qui sollicitait les puissances Ã©trangÃ̈ res de dÃ©truire cette
Constitution : la force. Louis XVI, cependant, ne man-
quait ni de bontÃ© ni d'intelligence, et certainement il
n'Ã©tait pas cruel; mais la sincÃ©ritÃ© n'est pas l'attribut des
princes Ã©levÃ©s dans l'attente du pouvoir et exposÃ©s aux
dangers des troubles civils. Louis n'avait pas hÃ©ritÃ© de
cette vertu ; il ne l'acquit ni par l'Ã©ducation ni par rÃ©-
flexion. Il se proposait de rendre heureux le peuple qu'il se
croyait appelÃ© Ã  gouverner; mais il croyait obtenir ce rÃ©sul-
tat en conservant plutÃ́t qu'en cÃ©dant une partie de l'autoritÃ©
que ses ancÃªtres avaient possÃ©dÃ©e. La vanitÃ©-je sais qu'en
imputant ce vice Ã  Louis XVI, je contredis non-seulement
l'opinion gÃ©nÃ©rale et la tradition, mais le tÃ©moignage d'un
grand nombre de personnes qui ont eu des occasions d'Ã©tu-
dier son caractÃ̈ re; toutefois, mon opinion s'appuie sur trop
de preuves pour que j'y renonce - la vanitÃ©, dis-je, le con-
firmait dans ces idÃ©es, et le dissuadait d'accorder la moindre
confiance rÃ©elle Ã  ses ministres et Ã  ses conseillers avouÃ©s ;
elle lui persuadait au contraire qu'il ne pourrait jamais Ãªtre
compromis malgrÃ© lui dans des machinations secrÃ̈ tes, ou
devenir l'instrument de personnes aussi infÃ©rieures Ã  lui, Ã 
ce qu'il pensait, par l'intelligence et les connaissances que
celles dont il Ã©tait entourÃ©... Â»
Lord Holland raconte ensuite le fait suivant qu'il dÃ©clare
(l) Ces mots soulignÃ©s sont en franÃ§ais dans le texte.
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tenir de M. de Calonne lui-mÃªme.Quand M. de Calonne se
fut convaincu que la reine et son entourage Ã©taient hostiles Ã 
ses projets de rÃ©forme prÃ©sentÃ©s Ã  l'AssemblÃ©e des Notables,
il alia trouver le roi; il lui exprima avec autant de respect
ue de dÃ©licatesse le regret qu'il Ã©prouvait de voir la reine
dÃ©sapprouver sa politique. Â« Que votre majestÃ©, lui dit-il,
daigne me permettre de renoncer Ã  mon plan, tandis qu'il
en est temps encore, si elle n'est pas bien dÃ©cidÃ©e Ã  le sou-
tenir contre toutes les oppositions qu'il pourrait rencontrer
dans la cour; si au contraire votre dÃ©termination est irrÃ©vo-
cable, il serait nÃ©cessaire que la reine en fÃ»t instruite par
vous-mÃªme, et qu'elle ne laissÃ¢t Ã©chapper Ã  l'avenir aucune
arole de nature Ã  faire douter de l'excellence des mesures
en elles-mÃ¨mes et encore moins de la rÃ©solution prise par
la cour de les faire adopter et exÃ©cuter. Â» Dans le premier
moment Louis XVI refusa de croire qu'une femme - ce fut,
si on doit ajouter foi Ã  la confidence de M. de Calonne, l'ex-
ression dont il se servit - se permÃ®t d'avoir et d'exprimer
une opinion sur de pareils sujets. M. de Calonne l'ayant as-
surÃ© que la reine avait critiquÃ© et blÃ¢mÃ© ses projets, le roi
tira vivement le cordon d'une sonnette, envoya chercher la
reine Ã  son appartement, lui adressa de violents reproches
our s'Ãªtre mÃªlÃ©e de choses auxquelles les femmes n'enten-
dent rien, et la prenant par les Ã©paules, il la poussa hors de
la piÃ¨ce oÃ¹ il se trouvait comme un enfant dÃ©sobÃ©issant
u'on envoie en pÃ©nitence. Me voilÃ  perdu, se dit de Ca-
lonne Ã  lui-mÃªme, en prenant congÃ© du roi. Efectivement
quelques jours aprÃ¨s il fut remplacÃ© par M. de Brienne, qui,
renonÃ§ant aux projets proposes par son prÃ©dÃ©cesseur, se
dta de soumettre de nouvelles mesures Ã  l'AssemblÃ©e des
bles.
N : Holland est encore plus sÃ©vÃ r̈e envers Marie-Antoi-
nette qu'envers Louis XVI. Il se montre tellement prÃ©venu
contre'elle qu'il nie jusqu'Ã  sa beautÃ©. Il l'accuse positive-
ment d'avoir manquÃ© Ã  ses devoirs d'Ã©pouse , et, Ã  l'appui
de cette accusation, il cite des confidences faites de vive
voix par madame Campan Ã  des personnes qui les lui au-
raient rÃ©pÃ©tÃ©es. Parmi ces personnes , il dÃ©signe nominati-
vement M. de Talleyrand. Â« Madame Campan, dit-il, n'Ã©tait
pas si mystÃ©rieuse sur ces sujets - les amours de Marie-
Antoinetie - dans sa conversation que dans ses Ã©crits; du
reste, la discrÃ©tion qui distingue ses mÃ©moires est non-seule-
ment pardonnable, mais digne d Ã©loges. Â»
Lavertu de Marie-Antoinette a dÃ©ja trouvÃ© des dÃ©fenseurs,
mÃªme en Angleterre. La Revue d'Edimbourg a entrepris
d'expliquer les faits allÃ©guÃ©s par lord Holland. Tout en re-
connaissant que des Ã©trangers ont pu Ãªtre surpris la nuit en
tÃ©tedtÃ©te dans la chambre Ã  coucher ou dans le boudoir de
la reine, l'auteur de l'article auquel nous faisons allusion
s'efforce de prouver par une anecdote inÃ©dite, dont il garantit
l'authenticitÃ©, que ces mystÃ©rieuses entrevues n avaient
rien de coupable. Â« Parmi les personnes les plus dÃ©vouÃ©es
Ã  la cause royale, Ã  l'Ã©poque de ses plus grands dan-
gers, se trouvaient, dit-il, quelques officiers de la brigade
irlandaise ; corps d'Ã©lite qui, depuis la journÃ©e de Fontenoy,
s'Ã©tait distinguÃ© par son courage sur presque tous les champs
de bataille de l'Europe. Ils rÃ©solurent de risquer leur vie pour
dÃ©livrer la reine. Dans ce but, ils formÃ r̈ent une association
-- le mot de complot ne doit pas s'appliquer Ã  une entre-
prise si gÃ©nÃ©reuse. - Tous les prÃ©paratifs nÃ©cessaires furent
faits Ã  paris , sur la route et dans les ports ou l'embarque-
ment devait s'effectuer, car il s'agissait de transporter Marie-
Antoinette par mer dans un port mÃ©ridional de l'Irlande.
La maison choisie pour recevoir la reine fugitive existe
encore ; et on ne saurait se reprÃ©senter une habitation of-
frant un contraste plus misÃ©rable avec le petit Trianon; le
chef de cette troupe chevaleresque Ã©tait un lrlandais douÃ©
d'une grande force de caractÃ r̈e, un des fuorusciti catholi-
ques romains, anobli par Joseph II qui l'admettait dans son
intimitÃ©; mais il s'Ã©tait fait connaÃ®tre moins avantageuse
ment par sa passion effrÃ©nÃ©e pour le jeu, par les aventures
dont cette passion l'avait rendu le hÃ©ros, soit Ã  Spa, soit
dans les autres bains, et par un duel sanglant avec le comte
Dubarry qui lui avait donnÃ© une malheureuse cÃ©lÃ©britÃ©. Le
projet de fuite fut communiquÃ© Ã  la reine.Son succÃ¨s pa-
rassait certain, mais elle dÃ©fendit, qu'il y fÃ»t donnÃ© suite ;
elle refusa d'abandonner son mari et ses enfants. Des offres
semblables ont dÃ» lui Ãªtre faites plus d'une fois ; et nÃ©ces-
sairement elles ont Ã©tÃ© ignorÃ©es de Louis XVI. Ces visites
nocturnes, qu'on accuse sur ouÃ¯-dire Marie-Antoinette
d'avoir reÃ§ues, pouvaient donc Ãªtre parfaitement innocentes,
et fussent-elles incontestables - ce qui n'est pas - elles ne
prouveraient nullement que cette reine eÃ»t trahi tous ses
devoirs d'Ã©pouse, surtout au moment oÃ¹ elle ne voulait pas
acheter sa libertÃ© Ã  la condition d'abandonner le roi son
Ã©poux. Â» -
Tous les historiens de la RÃ©volution franÃ§aise ont racontÃ©
l'un aprÃ¨s l'autre que M. Edgeworth de Firmont, qui, sur
la demande de Louis XVI, l'assista Ã  ses derniers moments,
s'Ã©tait Ã©criÃ©, au moment oÃ¹ les bourreaux s'emparÃ r̈ent de
leur victime : Â« Fals de saint Louis, montez au ciel !Â» Cette
exclamation est devenue fameuse, et cependant elle n'est
as plus vraie que l'immense majoritÃ© des mots prÃ©tendus
l* tels que : La garde meurt et ne se rend pas, ou
Il n'y a rien de c : en France, il n'y a qu'un FranÃ§ais
de plus, ou Plus de hallebardes; elle a Ã©tÃ© inventÃ©e le soir
mÃªme de l'exÃ©cution de Louis XVI : des royalistes qui sou-
aient ensemble. L'abbÃ© Edgeworth a dÃ©clarÃ©, affirme lord
lolland, qu'on ne devait pas lui en faire honneur, car elle
n'Ã©tait jamais sortie de sa bouche.
M. de Calonne n'avait pas seulement Ã©tÃ© destituÃ© Ã  la suite
de la triste scÃ¨ne dont * avoir Ã©tÃ© le tÃ©moin , il
s'Ã©tait vu exilÃ© en Lorraine. Quand la rÃ©volution eut Ã©clatÃ©,
il Ã©migra, et il sacrifia inutilement son temps et sa fortune,
ainsi qu'une partie de la fortune de sa femme, au service des
princes de la maison de Bourbon. ChargÃ© par eux de solli-
citer le secours des divers souverains de l'Europe, et en par-
ticulier de LÃ©opold, empereur d'Allemagne, il voyagea sous
le nom d'un gentleman anglais domiciliÃ© Ã  Florence. Cette
nÃ©gociation terminÃ©e, il se retira en Angleterre, oÃ¹ il passa
plusieurs annÃ©es.Ce fut lÃ  que lord llolland se lia avec lui
d'une Ã©troite intimitÃ©. Il en trace le portrait suivant : Â« Il
est, dit-il, du trÃ¨s-petit nombre des hommes publics dont
le caractÃ r̈e me semble avoir Ã©tÃ© bien compris et exactement
reprÃ©sentÃ© par les Ã©crivains du jour. Il Ã©tait d'un commerce
facile, toujours prÃªt Ã  obliger, prompt Ã  se lier, pÃ©tillant de
vivacitÃ© et d'esprit, tres-communicatif, singuliÃ r̈ement heu-
reux dans l'exposition comme dans la conduite des affaires,
mais lÃ©ger de caractÃ r̈e, aussi imprudent dans sa conversa-
tion que dans ses actions, et, je suis forcÃ© de l'ajouter, peu
scrupuleux sur la vÃ©ritÃ©, et parfois d'une ignorance telle des
choses dont il parlait avec assurance et Ã©loquence qu'elle
semblait presque incroyable, surtout dans une personne am-
bitieuse de jouer un rÃ ĺe sur la grande scÃ¨ne du monde, et
chargÃ©, en effet, des fonctions les plus importantes. Â» En
1802, M. de Calonne rentra en France sous le prÃ©texte de
mettre ordre Ã  ses affaires privÃ©es. Mais Ã  peine fut-il revenu
Ã  Paris qu'il se mÃªla de politique. Il conspira avec FouchÃ©
contre M. de Talleyrand. Cette intrigue ne tarda pas Ã  Ãªtre
dÃ©jouÃ©e par celui-lÃ  mÃªme contre lequel elle Ã©tait ourdie.
De Calonne reÃ§ut l'ordre de quitter Paris. La veille au soir,
il rencontra Talleyrand : Â« Comment, Calonne, lui dit Talley-
rand, tu aimes donc la retraite? De Calonne dut attendre
jusqu'au lendemain l'explication de cette question, que lord
Holland entendit, et que Talleyrand prÃ©tendait, en 1830,
avoir faite sans savoir que l'exil du conspirateur Ã  qui elle
s'adressait Ã©tait dÃ©jÃ  rÃ©solu et signÃ©. Peu de temps aprÃ¨s, de
Calonne obtint sa grÃ¢ce. Mais il ne revint Ã  Paris que pour y
mourir, dit lord Ilolland, d'une pleurÃ©sie et d'un mauvais
mÃ©decin. Quand il lui fut impossible de parler, il demanda un
crayon et du papier, et il Ã©crivit ce billet qu'il remit Ã  son
mÃ©decin avant d'expirer : Â« Tu m'as assassinÃ©; et si tu es
honnÃ©te homme tu renonceras Ã  la mÃ©decine pour jamais. Â»
Dans cette premiÃ r̈e partie de ses souvenirs, lord Holland
parle encore de Barnave, de Philippe-Ã‰galitÃ©, de la Fayette
et de Talleyrand. Mais ses rÃ©vÃ©lations, assez Ã©courtÃ©es d'ail-
leurs, ne nous apprennent rien que nous ne sussions dÃ©jÃ .
Du reste, il ne fit pas alors un long sÃ©jour Ã  Paris, car il
alla passer l'Ã©tÃ© et l'automne de 1792 en Danemark et en
Prusse.
Â« Le prince royal,- depuis FrÃ©dÃ©ric VI,- neveu du roi
d'Angleterre, Ã©tait alors, dit-il, le chef ostensible du gouverne-
ment danois. L'incapacitÃ© de son pÃ r̈e ne pouvait plus Ãªtre ca-
chÃ©e, et bien qu'il continuÃ¢t Ã  signer les Ã©dits et les documents
: on ne lui permettait pas de prendre part aux dÃ©li-
pÃ©rations auxquelles ils donnaient lieu ; aucun de ses actes
n'eÃ»t Ã©tÃ© jugÃ© valide, s'il n'eÃ»t Ã©tÃ© contre-signÃ© par son fils,
que le conseil avait en rÃ©alitÃ© investi de toutes les fonctions
de l'autoritÃ© royale. De fait, la signature royale Ã©tait conser-
vÃ©e comme un expÃ©dient plutÃ t́ mÃ©dical que politique. Elle
avait pour but non de donner une validitÃ© quelconque Ã  des
actes qui, malgrÃ© l'omission de cette formalitÃ©, eussent Ã©tÃ©
reconnus par les cours de justice et exÃ©cutÃ©s par la nation,
mais de flatter et d'adoucir les sentiments du monarque dÃ©-
ossÃ©dÃ©. Lorsqu'on lui avait retirÃ© pour la premiÃ r̈e fois
exercice de son pouvoir, il s'Ã©tait mis Ã  pleurer u'il
n'Ã©tait plus roi, disait-il, et comme preuve du malheur dont
il venait d'Ãªtre frappÃ©, il allÃ©gua qu'il n'avait plus de signa-
tures Ã  donner. Ce fut pour calmer son chagrin qu'on lui
prÃ©senta ensuite tous les papiers d'Etat Ã  signer, et il ne
refusa jamais d'y apposer son nom, dans la crainte de per-
dre la seule prÃ©rogative de la royautÃ© qui lui restÃ¢t, et qui,
Ã  ses yeux, Ã©tait la plus importante. Une ou deux fois, soit
par quelque motif de convenance, soit par hasard, le prince
royal mit son nom Ã  un acte avant que son pÃ r̈e l'eÃ»t signÃ©;
le vieux roi jaloux en,fit la remarque, et la premiÃ r̈e fois
qu'on vint lui demander ensuite une signature , Ã  la grande
surprise et Ã  la consternation non moins grande de ses cour-
tisans, il signa : Christian et compagnie. - Â« J'Ã©tais autre-
fois, ajouta-t-il avec malice, le seul propriÃ©taire de cette
maison de commerce; mais je me suis aperÃ§u qu'elle avait
Ã©tÃ© constituÃ©e en sociÃ©tÃ©, et je veux Ã©viter Ã  mes associÃ©s le
dÃ©sagrÃ©ment d'apposer leurs signatures Ã  cÃ t́Ã© de la mienne.Â»
Sa folie avait un caractÃ r̈e tout particulier; il aimait plutÃ t́
Ã  s'amuser qu'Ã  faire des mÃ©chancetÃ©s. Lorsque c'Ã©tait la
politique de la reine douairiere, sa belle-mÃ r̈e, de le main-
tenir dans l'exercice de ses fonctions, elle avait l'habitude
de le faire jouer aux cartes en public. Dans le nord de l'Eu-
rope, il est d'usage de compter au jeu avec de la craie; mais
au lieu de marquer ses points, Sa MajestÃ© ne manquait
jama s de dessiner sur le tapis vert les dessins les plus ob-
scÃ¨nes; et il lanÃ§ait de cÃ t́Ã© aux assistants des regards mo-
queurs, quand la reine douairiÃ r̈e , dÃ©tournant la tÃªte et
feignant de ne rien voir, s'efforÃ§ait d'effacer ces odieuses images
avec ses cartes, ses mains, son mouchoir, une serviette, ou
tout ce qu'elle pouvait passer dessus sans trop paraÃ®tre s'en
prÃ©occuper. - Pendant plusieurs annÃ©es, le roi continua de
dÃ®ner quelquefois en public. Bien que les ministres Ã©trangers
eussent d'avance Ã©tÃ© priÃ©s de ne pas provoquer et de ne pas
remarquer ses bizarreries, il parvenait souvent Ã  les dÃ©con-
certer. Par exemple, il les priait de porter un toast avec lui,
et dÃ¨s que son verre Ã©tait plein de vin, il en jetait le contenu
Ã  la figure du page qui se tenait debout derriÃ r̈e sa chais9,
puis quand les grimaces extravagantes et les gestes ridicules
qui accompagnaient d'ordinaire cette farce avaient arrachÃ©
un sourire involontaire Ã  quelques-uns des convives, il pre-
nait tout Ã  coup un air grave et solennel, et s'adressant au
ministre assis en face de lui, il lui disait : Â« Monsieur l'envoyÃ©
paraÃ®t fort gai; y a-t-il quelque chose qui l'amuse ? Je le prie
de m'en faire part. Â»
Â« Telle Ã©tait , dit lord Holland, la nature innocente de la
folie royale. Â» Et il ajoute immÃ©diatement : Â« C'est une cri-
tique ou un Ã©loge de l'institution de la monarchie de remar-
quer que sous ce roi absolu, dont la puÃ©rilitÃ© tombait jus-
qu'Ã  l'idiotisme et Ã  la dÃ©mence, le commerce et l'agriculture
continuÃ r̈ent de progresser, la prospÃ©ritÃ© gÃ©nÃ©rale s'accrut,
la nation se vit affranchie des anciennes charges fÃ©odales
qui l'accablaient, la tranquillitÃ© publique fut maintenue, la
justice administrÃ©e avec : et impartialitÃ©, et la poli-
tique Ã©trangÃ r̈e elle-mÃªme soutenue, pendant une pÃ©riode
de dangers et de dÃ©sordres exceptionnels dans l'histoire de
l'Europe, de la maniÃ r̈e la plus honorable et la plus glo-
rieuse, si on considÃ r̈e les faibles ressources du Danemark.
Ce petit Etat du Danemark semble Ãªtre une exception Ã 
toutes les rÃ¨gles.Une monarchie absolue, Ã©tablie du consen-
tement, que dis-je, Ã  la demande tumultueuse du peuple, a
Ã©tÃ© gouvernÃ©e plus d'un siÃ¨cle avec prudence, sagesse et
modÃ©ration. Pendant une partie considÃ©rable de cette longue
pÃ©riode, ses premiers ministres ont Ã©tÃ© choisis dans une
seule famille, et non-seulement ils Ã©taient d'origine et de
naissance Ã©trangÃ r̈es, mais ils ne se sont jamais identifiÃ©s d'in-
tÃ©rÃªts avec la nation qu'ils gouvernaient, par la possession
de propriÃ©tÃ©s situÃ©es sur son territoire. Les Bernstorff
Ã©taient tous Allemands, et les terres qu'ils achetÃ r̈ent ou
dont ils hÃ©ritÃ r̈ent se trouvaient toutes en Allemagne. Â»
Lord Holland cite encore comme une preuve de ce singu-
lier contraste qu'il signale Â« entre les rÃ©sultats et les Ã©lÃ©ments
de la monarchie danoise, Â» la prospÃ©ritÃ© dont elle jouit sous
l'administration de FrÃ©dÃ©ric ** A l'en croire, ce monarque
avait une intelligence plus qu'ordinaire, un caractÃ r̈e faible
et orgueilleux et de grands dÃ©fauts : la passion du vin, par
exemple; il n'Ã©tait pas nÃ© pour rÃ©gner. Toutefois, si elle
est vraie, l'anecdote que l'on va lire prouverait qu'il ne
manquait ni d'une certaine finesse d'observation , ni mÃªme
d'esprit. Il se trouvait Ã  Vienne pendant le congrÃ¨s de 1814 ;
les traitÃ©s qui furent le rÃ©sultat de ce congrÃ¨s modifiÃ r̈ent,
personne ne l' ignore , les territoires de la plupart des Etats
de l'Allemagne et des pays limitrophes Les uns y gagnÃ r̈ent,
les autres y perdirent un certain nombre d'habitants - dans
la langue diplomatique, on se sert ordinairement du mot
d'Ã¢mes. - Au lieu d'Ãªtre agrandi, le Danemark vit ses
frontiÃ r̈es resserrÃ©es. Pendant les nÃ©gociations, le roi FrÃ©-
dÃ©ric VI avait reÃ§u de tous les souverains l accueil le plus
empressÃ©; l'empereur d'Autriche surtout lui avait tÃ©moignÃ©
une considÃ©ration et une affection particuliÃ r̈es. Quand il
vint prendre congÃ© de lui, FranÃ§ois lI le complimenta, dans
les termes les plus flatteurs, sur sa tenue et sur ses quali-
tÃ©s. Â« Pendant votre sÃ©jour ici, lui dit-il, Votre MajestÃ© a
agnÃ© tous les cÅ“urs. - Mais pas une seule Ã¢me, Â» rÃ©pliqua
'rÃ©dÃ©ric VI avec une politesse railleuse.Jusqu'alors personne
ne s'Ã©tait imaginÃ© qu'il fÃ»t sensible aux mortifications dont il
avait Ã©tÃ© victime, et surtout qu'il pÃ»t prouver combien elles
l'avaient affectÃ© par une repartie si fine et si bien mÃ©ritÃ©e.
ADoLPHE JoANNE.
(La suite Ã  un prochain numÃ©ro.)
Une de nos abonnÃ©es nous Ã©crit la lettre suivante :
A Monsieur le Directeur de l'ILLUSTRATIoN.
Â« J'ai soixante-huit ans, et j'ai connu toute ma vie VÃ©nus
dans une proportion raisonnable pour une planÃ ẗe. Depuis un
mois , cependant, elle apparait d'une taille si ronde que les
cultivateurs de mon endroit ne l'appellent que la comÃ ẗe sans
queue.
Â» Quelque chose serait-il arrivÃ© Ã  VÃ©nus qui aurait grossi sa
taille ?
Â» Seriez-vous assez bon pour prier votre astronome ordinaire
(qui ne nous a rien dit ce mois-ci sur les astres) d'examiner le
fait de dame VÃ©nus, et d'en instruire les populations matinales
Ã©tonnÃ©es.
n Ce 31 janvier 1851. Â»
Vous paraissez, Madame , avoir d'injustes soupÃ§ons sur dame
VÃ©nus. Il est vrai que Mars s'en rapproche passablement depuis
qnelque temps. Mais ce ne sera pas avant les premiers jours de
mai que les heures du lever et du coucher des deux astres se-
ront les mÃªmes. Pour le moment, Mars s'en trouve encore sÃ©-
parÃ© par une distance respectueuse.
Du reste, quoique VÃ©nus vous paraisse si ronde, elle ne l'est
pas du tout, en ce moment, pour les astronomes du moins. Vue
Ã  travers une bonne lunette grossissant trente Ã  quarante fois, elle
prÃ©sente une phase trÃ¨s-sensible, et offre Ã  peu prÃ¨s l'apparence
de la lune un peu aprÃ¨s son dernier quartier, la ligne qui joint
les cornes Ã©tant Ã  l'opposite du soleil. La plus grande Ã©longation
aura lieu le 25 fÃ©vrier, c'est-Ã -dire qu'Ã  cette Ã©poque la distance
apparente de VÃ©nus au soleil sera la plus grande possible. Telle
est l'une des causes qui la font paraitre actuellement si bril-
lante. Il est facile de comprendre que l'Ã©clat de la planÃ ẗe aug-
mente Ã  mesure qu'elle se dÃ©gage des rayons du soleil.Une autre
cause, qui contribue Ã  rendre cet Ã©clat plus considÃ©rable, c'est
que la planÃ ẗe est actuellement assez prÃ¨s de la terre, et que,
par consÃ©quent, son diamÃ ẗre apparent est considÃ©rable. Ces
deux causes rÃ©unies, Ã©loignement apparent du soleil et rap-
prochement rÃ©el de nous, expliquent l'intensitÃ© de la lumiÃ r̈e
que VÃ©nus nous renvoie.
Du reste, il y a des Ã©poques oÃ¹ elle est si brillante qu'on l'aper-
Ã§oit en plein jour Ã  la vue simple. L'astronome Lalande en fut
tÃ©moin en 1750, et tout Paris fut alors frappÃ© d'Ã©tonnement Ã 
la vue de ce phÃ©nomÃ¨ne, qui s'est renouvelÃ©, quoique d'une
maniÃ r̈e moins sensible, en 1849, et qui avait Ã©tÃ© dÃ©jÃ  constatÃ©
au mois de juillet 1716.
On a cherchÃ© Ã  soumettre au calcul l'instant prÃ©cis oÃ¹ VÃ©nus
doit briller Ã  nos yeux de la plus grande intensitÃ©. Mais on n'a
pas rÃ©ussi complÃ©tement. Il y a des Ã©lÃ©ments importants dans
la question, et dont il est difficile ou mÃªme impossible de tenir
compte. Qui nous dit, par exemple, que toutes les parties de la
surface de VÃ©nus soient Ã©galement douÃ©es du pouvoir rÃ©flÃ©chis-
sant ? Or il suffit que l'intensitÃ© de la lumiÃ r̈e rÃ©flÃ©chie varie
suivant la rotation de la planÃ ẗe autour de son axe pour dÃ©ran-
ger les rÃ©sultats les plus savamment calculÃ©s.
Notre astronome ne vous a rien dit et ne vous dira plus rien
sur les astres , parce qu'il nous a paru que le calendrier men-
suel intÃ©ressait trop peu de lecteurs pour en continuer la pu-
blication. -
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Prise de la batterle du bastion no S, Ã  Rome, tableau par M. Horace vernet.
Si toutes les Å“uvres d'art qui s'Ã©laborent dans les ate-
liers de Paris prenaient chaque annÃ©e place au salon, le
chiffre enregistrÃ© par le livret
serait plus que doublÃ©, et le
Louvre, avec le dÃ©veloppe-
ment de sa colonnade et de
sa longue galerie , y com-
pris le palais des Tuileries, ne
suffirait pas Ã  les contenir.
Par bonheur pour l'adminis-
tration des beaux-arts, une
artie de ces Å“uvres fait dÃ©-
faut Ã  l'exposition, soit par
la volontÃ© mÃªme de leurs au-
teurs, qui refusent de sou-
mettre leurs productions Ã  la
sanction de l'opinion, soit par
les exigences jalouses des ama-
teurs, qui ont hÃ¢te de jouir de
suite et seuls de leurs acqui-
sitions ; celles enfin de ces
Å“uvres que la popularitÃ© du
nom dont elles sont signÃ©es
prÃ©destine Ã  la publicitÃ© ico-
nographique, passent immÃ©-
diatement dans les ateliers des
graveurs, oÃ¹ elles Ã©chappent
pendant un certain temps Ã  la
curiositÃ© publique.
Ainsi se trouve expliquÃ©e
- l'apparente paresse de cer-
tains artistes dont la fÃ©conditÃ©
est cependant bien connue ;
et c'est la rÃ©union de ces
diverses causes qui rÃ©duit,
cette annÃ©e, l'exposition de
M. Horace Vernet, par exem-
ple, Ã  un seul tableau, alors
que nous avons Ã©tÃ© admis Ã  la
faveur d'en admirer dans son
atelier plusieurs autres, :
lesquels un surtout, qu'il a Ã©tÃ©
Moeurs parlsiennes
DE L' INTÃ‰RIEUR.
J'ai dit dans un coup d'Å“ il gÃ©nÃ©ral (numÃ©ro du 18 janvier)
ce que j'entendais par le mot comfortable, et qu'il s'appliquait
bien plus Ã  l'intÃ©rieur, au logis, qu'Ã  la toilette. -
Celui qui veut suivre la mode doit, avant tout, soigner son
chez soi, et le rendre commode Ã  ceux qui le visitent. .
Qu'une femme reÃ§oive en robe montante, en toilette simple
et presque nÃ©gligÃ©e, mais que son logis soit disposÃ© avec recher-
che, que l'ordonnance de la fÃªte,- quelle qu'elle soit, satis-
fasse Ã  tous les besoins du visiteur, il emportera un bon souve-
nir de la rÃ©ception.
La parure de la personne n'est rien; celle de la demeure est
tout.
Il faut Ãªtre jeune et jolie pour que la coquetterie de la toilette
soit agrÃ©able aux autres; celle du logis l'est toujours Ã  tous.
La recherche de l'intÃ©rieur n'est pas seulement dans l'Ã©lÃ©gance,
elle est surtout dans le comfortable, c'est-Ã -dire dans ce qui est
commode, rationnel, dans ce qui touche Ã  ces perfectionnements
intelligents que notre Ã©poque possÃ̈ de Ã  un point presque com-
plet. Le goÃ»t artistique a fait faire un grand pas au goÃ»t fashio-
nable, et il l'a pour ainsi dire remplacÃ©.
Vous souvenez-vous comme il y a quelques annÃ©es on crÃ©ait
des formes de meubles, sans raisonnement, sans pensÃ©e, sans
but utile ou commode ? Les bois anguleux, les garnitures dure-
ment tendues, les bronzes appliquÃ©s Ã  la surface ; c'Ã©tait l'Å“u-
vre de l'ouvrier, mais on cherchait le dessin de l'artiste.
Aujourd'hui, l'actualitÃ© s'est formÃ©e de tout ce qu'elle a cru
devoir prendre aux Ã©poques passÃ©es, puis elle a inventÃ© selon
les besoins. Le mobile principal n'est plus de produire une fan-
taisie, mais d'apporter une amÃ©lioration et de rÃ©former une im-
perfection. -
Comparons un peu l'habitation d'un grand seigneur, il y a
quarante ans, et celle d'un homme de goÃ»t, modeste, mais
vivant aujourd'hui d'une aisance bien entendue. - Dites-moi
laquelle est prÃ©fÃ©rable ?
Autrefois, le vent passait par d'Ã©normes fentes, Ã  travers les
portes et les fenÃªtres d'une salle tendue de magnifiques tapisse-
ries, et les convives se rÃ©chauffaient Ã  peine devant l'immense
cheminÃ©e, oÃ¹ l'on entretenait un feu infernal Ã  l'aide d'arbres
tout entiers jetÃ©s en masse dans l'Ã¢tre.
Aujourd'hui , on se rÃ©umit dans le petit salon, bien clos par de
bonnes portiÃ̈ res, des bourrelets de soie et les doubles draperies
qui ferment hermÃ©tiquement les fenÃªtres. Il n'y a qu'un papier
peut-Ãªtre pour tenture, mais un bon tapis est sous les pieds ; on
s'assied dans d'excellents petits siÃ©ges sans aspÃ©ritÃ©s oÃ¹ le corps
s'abandonne et se repose. Une profusion d'Ã©toffe garnit les fe-
nÃªtres, couvre la cheminÃ©e, cache les boiseries. Le bois sec, le
marbre froid, sont dissimulÃ©s sous le velours ou la tapisserie.
Ici, c'est une petite table pour poser un livre ; lÃ , c'est un petit
bureau pour Ã©crire une lettre ; Ã  cÃ́tÃ©, l'Ã©tagÃ̈ re oÃ¹ sont les ou-
vrages familiers ; plus loin, la grande table pour les livres des-
tinÃ©s Ã  la causerie, les corbeilles de travail et les jardiniÃ̈ res
pleines de fleurs. - Au plafond, les lampes suspendues; au cÃ́tÃ©
des glaces, des faisceaux de bougies, de faÃ§on Ã  rÃ©pandre la lu-
miÃ̈ re partout comme le soleil. Le foyer restreint jette dans
toute la piÃ̈ ce une vive et douce chaleur, et on s'en Ã©loigne au
lieu de s'en approcher. - A la fenÃªtre exposÃ©e au grand jour,
les stores qui en Ã©teignent l'ardeur.
Tout cela peut Ãªtre simple et n'Ãªtre pas remarquÃ©.
On peut ne pas dire d'un appartement : Â« Il est charmant; Â»
mais on a dit beaucoup par : * on y est bien ! Â»
L'appartement que l'on occupe habituellement ne doit pas
permis Ã  l'Illustration de reproduire, nous a paru de na-
ture Ã  piquer vivement la curiositÃ© de ses abonnÃ©s.
sentir la rÃ©ception. On ne doit pas avoir l'air d'y Ãªtre en passant,
comme sont encore beaucoup de femmes dans leur salon. Pour
s'y trouver Ã  l'aise, il faut qu'il s'y rÃ©vÃ̈ le une certaine vie ; que
ce qui s'y est fait hier se confonde avec ce qui s'y fera demain.
Il n'y a que les grandes fortunes, ou pour mieux dire les
grandes positions, qui vivent sous la loi de l'appartement de
rÃ©ception, et notre enseignement ne traitera ces questions spÃ©-
ciales que comme citations. L'usage, c'est la gÃ©nÃ©ralitÃ© ; ce ne
sont pas les exceptions. Je parle des coutumes que chacun suit
ou peut suivre ; et si aux relations que je donnerai il se joint
quelques conseils, ce sera pour faciliter ou simplifier l'exÃ©cution
des choses qui pourraient me paraÃ®tre trop recherchÃ©es.
Remarquons d'abord avec quelle indiffÃ©rence le caprice est re-
jetÃ© de certaines habitations pleines de goÃ»t, et comme on y met
peu de prix.
La distinction artistique est une science du bien et du beau
qui a fait place aux fausses magnificences. Depuis quelques an-
nÃ©es on est revenu Ã  des genres sÃ©vÃ̈ res ; les Ã©toffes de tentures
et les meubles ont perdu ce cachet de fragilitÃ© qui faisait leur
beautÃ©. Les meubles en bois sculptÃ©, les tissus grossiers, sont
bien loin des chaises de laque et des gazes relevÃ©es par des
nÅ“uds de satin.
. Les sculptures ont dix fois plus de prix que les dorures ap-
pliquÃ©es sur un bois plat; c'est en mÃªme temps plus riche et
plus simple : plus simple Ã  l'Å“ il, plus riche Ã  la pensÃ©e. Si la
sculpture est faite avec talent, si elle rÃ©vÃ̈ le le dessin, vous
vous y arrÃªtez avec plaisir. Les bois naturels de chÃªne ou de
noyer reÃ§oivent le trait incisif du sculpteur et le rendent sans al-
tÃ©ration ;vernis, ils perdent l'accent natif et la physionomie.
Le bois naturel semble travaillÃ© pour l'avenir. Ne trouvez-vous
pas qu'il y a une promesse de durÃ©e dans le meuble robuste,
que ne dÃ©pare ni la dorure Ã©phÃ©mÃ̈ re, ni le vernis susceptible?
La moquette est adoptÃ©e avec une prÃ©dilection bien mÃ©ritÃ©e ;
c'est la tapisserie, ce sont les Gobelins tant regrettÃ©s. On fait
des moquettes simples pour le cabinet de travail et magnifiques
pour le salon de rÃ©ception. Il existe des portiÃ̈ res de 1,500 fr.;
leur valeur donne une idÃ©e de ce qu'elles peuvent Ãªtre. La mo-
quette se prÃªte Ã  toutes les conditions de l'ameublement. Si
elle est fine, si ses dessins sont dÃ©licats et ses couleurs tendres,
elle fait de charmants meubles pompadour en bois dorÃ©, en pa-
lissandre sculptÃ©. Les fonds noirs ou foncÃ©s, Ã  dessins turcs ou
gothiques, sont d'un bel effet, montÃ©s en chÃªne.
Avec les meubles de moquette, mettez des rideaux de laine,
quels qu'ils soient, des tapisseries mÃ©langÃ©es de velours, de la
moquette mÃªme, doublÃ©e en soie ou en lustrine.Selon la piÃ̈ ce,
il peut se trouver aux fenÃªtres de la soie ancienne, de la mous-
seline ou de la perse, rien n'est dÃ©placÃ© avec cette Ã©toffe, riche
par elle-mÃªme. -
La sculpture est devenue la grande parure des demeures bien
entendues. -
Les panneaux, les portes, les plafonds sont ornÃ©s de petites
figures, de mÃ©daillons, en rapport avec la piÃ̈ ce oÃ¹ ils se trou-
vent. Dans une salle Ã  manger, par exemple , c'est un sujet de
chasse ou de pÃªche, une corbeille de fruits, des animaux, etc.;
c'est le tableau spÃ©cial sans prÃ©tention.
Pour un salon, les corniches plus coquettes rappellent les
plafonds de Trianon : petites figures d'enfants jouant avec des
animaux, ou des cassolettes et des corbeilles de fleurs, figures
mignardes auxquelles on ne demande que de la grÃ¢ce.
Les boiseries sont bien pour les salles Ã  manger. Souvent,
lorsque la piÃ̈ ce n'est pas disposÃ©e en entier pour les recevoir,
on simule la boiserie jusqu'Ã  moitiÃ© de la hauteur, et le plafond
imite les poutres de bois. -
L'ameublement doit Ãªtre du mÃªme genre, en bois de chÃªne
Cette toile, de petite dimension, exÃ©cutÃ©e aprÃ̈ s le voyage
entrepris par l'artiste pour rassembler les Ã©lÃ©ments d'un
grand tableau destinÃ© Ã  re-
tracer la prise de Rome par
l'armÃ©e franÃ§aise, est proba-
blement l'esquisse d'un des
nombreux Ã©pisodes qui doi-
vent entrer dans cette vaste
composition ; la scÃ̈ ne reprÃ©-
sentÃ©e est la Prise de la bat-
terie italienne du bastion no 8.
Tandis que tout ce qui n'a pas
pÃ©ri de ses dÃ©fenseurs est re-
poussÃ© par les troupes fran-
Ã§aises , auxquelles la brÃ̈ che
a livrÃ© passage, les soldats
du gÃ©nie , Ã©clairÃ©s par les
rayons d'un soleil qui com-
mence Ã  poindre, dÃ©montent
Ã  coups de hache l'une des
piÃ̈ ces d'artillerie sur l'affÃ»t
de laquelle sont tombÃ©s les
artilleurs, dont la mÃ̈ che, en-
core allumÃ©e, colore de reflets
sinistres et rougeÃ¢tres les ca-
davres des hommes au cos-
tumesipittoresquedelatroupe
de Garibaldi.
Ce tableau , indÃ©pendam-
ment de l'intÃ©rÃªt qui se rat-
tache Ã  l'authenticitÃ© de l'ac-
tion qu'il reprÃ©sente , se
distingue par cette clartÃ© de
composition , cette sÃ©curitÃ©
et cette fermetÃ© de touche, et
surtout par cette simplicitÃ©
d'exÃ©cution qui rendent la
peinture de M. Horace Vernet
si populaire, en raison de la
facilitÃ© avec laquelle elle peut
Ãªtre comprise et apprÃ©ciÃ©e.
GABRIEL FALAMPIN.
ou de noyer; meubles massifs Ã  colonnettes et les Ã©toffes de
caractÃ̈ re.
Le grand luxe de l'ameublement, c'est l'ensemble. Un meu-
ble de prix n'a aucune valeur, s'il n'est pas en harmonie avec ceux
qui l'entourent.Tout prend au contraire une double valeur Ã 
former un tout complet. Non pas qu'un appartement tout en-
tier doive Ãªtre du mÃªme genre, mais les piÃ̈ ces diffÃ©rant entre
elles doivent Ãªtre isolÃ©ment Ã©tudiÃ©es.
Il est nÃ©anmoins hors de ma pensÃ©e d'accepter rigoureuse-
ment ces prÃ©ceptes, sans aider par l'intelligence Ã  leur inter-
prÃ©tation.
C'est l'esprit et non la lettre qu'il faut saisir.
CoNSTANCE AUBERT.
Correspondance.
M. J. de R. Ã  Madrid. - Dans le prochain numÃ©ro, Monsieur ;
mille remercÃ®ments.
M. J. W. Ã  GenÃ̈ ve. - Nous avons fait encadrer votre lettre,
Monsieur; envoyez-nous votre portrait.
- M. J. F. Ã  Brest. - Il nous Ã©tait impossible de faire plus
sans manquer Ã  la rÃ̈ gle des proportions, dans un recueil qui
n'est pas un recueil spÃ©cial. Nous espÃ©rons que cela suffit.
M. G. G. A. Ã  Madrid. - Nous avons reÃ§u votre lettre du
20 janvier ; nous attendons le porteur.
M. F. M. Ã  Paris. - Nous attendons, pour la publication du
prospectus et du premier supplÃ©ment sur l'exposition de Lon-
: une solution qui ne peut tarder. Nous sommes prÃªts d'ail-
0lllTS .
EXPLICATIoN DU n ERNER R Ã‰ b Us.
Les jours magres suivent les jours gras, c'est l'image
de la vie.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre Leche-
valier et Cie , ou prÃ̈ s des directeurs de poste et de messageries,
des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des
correspondances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃ̂REs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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OMIMAIRE.
Histoire de la semaine. - Chronique musicale. - Correspondance. -
Courrier de Paris - Revue scientifique. - Quelques mots sur le cours
de M. Saint-Marc Girardin. - Salon de 1850 ( 6e article ). - Physio-
gnomonie de la laideur. - Esquisse physique et morale du chien. -
Cours de grec moderne de M. IIaze. - Bibliographie. - J.-J. Audu-
bon. - VariÃ©tÃ©s.
Gravures. CongrÃ¨s de Dresde. - Chemin de fer de Madrid Ã  Aranjuez,
4 gravures; Exposition du lingot d'or. - Salon de 1850 : RÃ©becca, par
D, camps ; IntÃ©rieur de l'Ã©glise Sainte - Catherine au couvent du mont
SinaÃ¯, par Dauzats ; Le Cantique, par ZiÃ©gler; Un Sacrifice humain, par
Gendron; Episode du mariage d'IIenri IV, par E. Isabey.- Les chiens :
Limier; Dingo, des terres australes; LÃ©vrier de GrÃ¨ce ; Grand chien
danois; Braque ; LÃ©vrier; Chien courant; Chien d'arrÃªt; Bigle ;Terrier ;
Chien de Devonshire ; Chien couchant.- Portrait d'Audubon. - RÃ©bus.
IIisloire de la semaine,
Nous commencerons aujourd'hui par le bulletin extÃ©rieur,
et nous illustrerons cette assemblÃ©e de diplomates impÃ©nÃ©-
trables qui siÃ©ge Ã  Dresde pour donner des Ã©nigmes Ã  deviner
Ã  tous les journaux de l'Europe.
La question qui prÃ©occupe le plus les esprits en France,
au milieu de toutes les complications intÃ©rieures, c'est celle
de l'entrÃ©e de l'Autriche, avec toutes ses provinces slaves et
italiennes, dans la ConfÃ©dÃ©ration germanique. La France voit
dans ce fait un danger pour elle dans l'avenir. L'Angleterre,
de son cÃ´tÃ©, ne paraÃ®t pas disposÃ©e Ã  accÃ©der Ã  ce dÃ©sir de
l'Autriche. La France et la Grande-Bretagne se fondent, dans
leur opposition, sur ce que le territoire de la ConfÃ©dÃ©ration
germanique n'ayant pas Ã©tÃ© formÃ© seulement par la rÃ©union
volontaire des Etats qui la constituent, mais par un traitÃ©
europÃ©en, ce territoire ne saurait Ãªtre agrandi sans le con-
sentement et l'accord des puissances signataires des traitÃ©s
de Vienne.
On a beaucoup parlÃ© dÃ©jÃ  d'une protestation dans ce sens
que les reprÃ©sentants de la France et de l'Angleterre auraient
remise aux cabinets de Vienne et de Berlin.
Au reste, nous ne croyons pas que cette question doive
Ãªtre de sitÃ´t rÃ©solue ; c'est peut-Ãªtre lÃ  une des plus grandes
difficultÃ©s dans les affaires allemandes, et si l'Autriche per-
siste dans sa rÃ©solution de germaniser toutes ses provinces,
la question pourra devenir excessivement grave.
S\-
--
N
N
N
ConfÃ©rences du CongrÃ¨s de Dresde.
- Dans la sÃ©ance de la Chambre des communes, du 17,
le chancelier de l'Ã©chiquier a prÃ©sentÃ© le budget pour l'exer-
cice 1851. Il estime les revenus Ã  52,656,000 livres et les
dÃ©penses Ã  50,247,171 livres; mais il faudra que la Cham-
bre renouvelle l'income tax, qui a rapportÃ© cette annÃ©e
5,500,000 livres.
Sir Ch. Wood a dÃ©clarÃ© ensuite, aux applaudissements
d'une grande partie de l'AssemblÃ©e, que les dÃ©penses rela-
tives aux Ã©tablissements militaires ne seraient pas rÃ©duites.
ll a annoncÃ© en mÃªme temps le rappel de la taxe des fenÃª-
tres , qu'il propose de remplacer par une taxe sur les
maisons.
Les journaux publient le texte du bill pour dÃ©fendre de
orter certains titres ecclÃ©siastiques du nom de villes du
toyaume-Uni. Ce bill est rÃ©digÃ© dans des termes qui deman-
dent une Ã©tude dont la clartÃ© de nos lois nous dispense ordi-
nairement, ce qui ne fait pas que nos lois soient mieux
obÃ©ies.
â€“La Chambre des dÃ©putÃ©s sardes a Ã©tÃ© fort agitÃ©e par
la discussion gÃ©nÃ©rale du budget des affaires Ã©trangÃ r̈es,
dans les sÃ©ances du 12 et du 13. Il s'agissait des agents
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diplomatiques L'opposition a soutenu que les dÃ©penses de-
vaient Ãªtre rÃ©duites, et M. Radice a proposÃ© dans ce but un
amendement tendant Ã  ce que la Sardaigne ne fÃ» t plus re-
rÃ©sentÃ©e Ã  l'Ã©tranger que par des chargÃ©s d'affaires. Mais la
hambre a repoussÃ© cet amendement et en a adoptÃ© un au-
tre de M. Daziani, portant que la Sardaigne n'aurait que des
chargÃ©s d'affaires dans les lÃ©gations d'un ordre infÃ©rieur.
L'article du budget ainsi amendÃ© a Ã©tÃ© renvoyÃ© Ã  la com
mission.
- Les derniÃ¨res nouvelles des Etats romains sont loin de
rÃ©senter la situation financiÃ¨re de ce pays comme s'amÃ©-
: S'il faut en croire une correspondance du Courrier
de ModÃ¨ne, le gouvernement pontifical se verrait obligÃ©
d'augmenter les droits et les impÃ t́s. Il paraÃ®t que le prix du
sel, diminuÃ© d'un demi-baiocco au commencement du pon-
tificat actuel, va Ãªtre remis sur l'ancien pied, et rÃ©tablira
ainsi les 30,000 Ã©cus de perte annuelle causÃ©e aux caisses
publiques par cette diminution. On dit aussi que l'on rÃ©cla-
mera, par anticipation, deux mois de donation royale. On
dit enfin qu'il sera imposÃ© dans tout l'Etat une contribution
extraordinaire d'un demi-million, rÃ©parti en raison du cens,
tant des villes que des campagnes.
â€“Une discussion, qui ne paraissait pas d'abord avoir une
si grande importance et qui a fini par provoquer une ques-
tion de cabinet , est engagÃ©e au sein de la Chambre des dÃ©-
putÃ©s espagnols. Il ne s'agissait primitivement que d'obser-
vations sur des nominations faites Ã  diffÃ©rentes fonctions
importantes par le cabinet Narvaez, au moment de sa
retraite , et le nouveau ministÃ¨re paraissait tout Ã  fait en
dehors de la discussion. Mais un membre de l'ancien mi-
nistÃ¨re, en dÃ©fendant l'administration dont il a fait partie,
s'Ã©tant attaquÃ© Ã  ses successeurs, M. Bravo Murillo, chef du
nouveau ministÃ¨re , a dÃ»  intervenir dans le dÃ©bat et a dÃ©-
clarÃ© qu'il solliciterait un vote de confiance de la Chambre.
Dans : cas de refus, ce dernier a donnÃ© Ã  entendre qu'il
pourrait avoir recours Ã  une dissolution.
- Les correspondances du Levant par l'Allemagne et par
le dernier paquebot de Marseille confirment les bruits qui
couraient depuis quelque temps d'une mÃ©sintelligence assez
grave entre le gouvernement du sultan et Abbas, pacha
d'Egypte. Dans la position supÃ©rieure que lui ont faite les
Ã©vÃ©nements de 1840, le Divan de Constantinople insiste avec
une autoritÃ© dont le droit n'est pas absolument contestable,
pour forcer le vice-roi Ã  introduire dans son administration
certaines rÃ©formes , et surtout pour le contraindre Ã  rester
dans la limite des armements prescrits par les traitÃ©s. De
son cÃ t́Ã©, le pacha invoque la nÃ©cessitÃ©, la force majeure,
pour essayer de se soustraire Ã  ces prescriptions, et derniÃ¨-
rement il vient de prendre une rÃ©solution qui semblerait
indiquer de sa part l'intention de rÃ©sister autrement que par
les moyens pacifiques de la diplomatie. ll vient d'ordonner
une nouvelle levÃ©e (on dit 30,000 et mÃªme 40,000 hommes,
lorsque le traitÃ© de 1840 fixe au chiffre de 18,000 la force
totale de l'armÃ©e et cet armement, qu'aucune
circonstance ne semble expliquer suffisamment, a excitÃ© Ã 
Constantinople un mÃ©contentement et des soupÃ§ons qui pour-
raient finir par dÃ©terminer une crise.
â€“ A la fin de sa sÃ©ance du 16 fÃ©vrier, la seconde Chambre
de Prusse a repoussÃ©, par 222 voix contre 64, une motion de
M. de Vincke, tendant Ã  ajourner l'exÃ©cution de la loi por-
tant crÃ©ation d'un impÃ t́ sur le revenu, jusqu'Ã  ce que la
Chambre eÃ» t Ã©tÃ© saisie du : de sa commission , sur
l'emploi des 18 millions pour frais de guerre, et l'eÃ» t discutÃ©.
â€“ La : sÃ©ance de la Chambre des DÃ©putÃ©s bavarois
et en mÃªme temps la premiÃ¨re bataille parlementaire a eu
lieu le 13 Munich Un dÃ©putÃ© a proposÃ© de nommer
une commission chargÃ©e de prÃ©parer une adresse au roi,
motivÃ©e sur ce qu'en l'absence d'un discours du trÃ ńe la
Chambre devait se crÃ©er une occasion d'exprimer l'opinion
du pays, en ce qui concerne surtout la fÃ¢cheuse situation de
la question allemande , l'attitude du cabinet, les violations
isolÃ©es de la Constitution et les prÃ©tentions exorbitantes du
clergÃ©.
La motion a Ã©tÃ© : les membres de la gauche,
tandis que les membres de l'
dÃ©clarant fondÃ©e, l'ont dÃ©clarÃ©e aussi inopportune. Elle a
Ã©tÃ© repoussÃ©e par 76 voix contre 40.
Le gouvernement a prÃ©sentÃ© deux projets, dont l'un, rela-
tifaux traitÃ©s de commerce, est le complÃ©ment de la loi sur
les changes adoptÃ©s en Allemagne. -
â€“ L'AssemblÃ©e lÃ©gislative de BrÃªme a repoussÃ©, dans sa
sÃ©ance du 14, la proposition du SÃ©nat, tendante Ã  modifier
le mode d'Ã©lection et Ã  supprimer le vote universel et direct.
On s'attend, en consÃ©quence, Ã  ce que la ville soit occupÃ©e
par les Autrichiens, dont la prÃ©sence dans le nord de :
magne avait enhardi le SÃ©nat brÃªmois Ã  faire sa proposition.
Le SÃ©nat pense que, la ville une fois occupÃ©e par les troupes
autrichiennes, l'AssemblÃ©e lÃ©gislative sera obligÃ©e de cÃ©der
et de renoncer aux institutions dÃ©mocratiques Ã©tablies de-
puis 1848.
â€“ L'AssemblÃ©e du duchÃ© du grand Luxembourg a clos sa
session le 15 de ce mois, aprÃ¨s avoir tenu deux sÃ©ances par
jour, pendant toute la derniÃ¨re semaine, afin de pouvoir ter-
miner ses travaux. Les projets dont elle s'est occupÃ©e ont
peu d'intÃ©rÃªt pour des lecteurs Ã©trangers.
Avant qu'elle ne se sÃ©parÃ¢t, l'administrateur gÃ©nÃ©ral du
grand-duchÃ©, M. Willmar, lui a fait savoir qu'en raison des
Ã©vÃ©nements qui peuvent surgir, il se pourrait qu'il dÃ» t la
convoquer extraordinairement avant le mois d'octobre .
M. Willmar a fait allusion, en cela, aux incidents que peu-
vent provoquer les confÃ©rences de Dresde.
- On a des nouvelles de Portugal du 8. La reine avait
accouchÃ© depuis quelques jours d'une infante, morte en nais-
sant. La Chambre des DÃ©putÃ©s avait commencÃ© Ã  discuter
le : de loi Ã©lectorale.
es nouvelles des Etats-Unis, du 5 fÃ©vrier, : Ã 
Liverpool dimanche par le steamer Arctic, sont absolument
dÃ©nuÃ©es d'intÃ©rÃªt politique.
ancienne majoritÃ©, tout en la
vapeur, le John Adam, a coulÃ© bas.Cent personnes ont
perl.
Les avis de Nicaragua du 31 dÃ©cembre annoncent que le
ort de San-Juan a Ã©tÃ© ouvert aux ouvriers de tous les pays.
es travaux du canal se continuent activement.
-Notre AssemblÃ©e a suspendu ses sÃ©ances publiques pen-
dant les trois premiers jours de cette semaine, lundi, mardi et
mercredi, pour se livrer exclusivement Ã  l'examen prÃ©alable,
dans les bureaux, des lois sur l'organisation dÃ©partementale,
cantonale et communale, prÃ©parÃ©es par le conseil d'Etat et
prÃ©sentÃ©es par le gouvernement, et pour nommer la com-
mission, composÃ©e extraordinairement de trente membres,
qui aura Ã  faire un rapport sur ces lois importantes, comme
complÃ©ment de notre constitution sociale. Cette premiÃ¨re
discussion intÃ©rieure Ã©tait attendue avec quelque curiositÃ©.
Dans le doute oÃ¹ l'on est si l'AssemblÃ©e, malgrÃ© les quatorze
mois qu'elle a encore Ã  vivre, pourra ouvrir la dÃ©libÃ©ration
publique sur l'organisation dÃ©partementale, cantonale et com-
munale, chaque parti dÃ©sirait pouvoir au moins manifester,
avec la publicitÃ© restreinte de la discussion des bureaux, son
opinion sur les principes essentiels qui se rattachent Ã  cette
grande question : sur la centralisation et la dÃ©centralisation
administrative, sur les droits d'intervention de l'autoritÃ© su-
pÃ©rieure dans les affaires dÃ©partementales et communales,
sur la circonscription cantonale, appelÃ©e par la Constitution
Ã  tenir dans les divisions hiÃ©rarchiques un rang plus consi-
dÃ©rable; et enfin, au sujet de la nomination des maires, sur
le principe de l'Ã©lection, sur le dÃ©veloppement Ã  lui donner,
sur la loi du 31 mai 1850, ce profond et constant motif de
dÃ©saccord entre les deux grandes fractions de l'AssemblÃ©e.
Nous ne voulons pas entrer dans les dÃ©tails de ce dÃ©bat, qui
a durÃ© deux jours; mais cependant nous croyons devoir le
rÃ©sumer briÃ¨vement. - L'organisation cantonale n'a pas
donnÃ© lieu Ã  un examen aussi complet qu'on s'y attendait.
C'est surtout la nomination des maires, soit par le pouvoir
central, soit par les conseils municipaux Ã©lus; la dÃ©centra-
lisation administrative, l'application de la loi du 31 mai aux
Ã©lections municipales, qui ont eu la plus grande part dans la
discussion. En gÃ©nÃ©ral, le parti orlÃ©aniste ( car il nous faut
bien spÃ©cifier les nuances d'opinions), en se montrant favo-
rable aux projets du gouvernement, a dÃ©fendu les lois mu-
nicipales de 1831, 1837 et 1838, et s'est montrÃ© partisan de
la nomination des maires par le pouvoir exÃ©cutif, Ã  la con-
dition de les choisir dans le sein des conseils municipaux; il
a aussi montrÃ© peu de penchant pour la dÃ©centralisation, si
ce n'est dans des limites fort restreintes. Les lÃ©gitimistes et
les rÃ©publicains se sont rencontrÃ©s, Ã  des points de vue fort
diffÃ©rents, dans des sentiments communs : l'Ã©lection des
maires, soit directe, soit par les conseils municipaux, et la
dÃ©centralisation au profit de l'action propre des communes
et des dÃ©partements, surtout en ce qui concerne la disposi-
tion de leurs revenus et du produit de leurs ressources ordi-
naires.- Les premiers cherchent dans l'Ã©lection des maires
et la dÃ©centralisation, c'est-Ã -dire dans le dÃ©veloppement
des forces locales, un moyen d'influence dont ils se croient
assurÃ©s ; les rÃ©publicains, on doit le reconnaÃ®tre, veulent ren-
dre par lÃ  hommage Ã  la souverainetÃ© du peuple , se mani-
festant le plus possible par l'Ã©lection; et en mÃªme temps ils
cÃ¨dent Ã  leurs susceptibilitÃ©s ombrageuses contre le pouvoir
exÃ©cutif, dont ils s'attachent Ã  affaiblir la force, la person-
nalitÃ©, pour ainsi dire, selon une pensÃ©e gÃ©nÃ©rale et con-
stante, mais qui a peut Ãªtre en ce moment une intention plus
directe, plus spÃ©ciale.
Quoi qu'il en soit, selon les tendances des partis, nous
pensons que le pays verra en gÃ©nÃ©ral avec satisfaction dimi-
nuer cette centralisation excessive qui a produit tant d'abus,
qui entrave les affaires par tant de formalitÃ©s, qui accumule
les dÃ©libÃ©rations, les rapports, les paperasses pour les objets
les plus insignifiants Certes la France doit beaucoup Ã  la cen-
tralisation; elle y a trouvÃ© sa force, sa position presque inat-
taquable en Europe ; dÃ©truire ce que son action a de lÃ©gi-
time, d'essentiel, serait en quelque sorte un crime national ;
mais l'admiration, la reconnaissance que nous devons Ã  ce
principe d'oÃ¹ est sortie l'unitÃ© franÃ§aise , ne doit pas nous
aveugler sur ses inconvÃ©nients sÃ©rieux. - C est dans ce
sens que l'AssemblÃ©e, nous l'espÃ©rons, opÃ©rera des rÃ©formes.
Enfin la loi du 31 mai a Ã©tÃ© discutÃ©e longuement dans les
diffÃ©rents bureaux, et aux observations des orateurs rÃ©publi-
cains, les lÃ©gitimistes ont rÃ©pondu en assez grand nombre,
en dÃ©clarant que la loi du 31 mai Ã©tait un peu une loi de cir-
constance, qui pouvait Ãªtre modifiÃ©e particuliÃ¨ rement en
substituant, pour la constatation du domicile , toutes les
preuves lÃ©gales Ã  l'unique preuve admise par la loi du 31 mai
du payement de la contribution personnelle pendant trois
annÃ©es ; qu'on devait admettre, pour les Ã©lections munici-
pales, une base Ã©lectorale plus large que celle de la loi du 31
mai. - Les nominations faites dans les bureaux Ã  la suite
de cette longue discussion, ont donnÃ© la majoritÃ© aux adver-
saires du projet du gouvernement. Sur trente membres,
treize sont favorables Ã  la loi sortie du conseil d' Etat, et dix-
sept, bien que dans une mesure et pour des motifs diffÃ©-
rents, lui sont opposÃ©s. En voici la liste : MM. Ferdinand
de Lasteyrie, Emmanuel Arago, de Larcy, des Rotours de
Chaulieu, le gÃ©nÃ©ral de LamoriciÃ¨re, Favreau, Farconnet,
Frichon, Betting de Lancastel, de Limayrac, de Labonlie, de
Vatismesnil, Michel (de Bourges), Chavoix, Desmars, Morel-
let et Vernhette, opposants. Favorables Ã  la loi : MM. de
Crouseilhes, Prosper de Chasseloup-Laubat, Monet, Heurtier,
Rouher, de Melun (du Nord), Moulin, de Champanhet, de
Broglie, Dufour, Denjoy, Odilon Barrot et Grimault.On avait
pensÃ© que l'organisation dÃ©partementale et communale pour-
rait Ãªtre, malgrÃ© certaines susceptibilitÃ©s d'extrÃªme droite,
le terrain sur lequel se reformerait la majoritÃ© divisÃ©e par
les derniÃ¨res crises politiques ; les votes pour la commission,
ou se trouvent rÃ©unies des opinions nettement contraires,
prouvent que c'est encore en grande partie la majoritÃ© du
vote de dÃ©fiance et du rejet de dotation qui persiste.
Les trois sÃ©ances publiques tenues Ã  la fin de la semaine
derniÃ¨re n'ont eu d'intÃ©rÃªt que par la discussion d'une de-
mande de crÃ©dits supplÃ©mentaires, qui a amenÃ©, de la part
de M. H. Passy, sur |* et sur la situation finan-
ciÃ¨res, quelques observations de nature Ã  n'inspirer qu'une
mÃ©diocre confiance dans les riches espÃ©rances dont on ac-
compagnait la prÃ©sentation du budget. - Les vives criti-
ques de l'honorable M. Passy, accueillies avec une profonde
attention par l'AssemblÃ©e, y ont excitÃ© une assez forte agi-
tation, et l'on y est convaincu que l'Ã©conomie la plus sÃ©vÃ¨re,
une prudence extrÃªme sont indispensables, non pour arriver
Ã  la rÃ©alisation de ces rÃªves d'or qui s'Ã©chappaient complai-
samment de l'exposÃ© de la loi de finance, mais pour Ã©carter
les pÃ©rils d'une crise financiÃ¨re. - Le dÃ©bat de chiffres ter-
minÃ©, l'AssemblÃ©e a repris la dÃ©libÃ©ration sur la rÃ©forme
hypothÃ©caire, dont la discussion se poursuit actuellement au
milieu des questions de jurisprudence les plus ardues. -
Le nombre de ceux qui peuvent s'aventurer dans ce laby-
rinthe des cas de conscience hypothÃ©caires, du langage
technique est restreint. Aussi l'annonce de la discussion de
la rÃ©forme hypothÃ©caire dÃ©garnit-elle aussitÃ t́ les bancs; et
les : tes, les professeurs Ã¨s droit romain et droit
civil ont toute libertÃ© pour se livrer des combats Ã  outrance,
et mÃªme pour se jeter des Ã©pigrammes de procureur, dans
le silence que leur fait la solitude.
Vendredi dernier cent soixante-six reprÃ©sentants, appar-
tenant aux nuances les plus marquÃ©es de la gauche et de l'ex-
trÃªme gauche, ont dÃ©posÃ© une proposition tendant Ã  accorder
une amnistie complÃ¨ te Ã  tous les condamnÃ©s pour faits poli-
tiques depuis le 24 fÃ©vrier 1848.Cette proposition, ainsi que
celle de M. Creton, relative Ã  l'abrogation des lois de ban-
nissement contre les membres de la branche aÃ®nÃ©e et de la
branche cadette, et dont la discussion avait Ã©tÃ© ajournÃ©e en
dÃ©cembre dernier, au 1er mars 1851 , promettent de vifs
dÃ©bats dont on commence Ã  se prÃ©occuper dans l'Assem-
blÃ©e - Toutefois, nous serions surpris que quelque inci-
dent, quelque nouvelle demande d'ajournement n'Ã©cartÃ¢t pas
de nouveau de l'ordre du jour la proposition de M. Creton,
prÃ©cisÃ©ment parce qu'elle semble devoir exciter trop vive-
ment les passions politiques.
PAULIN.
CIaronique musicale.
La plupart des biographes ont une maniÃ¨re de raconter la
vie des hommes illustres qui, lorsque nous lisons leurs rÃ©-
cits, nous remet toujours en mÃ©moire l'anecdote, apocryphe
ou authentique, de certain curÃ© de campagne. Ce bon curÃ©
ayant fait un horrible tableau des peines rÃ©servÃ©es dans l'autre
monde aux pÃ©cheurs de ce monde-ci, s'aperÃ§ut, Ã  la terreur
de son auditoire, aux cris et aux Ã©vanouissements des plus
effrayÃ©s, qu'il avait excÃ©dÃ© la mesure d'une Ã©loquence hu
maine et charitable : Â«  Mes enfants, dit-il, rassurez-vous ;
aprÃ¨s tout, ce que je viens de vous dire, mes bons amis, c'est
peut-Ãªtre un peu trop fort. Â»  Ainsi finit le sermon. Ainsi de-
vraient finir beaucoup de biographies. Leurs auteurs s'Ã©ver-
tuent, particuliÃ¨ rement lorsqu'il s'agit de retracer l'existence
d'un artiste, pour prouver qu'il n'y a pas eu un seul homme
de gÃ©nie qui n'ait Ã©tÃ©, durant sa vie, malheureux, incompris,
persÃ©cutÃ©, victime, martyr de la sociÃ©tÃ©. Le monde est assu-
rÃ©ment plein de mÃ©chancetÃ©s; mais n'est-ce pas une raison
pour ne pas le dÃ©peindre sans cesse plus mÃ©chant encore
qu'il n'est en rÃ©alitÃ©?Cependant, qu'un artiste cÃ©lÃ¨bre vienne
Ã  mourir, aussitÃ t́ vous verrez qu'il ne manque pas d'histo-
riographes tout prÃªts Ã  recommencer le panÃ©gyrique lar-
moyant qu'on dirait stÃ©rÃ©otypÃ© pour tous les grands hommes
qui ont parcouru la carriÃ¨ re des arts. Il y a un mois Ã  peine,
Spontini meurt, et dÃ©jÃ  que de gens se sont attendris Ã  la
peinture lamentable des obstacles inouÃ¯s que l'auteur de la Ves-
tale a rencontrÃ©s, de la lutte affreuse qu'il a dÃ»  soutenir avant
que son immense gÃ©nie n'ait Ã©tÃ© reconnu par la masse, et
mÃªme aprÃ¨s. Et si cette lutte n'a jamais eu lieu, si ces obsta-
cles n'ont Ã©tÃ© que les difficultÃ©s ordinaires de la vie de tous
les hommes, en quoi cela diminue-t-il la grandeur incontes-
table du gÃ©nie de l'artiste? En rien, cela n'est pas douteux.
La place considÃ©rable que Spontini doit occuper dans l'his-
toire de l'art musical, entre Gluck et Rossini, comme ayant
Ã©tÃ©, en quelque faÃ§on, le continuateur de l'un et le prÃ©curseur
de l'autre, ne peut certainement pas lui Ãªtre enlevÃ©e, parce
qu'il a Ã©tÃ© l'un des hommes les plus heureux qu'il y ait ja-
mais eu. D'un bout Ã  l'autre de sa carriÃ¨ re, l'on voit la for-
tune constamment lui sourire. Son origine est des plus mo-
destes, et cependant Ã  sa mort il est comte de Sant-Andrea,
membre de l'Institut de France, directeur de la musique du
roi de Prusse, officier de la LÃ©gion d'honneur, chevalier de
l'ordre du MÃ©rite de Prusse et de l'Aigle royal de Prusse de
troisiÃ¨me classe, chevalier de l'ordre pontifical de Saint-
GrÃ©goire, chevalier de l'ordre de FranÃ§ois Ier de Naples,
chevalier de l'ordre du MÃ©rite civil de BaviÃ¨re, commandeur
de l'ordre de Hesse-Darmstadt, officier de l'ordre de LÃ©opold
de Belgique; il Ã©tait, en outre, membre de plusieurs acadÃ©-
mies. Cette sÃ©rie de titres et de dignitÃ©s ne prouve pas, du
moins, que l'adversitÃ© se soit montrÃ©e bien tenace Ã  son Ã©gard.
ArrivÃ© assez jeune Ã  Paris et sans y Ãªtre prÃ©cÃ©dÃ© d'une Ã©cla-
tante rÃ©putation, il obtint, aprÃ¨s plusieurs Ã©checs sur le thÃ©Ã¢-
tre de l'OpÃ©ra-Comique, le poÃ« mÃ¨ de la Vestale pour le grand
OpÃ©ra. Quant aux prÃ©tendues difficultÃ©s que rencontra la
reprÃ©sentation de cet ouvrage, il est permis de croire qu'elles
ne furent pas trÃ¨s-sÃ©rieuses, et que l'Å“uvre de Spontini,
malgrÃ© la hardiesse et la nouveautÃ© des idÃ©es musicales
qu'elle renfermait, n'attendit pas mÃªme la sanction publique
our Ãªtre apprÃ©ciÃ©e comme elle mÃ©ritait de l'Ãªtre.Voici une
ettre de Spontini lui-mÃªme qui ne laisse aucun doute Ã  ce
sujet; elle est adressÃ©e au surintendant des thÃ©Ã¢tres impÃ©-
Â«  Monsieur, le jury de l'AcadÃ©mie impÃ©riale des arts, as-
semblÃ© par votre invitation, vient d'entendre la Vestale de
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M. de Jouy, dont j'ai fait la musique. On a jugÃ© d'une seule
voix que c'Ã©tait l'ouvrage le mieux conÃ§u, le mieux Ã©crit
u'on ait prÃ©sentÃ© depuis longtemps. Le jury vous exprime,
*, le vÅ“u pressant de sa prochaine reprÃ©sentation.
J'ose vous supplier de l'accueillir. Sa MajestÃ© l'impÃ©ratrice
m'honore d'une protection particuliÃ r̈e; elle a daignÃ© rece-
voir la dÃ©dicace de mon opÃ©ra de Milton; elle vous demandera,
j'espÃ r̈e, Monsieur, de favoriser la mise en scÃ¨ne de la Ves-
tale, et si j'ai le bonheur de rÃ©ussir, vous devoir mon succÃ¨s
en augmentera le prix.Je suis avec le plus profond respect,
Monsieur, votre trÃ¨s-humble et obÃ©issant serviteur.
Â» G. SPoNTINI. Â»
A cette lettre nous ajouterons la suivante, qui lui sert de
complÃ©ment; elle est adressÃ©e Ã  Sa MajestÃ© l'impÃ©ratrice et
relIne :
Â« Madame, l'extrÃªme indulgence que vous avez daignÃ©
me tÃ©moigner toutes les fois que j'eus l'honneur de vous
Ãªtre prÃ©sentÃ© me donne tant de confiance en votre bontÃ©
que je ne crains pas de la solliciter encore. Le moment est
arrivÃ© oÃ¹ la protection de Votre MajestÃ© peut seule faire mon
bonheur et me fixer en France, et oÃ¹ son oubli peut me la
faire quitter sans retour. EnivrÃ© des titres glorieux que Vo-
tre MajestÃ© daigna m'accorder avant son dÃ©part pour Milan,
Ã©prouvant un dÃ©sir ardent de m'en rendre digne, je me suis
livrÃ© de toutes mes forces Ã  achever un grand opÃ©ra reÃ§u Ã 
l'unanimitÃ© d'une maniÃ©re particuliÃ r̈e par un jury que
M. de LuÃ§ay a bien voulu convoquer exprÃ¨s. M. de LuÃ§ay
lui-mÃªme vient de m'assurer par une lettre qu'il emploierait
tous les soins Ã  la mise en scÃ¨ne de cet ouvrage; mais sa pro-
messe ne peut me rassurer entiÃ r̈ement. Au milieu des
Ã©cueils qui entourent toujours un jeune compositeur Ã©tran-
ger, je n'ai que vous ici pour protectrice.J'ose donc vous de-
mander votre secours dans une occasion qui peut dÃ©cider de
mon sort. Un seul mot de vous Ã  votre secrÃ©taire des com-
mandements suffit pour combler mes vÅ“ux; et c'est ce mot
que j'implore et que j'attends avec l'espoir de rÃ©ussir et
l'impatience de mettre aux pieds de Votre MajestÃ© ce nouvel
hommage de mon zÃ l̈e et de mon faible talent. Je suis, avec
le plus profond respect, de Votre MajestÃ© impÃ©riale et royale
le trÃ¨s-humble, trÃ¨s-obÃ©issant serviteur. G. SPoNTINI. Â»
Ces deux lettres, que nous avons textuellement copiÃ©es
sur les autographes, attestent, principalement par les pas-
sages que nous avons soulignÃ©s, que les Ã©cueils dont parle
celui qui les Ã©crivit n'Ã©taient pas, en dÃ©finitive, bien dange-
reux pour lui. Le succÃ¨s de la Vestale et, quelques annÃ©es
plus tard, celui de Fernand CortÃ¨s furent des plus retentis-
sants. Olympie eut un accueil moins enthousiaste. L'Ã©toile
de Spontini pÃ¢lissait Ã  Paris; Ã  ce mÃªme moment il lui fut
donnÃ© de briller d'une plus vive lumiÃ r̈e. Le roi de Prusse
appela l'auteur de la Vestale Ã  Berlin et l'Ã©tablit auprÃ¨s de
lui dans la situation la plus glorieuse oÃ¹ compositeur de mu-
sique se soit jamais vu placÃ©. Rien ne saurait mieux donner
une idÃ©e de cette situation, de cette fortune vraiment excep-
tionnelle, que le curieux document qu'on va lire; il est in-
tulÃ© : Adieu de SPoNTINI Ã  sa * il est datÃ© du 4 juin
1830; Ã  cette Ã©poque, l'illustre maÃ®tre s'absenta pour quel-
que temps de Berlin :
Â« Ma superbe et vaillante chapelle, que Sa MajestÃ© le
roi a daignÃ© confier depuis dix ans Ã  ma direction, com-
bien je me sens fier et heureux d'Ãªtre encore une fois au mi-
lieu de vous avant de vous quitter pour un voyage de quel-
ques mois ! Oui, je vais partir, je vous quitte pour quelque
temps ; mais mon estime, mon attachement et mon amitiÃ©
vous restent, et vous pouvez, vous devez toujours y compter.
Â» Recevez mes remercÃ®ments pour votre zÃ l̈e constant dans
le service, pour votre excellente conduite, pour votre doci-
litÃ©, pour votre point d'honneur Ã  remplir vos devoirs, pour
l'estime enfin, la confiance et le dÃ©vouement que vous m'a-
vez constamment tÃ©moignÃ©s. Adieu ! Pensez quelquefois Ã 
votre directeur gÃ©nÃ©ral, Ã  votre vÃ©ritable ami ! Moi, je ne
vous oublierai jamais ! ni votre talent, ni vos personnes, et
je ne dÃ©sirerai que le bonheur de vous revoir tous et de me
voir de nouveau ici Ã  votre tÃªte, dans ce poste d'honneur
et de gloire pour moi. Adieu ! Le directeur gÃ©nÃ©ral de la
musique de S. M. le roi. SPoNTINI. Â»
La rÃ©ponse, signÃ©e des artistes de la chapelle, est mal-
heureusement trop longue pour Ãªtre rapportÃ©e ici; mais elle
est conÃ§ue dans des termes si humbles, si respectueux, si
admiratifs, que l'on comprend aprÃ¨s cela le ton singuliÃ r̈e-
ment emphatique des phrases prÃ©cÃ©dentes, et qu'on ne peut
faire autrement que de dire qu'en aucun temps aucun artiste
ne fut entourÃ© d'un plus Ã©tonnant prestige pendant sa vie.
Ce prestige pourtant, aprÃ¨s vingt ans de durÃ©e, Ã©tait prÃ¨s
de s'Ã©vanouir, lorsque un fauteuil vint Ã  Ãªtre vacant Ã  l'Aca-
dÃ©mie des Beaux-Arts. Spontini, pour qui plusieurs motifs
rendaient le sÃ©jour de Berlin pÃ©nible, arrive Ã  Paris ; dÃ¨s
qu'il tÃ©moigne dÃ©sir d'occuper le siÃ©ge libre, tous les au-
tres candidats se retirent, hommage dont on citerait peu
d'exemples. Les fonctions de membre de l'Institut l'obligent
Ã  Ã©lire domicile Ã  Paris, le nouveau roi de Prusse y con-
sent , en laissant Ã  l'auteur de la Vestale et de Fernand
CortÃ¨s tous ses titres et le traitement 36,000 francs) dont
il jouissait Ã  Berlin. Ajoutez Ã  cette fortune inouÃ¯e et con-
stante le bonheur plus prÃ©cieux encore d'Ãªtre au sein d'une
famille des plus honorables, dans laquelle Spontini Ã©tait
l'objet des soins les plus prÃ©venants, les plus affectueux, al-
lant mÃªme jusqu'Ã  une espÃ¨ce de culte.
Non, fort heureusement non, les hommes de gÃ©nie ne
sont pas nÃ©cessairement des Ãªtres maudits, que le vulgaire
persÃ©cute sans cesse. Il faut que les Plutarques d'humeur
chagrine prennent leur parti sur ce point. OÃ¹ veulent-ils
d'ailleurs en venir? Ã  conclure peut-Ãªtre que le gÃ©nie ayant
toujours Ã©tÃ© incompris, dÃ¨s qu'on est incompris on est un
gÃ©nie. La conclusion est commode au grÃ© de certains amours-
propres; mais tant s'en faut qu'elle soit rigoureusement juste.
GEoRGES BoUsQUET.
A Monsieur le RÃ©dacteur en chef de l'ILLUSTRATIoN.
Dans le dernier numÃ©ro de votre estimable recueil (samedi
15 fÃ©vrier) vous avez publiÃ©, sous le titre Â« Des gouvernails de
fortune ou gouvernails provisoires (page 107, 3Â° colonne), une
apprÃ©ciation d'un systÃ¨me dont je suis l'auteur et qui porte mon
nom. Comme cette apprÃ©ciation est de nature Ã  nuire injuste-
ment au succÃ¨s d'une invention qui m'a dÃ©jÃ  coÃ»tÃ© de nombreux
sacrifices, j'ose attendre de votre impartialitÃ© que vous voudrez
bien admettre et publier dans le prochain numÃ©ro de votre re-
cueil la rectification suivante :
Et d'abord, je place les assertions que je vais Ã©mettre sous
la garantie authentique des rapports officiels dont mon systÃ¨me
a Ã©tÃ© l'objet. Ces rapports, que j'ai eu l'honneur de dÃ©poser
entre vos mains, et que je ne cite pas ici pour ne pas donner Ã 
ma rectification une trop longue Ã©tendue, sont aux dates du
12 septembre 1s46, du 26 aoÃ»t 1847, du 9 janvier 1848, et
des 14 juin, 27 juillet, 3 aoÃ»t et 28 septembre mÃªme annÃ©e.
Je me bornerai seulement Ã  reproduire les termes du plus rÃ©-
cent de ces rapports, fait le 2s septembre 1848, par une com-
mission spÃ©ciale chargÃ©e de constater, dans le bassin de Brest,
l'Ã©tat de conservation de mon gouvernail aprÃ¨s une longue na-
vigation, toutes les autres questions que soulÃ¨ve mon systÃ¨me
ayant Ã©tÃ© dÃ©jÃ  favorablement rÃ©solues par les Ã©preuves prÃ©cÃ©-
dentes.
* --- -- Le navire a parcouru 5,494 lieues marines avec le seul
secours des gouvernails de fortune; il importait d'examiner si
un usage aussi prolongÃ© n'avait point altÃ©rÃ© en quelque maniÃ r̈e
soit les ferrures, soit l'appareil lui-mÃªme , soit la tige ou ver-
rou qui sert Ã  l'appliquer contre la carÃ¨ne. La Commission a
examinÃ© avec le plus grand soin toutes ces parties ; elle a fait
fonctionner les deux gouvernails sous ses yeux, Ã  plusieurs
reprises, dans tous les sens, ensemble ou sÃ©parÃ©ment. Voici
le rÃ©sultat de ses investigations. Â»
Â« En rÃ©sumÃ©, les altÃ©rations que nous avons Ã  signaler se rÃ©-
duisent Ã  peu de chose. A l'exception du doublage de la carÃ¨ne,
on n'a pas cru qu'il fÃ»t nÃ©cessaire d'entreprendre la moindre
rÃ©paration. Les gouvernails de la Recherche sont donc aussi
bien conservÃ©s qu'on pouvait le dÃ©sirer. Les soussignÃ©s dÃ©cla-
rent en consÃ©quence, Ã  l'unanimitÃ©, que sous ce rapport, le
seul qu'ils avaient pour mission d'examiner, les gouvernails de
M. Fouque ont parfaitement rÃ©ussi. Â»
J'arrive maintenant aux assertions contenues dans votre arti-
cle du 15 fÃ©vrier; ces assertions trouvent une contradiction
pÃ©remptoire dans les rapports que j'ai eu l'honneur de vous re-
mettre; je pourrai ainsi Ãªtre bref dans ma rÃ©ponse.
Â« Le gouvernail de M. Fouque , dit votre article, est d'un
prix trop Ã©levÃ© pour la plupart des armements du commerce. Â»
Cela n'est pas exact. Mon gouvernail coÃ»te un huitiÃ¨me de
moins que le gouvernail de garniture. En outre, il a une durÃ©e
indÃ©finiment supÃ©rieure. Enfin , comme il est en bronze, c'est-
Ã -dire en une matiÃ r̈e qui rÃ©siste aux dÃ©tÃ©riorations, il conserve
toujours sa valeur intrinsÃ¨que, et partant, il peut toujours Ãªtre
utilisÃ© Ã  bord d'un navire quelconque, avec la faible augmen-
tation du prix d'une nouvelle main-d'Å“uvre. -
Â« Lorsqu'il (le gouvernail Fouque) doit Ãªtre appliquÃ© aux
Â» faÃ§ons de l'arriÃ r̈e d'un grand bÃ¢timent (d'un vaisseau par
Â» exemple), il surcharge l'Ã©tambot d'un poids Ã©norme (4,000
Â» kilogr.). Â» Cela n'est pas. Mon gouvernail, dans toutes ses
applications possibles, pÃ¨se moitiÃ© moins que le gouvernail de
garniture; tandis que ce gouvernail , pour un vaisseau, est de
6,500 kilog., mon gouvernail n'est que de 3,000 kilog., et ainsi
de suite, en diminuant toujours de la moitiÃ© pour les navires
d'un rang infÃ©rieur. Quand il vient Ã  manÅ“uvrer, mon gouver-
nail, pour un vaisseau, par exemple, bien loin de surcharger
l'Ã©tambot , l'allÃ©git d'un poids de 3,500 kilog.
Â« Il serait d'ailleurs impossible d'en faire usage (du gouver-
Â» nail Fouque) par un gros temps , puisqu'il faut mettre un
Â» canot Ã  la mer pour retirer la tringle. Â» Ici, j'arrÃªte l'auteur
de l'article. Mon invention n'a pas d'autre but que de crÃ©er un
moyen pour substituer Ã  un gouvernail enlevÃ© un autre gouver-
nail, et cela iNsTANTANÃ‰MENT, sans besoin aucun de canot mis
Ã  la mer ou de toute autre manÅ“uvre Ã  laquelle s'opposerait
l'Ã©tat des circonstances qui ont produit le sinistre. Et les rap-
ports que vous avez entre les mains prouvent surabondamment,
je pense, qu'Ã  ce point de vue d'une mise en exercice prompte,
rapide, sans manÅ“uvre, instantanÃ©e, mon gouvernail a parfai-
tement triomphÃ© de toutes les Ã©preuves.
Â« Quant aux armements du commerce en gÃ©nÃ©ral, l'usage
Â» de ce gouvernail leur est interdit, parce qu'il est beaucoup
Â» trop cher. Â» Cela n'est pas. Mon gouvernail, applicable aux
vaisseaux, est applicable Ã  tous les bÃ¢timents quels qu'ils
soient, sans mÃªme en excepter les plus petites embarcations.
Loin d'Ãªtre trop cher ou trop lourd, mon gouvernail, en outre
du service spÃ©cial auquel il a pour but de subvenir, procure aux
armements du commerce surtout le plus grand avantage : un
allÃ©gement en poids et une Ã©conomie en argent.
Â« Une Ã©preuve dÃ©cisive de ce gouvernail vient d'avoir lieu Ã 
Â» bord du vaisseau de 100 canons, le Henri IV et cette
Â» Ã©preuve aura pour rÃ©sultat certain de faire renoncer Ã  l'usage
Â» du gouvernail Fouque. Â» Permettez-moi, Monsieur, de ne
pas prÃ©tendre, comme l'auteur de l'article, au don de prophÃ©-
tie. L'Ã©preuve dont il s'agit dans ce paragraphe est Ã  peine
commencÃ©e ; elle n'est point faite encore ; elle n'a, partant,
donnÃ© lieu Ã  aucune espÃ¨ce de rapport dÃ©finitif. Et s'il fallait,
Ã  tout prix, inspirer Ã  l'auteur de l'article quelques doutes sur
la facultÃ© dont il dispose pour connaitre par avance le rÃ©sultat
certain d'une expÃ©rience qui n'a pas encore eu lieu, je recour-
rais Ã  un article que le journal l'Illustration a publiÃ© au sujet
de mon gouvernail , dans son numÃ©ro du 29 dÃ©cembre 1849.
Dans cet article, Ã  la page 284, 3e colonne, on lit Ã  propos de
l'Ã©preuve dÃ©cisive dont il est ici question : Â« On a choisi un
Â» vaisseau de 90 canons, le Henri IV, rÃ©cemment mis Ã  l'eau,
Â» Ã  Cherbourg, et qui a Ã©tÃ© muni des deux espÃ¨ces de gouver-
Â» nails. C'est M. Fouque lui-mÃªme qui a suivi la confection
Â» de l'appareil destinÃ© au Henri IV, et qui a prÃ©sidÃ© Ã  son
Â» installation sur ce vaisseau. On ne voit pas pourquoi le succÃ¨s
Â» si complet sur des bÃ¢timents de la force d'une corvette et de
Â» gabarres de charge de 800 tonneaux, ne rÃ©pondrait point sur
Â» un vaisseau Ã  ce qu'on a droit d'attendre. L'erpÃ©rience peut
Â» donc Ã©tre considÃ©rÃ©e comme dÃ©cisive dÃ¨s aujourd'hui. Â»
Confiant dans l'impartialitÃ© qui vous a toujours distinguÃ©, je
vous prie, Monsieur le RÃ©dacteur en chef, de vouloir bien
agrÃ©er, avec cette rÃ©clamation, l'assurance de mes sentiments
les plus distinguÃ©s,
FoUQUE.
Paris, 18 fÃ©vrier 1851.
Courrier de Paris,
J'ai bien envie de commencer ma harangue par cette
exclamation connue : Mon Dieu, que c'est chose triste et
monotone qu'une ville de plaisir ! Rien de changÃ© en France
depuis la semaine derniÃ r̈e; il n'y a que des danseurs de
plus. : nÃ©anmoins trouvent ce carnaval peu digne
de son nom ; il a laissÃ© tomber son masque, on ne lui con-
nait pas d'intrigues, on ne parle pas de ses travestissements,
toutes ses nuits se ressemblent : voici des uniformes de
dentelles et des rangÃ©es d'habits noirs, voici des bougies et
des fleurs; la fantaisie du carnaval ne va pas plus loin. Que
sont devenus ces lieux d'asile publics qu'il ouvrait Ã  la Folie,
comme disaient nos pÃ r̈es. Momus carillonne son agonie sur
sa grosse caisse; le carnaval a perdu ses bastringues, et son
quartier gÃ©nÃ©ral est abandonnÃ©. Ce passage doit s'entendre
de l'OpÃ©ra, oÃ¹ M. Musard joue du violon dans la solitude.
Remarquez d'ailleurs cette transformation de nos mÅ“urs
dansantes : le bal se donne le masque de la vertu, il ne
cherche plus dans le plaisir une satisfaction Ã©goÃ¯ste. Ne
dirait-on pas que nous avons honte de nous amuser, et que
nos distractions les plus innocentes ont besoin d'excuse ?
Encore une fois, la charitÃ© vient de donner des fÃªtes Ã©blouis-
santes, et elle en prÃ©pare de plus magnifiques, s'il est pos-
sible, puisque madame la princesse Czartoriska va rouvrir
ses salons en faveur de ses compatriotes.
On parle d'un autre bal en prÃ©paration, qui nous rendrait
le travesti d'une Ã©poque glorieuse. Le carnaval n'abjure donc
* son empire. Les invitÃ©s par souscription recevraient leurs
illets sur papier grand-aigle. Les hommes porteront l'habit
tÃªte de Maure, la culotte courte, le gilet chamois, les bas chi-
nÃ©s et les souliers Ã  rosette. Quant aux femmes, elles seront
coiffÃ©es Ã  la JosÃ©phine, et leurs autres ajustements doivent Ãªtre
taillÃ©s sur le patron de 1810, le corsage bas et la ceinture au
milieu du dos. On dansera la gavotte avec entrechats.Vous
riez, et c'est fort sÃ©rieux comme projet.Les patrons cherchent
Ã  baptiser leur invention : Bal des Souvenirs, disent les uns ;
Bal des EspÃ©rances, selon les autres, et les mauvais plaisants
d'ajouter : Bal des Cariatides.
'Almanach national, ci devant royal, et plus anciennement
impÃ©rial, qui ne paraissait guÃ r̈e qu'au milieu de l'annÃ©e,
a repris ses bonnes habitudes; nos grands fonctionnaires le
reÃ§oivent maintenant dans le mois des Ã©trennes. Malheureu-
sement, son exactitude n'est plus de l'Ã -propos. Les digni-
taires de nos jours sont comme les morts de la ballade , ils
vont vite, et il faut prendre leur livre de vie comme un
recueil d'Ã©pitaphes. A chaque instant les errata de l'Alma-
nach national sont insÃ©rÃ©s au Moniteur. Aussil'ouvrage a-t-il
dÃ©jÃ  presque complÃ©tement disparu dans son appendice.
Archives du provisoire et mÃ©morandum des Ã©phÃ©mÃ r̈es,
l'Almanach national n'abuse pas du moins de l'imagination
qu'il pourrait avoir; il y a des incognitos qu'il respecte, et
l'on ne saurait se figurer, avant de par combien
de messieurs trois Ã©toiles la France est gouvernÃ©e en ce mo-
ment. S'il faut l'en croire, et nous l'en croyons sans peine,
Ã  l'Ã©tranger notre gouvernement serait reprÃ©sentÃ© par des
astÃ©risques, personnel trÃ¨s-modeste, qui va Ãªtre remplacÃ©
par quelque chose de plus suffisant.
Une grande chasse aux ambassades vient de s'ouvrir, et
nombre de dames sont aux champs pour le compte de leurs
alliÃ©s ou attachÃ©s. Un ministre du l* rÃ©gime, pour se
soustraire aux obsessions des postulants, avait imaginÃ© de
les choisir Ã  l'orthographe. Ces messieurs prÃ©ludaient Ã  leurs
fonctions par un exercice de cacographie, moyen violent et
pÃ©rilleux qu'on leur Ã©pargnera dÃ©sormais ; on leur demande
d'autres titres, et ils en ont : ce ne sont que marquis, ce ne
sont que vicomtes. Ceux-ci ont Ã©tudiÃ© aux pieds des dan-
seuses les lois de l'Ã©quilibre. europÃ©en; ceux-lÃ , dont la
capacitÃ© se hausse, comme dit le bonhomme Chrysale, Ã  con-
naitre un pourpoint d'avec un haut-de-chausse, ont attachÃ©
leurs noms Ã  des traitÃ©s. de modes; enfin la plupart se re-
commandent par l'Ã©lÃ©gance de leur vie et des raffinements
d'esprit Ã  la Byron. ll me faut, disait le maÃ®tre Ã  M. de Tal-
leyrand, il me faut une diplomatie blasonnÃ©e. - Et blasÃ©e,
Sire.
Qui p: dire encore que ce carnaval est mÃ©connaissable
et qu'il ne se travestit pas comme ses aÃ®nÃ©s ? GrÃ¢ce au con-
cert, dont les flots d'harmonie envahissent tous les salons
publics ou particuliers, quel Parisien n'est pas depuis hier
un peu changÃ© en mÃ©lomane ? Le dilettantisme est un des ac-
coutrements de cette saison. A la foule, s'il suffit d'un nom
recommandÃ© par le programme et illustrÃ© par la rÃ©clame, les
connaisseurs sont plus difficiles, et les artistes supÃ©rieurs
restent hors de prix. C'est un luxe qui n'est permis qu'aux
fortunes princiÃ r̈es.Vous souvient il de ces temps fabuleux
oÃ¹ les chanteurs du ThÃ©Ã¢tre-ltalien n'avaient pas le temps de
respirer entre la romance et le duo? La ville les disputait Ã 
la cour; et plus d'une fois, pris au dÃ©pourvu, M. Vatel fut au
moment de se tuer, comme l'autre, parce que la soirÃ©e avait
manquÃ© de manquer. Il ne tiendrait qu'Ã  son successeur de
courir aujourd'hui les mÃªmes dangers; mais M. Lumley est
trop habile pour s'y exposer. ll garde ses artistes pour son
public, et il a raison. Les rossignols de Ventadour ne chan-
tent plus hors de leur cage. M. de Rothschild lui-mÃªme, s'il
veut les entendre, doit subir la loi commune ; on ne fait pas
d'exception pour ses millions.
Vous connaissez nos dÃ©dommagements, il y a de quoi
se boucher les oreilles : Paris est ravagÃ© par les exÃ©cutants.
Tout prÃ©texte leur est bon pour s'introduire dans votre do.
micile. Â« Ah! vous recevez ce soir quelques amis, fort bien !
s'Ã©crie le fanatique, j'apporterai mon violon. Â» Laissez-lui
mettre un instrument chez vous , il en aura bientÃ t́ mis
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quatre. douzaines. La musique est d'ailleurs un si bel art
qu'il faut fermer les yeux sur ses imperfections. Un ancien
disait : Â« Quand je veux rire, je regarde les joues d'un
joueur de flÃ»te. Â» D'autres s'Ã©gayent de la grosse caisse ou
du cornet Ã  piston, comme si le spectacle de leur dÃ©tresse
n'Ã©tait pas dÃ©chirant. L'un souffle dans son instrument avec
une grimace d'apoplectique, l'autre s'acharne sur le sien
avec une fureur Ã©chevelÃ©e; le pianiste vous donne d'autres
inquiÃ©tudes, c'est le gÃ©nie de la destruction aux prises avec
la musique, et qui casse les cordes et les vitres. L'un de
ces virtuoses disait derniÃ¨rement Ã  l'auteur d'un opÃ©ra,
dont il exÃ©cutait quelques fragments avec beaucoup de ta-
page : Â« J'ai mis ainsi toute votre partition en morceaux. -
A la bonne heure, mais je vous demande grÃ¢ce pour mon
mobilier. Â»
Que les concertants ridicules ne nous fassent pas oublier
plus longtemps les artistes dignes d'admiration. M. Berlioz
donnera prochainement une matinÃ©e musicale oÃ¹, entre au-
tres surprises, madame Viardot chantera de dÃ©licieuses
fantaisies en langue Ã©trangÃ¨re. Si par hasard votre bonheur
Ã©tait retardÃ©, vous ne risquez rien d'en accuser la censure.
Ne s'est-elle pas avisÃ©e de traduire ces romances Ã  son tri-
bunal pour en connaÃ®tre.On lui a dit : Prenez garde, il s'agit
de romances en italien et en espagnol - Oui-dÃ , ne suis-je
as polyglotte?â€“Supposez maintenant que demain M. Ber-
ioz s'avise de faire chanter un chÅ“ur d'ombres - il en est
bien capable - et aussitÃ´t la censure rÃ©clamera le dÃ©pÃ´t du
manuscrit. - Mais comment s'en tirera-t-elle? - A mer-
veille, comme toujours, c'est-Ã -dire par l'interdiction. Un
chÅ“ur d'ombres ! Songez-y, c'est bien vague et bien tÃ©nÃ©-
breux, et il doit y avoir quelque chose lÃ -dessous.
Dimanche dernier, la matinÃ©e musicale et littÃ©raire donnÃ©e
par M. Ferdinand Michel, dans la salle Herz, avait attirÃ©
un auditoire nombreux et choisi. Entre les deux parties du
concert, dont la voix passionnÃ©e de madame Ugalde et le mÃ©-
lodieux talent de M. Michel ont fait les principaux frais,
M. Samson a donnÃ© lecture de divers fragments d'un poÃ«me
inÃ©dit de sa composition , l'Art thÃ©Ã¢tral Dorat, dans son
poÃ«me de la DÃ©clamation, avait Ã  peine effleurÃ© le sujet que
M. Samson traite ex professo. Aux leÃ§ons que Lekain, PrÃ©-
a trouvÃ© un appui gÃ©nÃ©reux dans le di-
recteur de l'Hippodrome, M. Arnault. Les
gouvernements hÃ©ritent des inventeurs,
poÃ«tes ou savants; mais les assister, c'est
une autre affaire. Â« M.Julien, dit son his-
Â» toriographe , mourait littÃ©ralement de
Â» faim quand M. Arnault est venu Ã  son
Â» secours. Nous avons vu Ã  Villejuif la
Â» niche Ã©troite dans laquelle il a fait ses
Â» premiers travaux et oÃ¹ il Ã©tait forcÃ© de
Â» faire passer la moitiÃ© de son appareil
Â» par la fenÃªtre, parce qu'il lui eÃ»t Ã©tÃ©
Â» impossible de le dresser en entier. Nous
Â» avons entendu le maire de la commune
Â» raconter comment dÃ¨s qu'il avait gagnÃ©,
Â» en raccommodant quelques vieilles hor-
Â» loges de campagne, de quoi acheter les
Â» pommes de terre de la semaine, il pas-
Â» sait le reste de son temps Ã  expÃ©rimen-
Â» ter dans les champs. C'est ainsi qu'il a
Â» vÃ©cu pendant dix annÃ©es, bafouÃ©, ma-
Â» lade, mais inÃ©branlable, et aujourd'hui
Â» l'expÃ©rience faite, que lui faudrait-il
Â» pour construire un aÃ©rostat d'une gran-
Â» deur suffisante pour le voyage de
Â» plusieurs personnages ? Il lui faudrait
Â» quelques milliers de francs ; qui les
Â» donnera?Â» A ceux qui cherchent encore
une occasion de dotation, nous dirons :
La voilÃ  !
, S'il vous plait de marcher avec la foule,
il faut la suivre au Cirque-olympique
L' armÃ©e de Sambre-et-Meuse, les victoires
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ville et MolÃ© ont laissÃ©es en prose, le spirituel doyen de la
ComÃ©die-FranÃ§aise vient ajouter les siennes; la grÃ¢ce de la
forme n'enlÃ¨ve rien Ã  la soliditÃ© des prÃ©ceptes, et on a beau-
coup applaudi cette expÃ©rience consommÃ©e qui s'exprime
en vers heureux. La douce Monime, la fiÃ¨re Roxelane ont
parlÃ© ensuite par la voix, le geste et le regard de mademoi-
selle Rachel, et l'admiration leur donnait de bruyantes rÃ©.
pliques. Il ne faut pas oublier la jolie saynÃ¨te de madame
Caroline Berton, accueillie, comme au premier jour, par le
suffrage universel et tout Ã  fait digne qu'on lui applique le
dicton : Il n'y a pas de bonne fÃªte sans. proverbe.
Nous passons d'une matinÃ©e musicale et littÃ©raire Ã  un bal-
lon; les mÃ©langes de cette semaine autorisent peut-Ãªtre cette
confusion. Pour peu que notre ciel parisien montre un bout de
son azur et que le soleil laisse percer quelque rayon, vous
savez avec quelle ardeur la foule s'Ã©lance Ã  sa rencontre, vo-
lontiers alors dÃ©serterait elle la mÃ©lodie , le poÃ«me et la
chanson pour ceux que chantent l'oiseau dans son nid, et le
brin d'herbe au bord du chemin; ces toiles ruisselantes oÃ¹
le pinceau de nos artistes a fait couler la vie Ã  flots empour-
prÃ©s, ces sites champÃªtres qui encadrent la nature au Mu-
sÃ©e avec un numÃ©ro d'ordre, on les oublie bien vite pour
un coin de la campagne du bon Dieu. C'est pourquoi dans
cette mÃªme matinÃ©e musicale et littÃ©raire de dimanche la
fourmiliÃ¨re parisienne grimpait joyeusement l'asphalte des
Champs-ElysÃ©es, lorsque ses mille regards s'arrÃªtÃ¨rent sur
un globe Ã©norme, en taffetas gommÃ©, qui se balanÃ§ait au-
dessus de l'enceinte de l'Hippodrome. C'Ã©tait le ballon de
M. Jullien, de ce hardi inventeur, le PromÃ©thÃ©e de l'aÃ©ro-
statique , qui se flatte d'enrichir la science humaine du
secret le plus merveilleux, la direction des aÃ©rostats. L'Ã©tÃ©
dernier, l'Illustration a dessinÃ© pour ses lecteurs l'appa-
reil de M. Jullien, elle a exposÃ© le rÃ©sultat de ses premiÃ¨res
expÃ©riences. C'Ã©tait hier la troisiÃ¨me, et si elle n'est pas
dÃ©cisive, si elle n'atteint pas le but proposÃ©, elle s'en ap-
proche. L'homme a fait une enjambÃ©e de plus dans les airs,
le ballon de M.Jullien a marchÃ© l'espace de deux cents pas
contre le vent. C'est ce qu'il faut proclamer bien haut,
arce que le rÃ©sultat est trÃ¨s-grand, et qu'il y aurait sacri-
Ã©ge Ã  le taire. Pour cette tentative nouvelle, l'inventeur
|
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de la RÃ©publique, la dÃ©fense de Thionville,
le passage de la Sambre, la dÃ©faite des
Anglais Ã  NimÃ¨gue, la trahison de Piche-
gru et la derniÃ¨re victoire de Hoche ,
tels sont les Ã©pisodes les plus saillants de
ce mimodrame, qui a l'intÃ©rÃªt d'une bio-
graphie militaire racontÃ©e tambour bat-
tant, au bruit de la fusillade, et mÃªlÃ©e
d'hÃ©roÃ¯sme et de poudre Ã  canon. Une
jeune fille amoureuse du jeune gÃ©nÃ©ral
traverse en gÃ©missant ce tumulte guerrier;
une grande dame non moins Ã©prise de lui
le poursuit sous mille dÃ©guisements, et,
ne pouvant s'en faire adorer, finit par
l'empoisonner. Cette mauvaise action est
peut-Ãªtre un mauvais dÃ©noÃ»ment; mais
personne n'y songe; il vaut mieux 1 e-
garder toujours, quitte Ã  ne jamais com-
prendre. A travers la fumÃ©e, nous avons
distinguÃ© des dÃ©corations trÃ¨s - satisfai-
santes, les coups de sabre sont magnifi-
ques, la fusillade parfaitement nourrie, et
tant tuÃ©s que blessÃ©s, personne de mort.
Une Passion du ** (VariÃ©tÃ©s), c'est
celle de l'impÃ©tueux Birotteau, qui adora
trois femmes, qu'un ami plus flegmatique
a Ã©pousÃ©es tour Ã  tour. Le cÃ©libataire n'est
as content de son sort, qui est enviÃ© par
e mari.AussitÃ´t la dame et sa vertu sont
en danger, le sÃ©ducteur lui tend des piÃ©ges
diaboliques et finit par l'enlever. Birotteau
ou Bardou, qui Ã©tait fort en train, a enlevÃ©
le succÃ¨s par la mÃªme occasion.
-



Avant de suivre nos vignettes jusqu'Ã 
Madrid, il faut donner aux lettrÃ©s, aux gens
de goÃ»t et aux amis des publications sÃ©-
rieuses une information qui les intÃ©resse.
M. Mignet va publier une Histoire de Ma-
rie Stuart, d'aprÃ¨s des documents entiÃ¨re-
ment inÃ©dits. Le Journal des savants ayant
fait connaÃ®tre des fragmentsde cet ouvrage,
on a pu juger de l'importance et de la nou-
veautÃ© des ces rÃ©cits, complÃ©tÃ©s, exposÃ©s
avec cette sagacitÃ© supÃ©rieure et ce talent
d'exposition qui distinguent l'Ã©minent Ã©cri-
vain. L'ouvrage formera deux volumes,
qui se recommandent Ã©galement aux lec-
teurs et aux lectrices. La vie et les mal-
heurs de Marie Stuart Ã©crits par une
plume si Ã©lÃ©gante, quel roman ne pÃ¢li-
rait devant une parer le histoire et un tel
historien !
C'est dans la journÃ©e du samedi 7 fÃ©-
vrier que le chemin de fer de Madrid Ã 
Aranjuez a Ã©tÃ© inaugurÃ©. Les habitants de
la capitale des Espagnes ont cÃ©lÃ©brÃ© cet
evÃ©nement comme une fÃªte nationale. ll
ouvre, disent leurs journaux, une Ã¨re nou-
velle au pays ; c'est le premier anneau
d'une chaÃ®ne qui en s'Ã©tendant resserrera
le lien de la fraternitÃ©, facilitera les com-
munications et augmentera le bien-Ãªtre
gÃ©nÃ©ral. On peut jusqu'Ã  un certain point
rÃ©voquer en doute l'utilitÃ© absolue de ce
trait d'union entre Madrid et Aranjuez,
de mÃªme qu'on a contestÃ© parmi nous
cel'e du chemin de fer de Paris Ã  Ver-
sailles, cet Aranjuez de la France; mais l'essentiel c'Ã©tait
l'impulsion, et on l'a donnÃ©e. La route est ouverte, les pro-
vinces la suivront.
Le chemin d'Aranjuez part de l'extrÃ©mitÃ© de la promenade
nommÃ©e las Delicias (les dÃ©lices), qui est une continuation
extra muros du Prado. Autant qu'il est permis d'en juger
d'aprÃ¨s ces vignettes, il serait situÃ© sur la rive droite du
ManÃ§anarÃ¨s, fleuve ou torrent pendant l'hiver, et ravin pres-
que complÃ©tement Ã  sec pendant le reste de l'annÃ©e. Les
environs de Madrid sont tristes, dÃ©serts et brÃ»lÃ©s; aussi
dans les sept lieues d'Espagne (40 kilomÃ¨tres) qui sÃ©-
parent Aranjuez de la capitale, c'est Ã  peine s'il se trouve
deux villages et un hameau, los Angeles ( les Anges).
Ce dernier est assis au pied de la colline escarpÃ©e qui se
dresse Ã  l'horizon dans l'un de ces dessins, et que con-
tourne la grande route de Madrid Ã  Valence. Les MadrilÃ¨nes
assurent que cette Ã©lÃ©vation est le point le plus central de
la PÃ©ninsule.
En approchant d'Aranjuez, le chemin traverse une riviÃ¨re,
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Chemin de fer de Madrid Ã  Aranjuez. - Viaduc sur le canal.
le Jarama, trÃ¨s-rarement Ã  sec, qui se jette dans le Tage. Au
delÃ , le pays devient riant, la proximitÃ© du fleuve donne une
fraÃ®cheur vigoureuse Ã  la vÃ©gÃ©tation; Aranjuez s'annonce
par des berceaux de feuillage. Mais revenons Ã  l'embarcadÃ¨re
de Mladrid.
DÃ¨s le matin il Ã©tait assiÃ©gÃ© par une foule immense, accou-
rue de toutes les parties de la ville et des environs pour
assister au spectacle de l'inauguration, que favorisait un
temps magnifique. Un autel avait Ã©tÃ© prÃ©parÃ© pour la bÃ©nÃ©-
diction des locomotives par le cardinal : de TolÃ¨de.
Vers midi, les fanfares de la musique de la garnison et une
salve d'artillerie annoncÃ¨rent l'arrivÃ©e de la reine, et la cÃ©rÃ©-
monie d'inauguration terminÃ©e, le cortÃ©ge s'Ã©branla, et les
locomotives consacrÃ©es, bÃ©nies et chargÃ©es de couronnes,
s'enfuirent entraÃ®nant le wagon royal et ceux des autoritÃ©s.
Le royal wagon, disent toujours les feuilles espagnoles,
est une merveille de luxe et un bijou d'Ã©lÃ©gance ; on ne
craint pas d'affirmer qu'il efface en magnificence tous ceux
des autres monarques, Ã  commencer par le fameux boudoir
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rose de la reine Victoria. La distance fut
franchie dans l'espaced'une heure et quart,
et l'enthousiasme qui avait Ã©clatÃ© au dÃ©part
accueillit les arrivants. Les chÅ“urs du thÃ©Ã¢-
tre d'Oriente (l'OpÃ©ra de Madrid) avaient
accompagnÃ© la marche du cortÃ©ge royal.
Aranjuez, oÃ¹ nous arrivons trÃ¨s-vite,
est une ville de douze mille Ã¢mes pendant
les deux mois de l'annÃ©e que la cour y sÃ©-
journe, le reste du temps elle est Ã  peu prÃ¨s
dÃ©serte.Ses rues, d'une largeur exagÃ©rÃ©e,
font un contraste choquant avec les mai-
sons d'une hauteur mÃ©diocre pour ne pas
dire nulle, scrupuleusement alignÃ©es et
d'une architecture tellement monotone ,
que leur aspect a inspirÃ© cette image Ã 
M. Victor Hugo, qu'Aranjuez offrait tout
le charme particulier aux lignes droites et
tout l'imprÃ©vu d'un damier.
Le Tage, dont le cours sinueux serpente
autour du parc et des jardins, qu'il en-
ferme ainsi dans un demi-cercle, y entre-
tient cette fraÃ®cheur de vÃ©gÃ©tation dont
nous parlions tout Ã  l'heure. Quant au
chÃ¢teau, il n'offre prÃ©cisÃ©ment rien d'im-
posant et de monumental. C'est un bÃ¢ti-
ment de briques, Ã  toiture d'ardoise,
flanquÃ© de pavillons, Ã©gayÃ© par des gi-
rouettes qui rappelleraient un peu le palais
de Fontainebleau, s'il ne faisait songer
encore plus Ã  nos masures de la place des
Vosges Ã  Paris. On y signale Ã  l'attention
des voyageurs la galerie construite tout
exprÃ¨s pour Godoy, le prince de la Paix,
qui de son chÃ¢teau pÃ©nÃ©trait ainsi dans les appartements de
la reine. Le pavillon isolÃ© au milieu du parc, et qu'on appelle
modestement Casa del Labrador (maison du laboureur), ren-
ferme, en tableaux, statuettes et autres objets d'art, des
richesses immenses. Aranjuez possÃ¨de encore, comme les
autres bourgades princiÃ¨res de l'Espagne, un couvent et une
place des Taureaux.
Le soir de l'inauguration Madrid fut illuminÃ©e, et la reine
vient d'accorder le titre de comte Ã  M. Salamanca qui prÃ©-
sida Ã  la construction du chemin.
Notre reste est moins sÃ©rieux, c'est l'image du veau d'or
exposÃ© Ã  l'adoration des fidÃ¨les, sous les apparences du lingot
californien du boulevard Montmartre. La foule le salue comme
un personnage de poids et Ã  trente-six carats, tandis que
d'autres plus difficiles Ã  convaincre, malgrÃ© le certificat de
la Monnaie, ne voient dans ce phÃ©nomÃ¨ne qu'un morceau de
cuivre dorÃ© par le procÃ©dÃ© Ruolz et enduit d'une couche de
savon pour le rendre plus Ã©blouissant.
PIIILIPPE BUSoNI.
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Revue scien11fiqIues
AcadÃ©mie des sciences : place vacante dans la section de zoologie 5 -
M. Bernard : role des chylifÃ r̈es dans l'acte de la digestion ;- M. de
- Quatrefages : anatomie comparÃ©e du systÃ¨me merveux chez les annÃ©li-
des. -- place vacante dans la section de physique; - M. E. Becquerel :
mesure des intensitÃ©s Ã©lectriques dans les substances impressionnables
Ã  la lumiÃ r̈e, dÃ©terminÃ©e par celle des intensitÃ©s lumineuses; - MM. de
la Provostaye et Desains : polarimÃ©trie de la chaleur; - M M. Foseau
et Gounelle : vitesse de propagation de l'Ã©lectricitÃ© dans les fils conduc-
teurs du tÃ©lÃ©graphe ;- M. Faye : appareil pour sonder les profondeurs
de la mer; -- M. Person : tension de la vapeur sous-jacente aux sphÃ©-
roi les du liquide placÃ© sur une plaque mÃ©tallique chaude; - M. Ro-
bouam : de quelques maladies des vÃ©gÃ©taux ;- M. Flourens : action
anesthÃ©nisante de l'Ã©ther chlorhydrique chlorÃ©;- M. RÃ©camier : cata-
plasme galvanique ;- M. Durand-Fardel : propriÃ©tÃ©s thÃ©rapeutiques
des eaux de Vichy.
Quand une place est vacante au sein d'une corporation sa-
vante, les postulants ont soin de recommander leur candidature
par la prÃ©sentation de quelque mÃ©moire ou de quelque travail
nouveau : c'est la carte de visite officielle, destinÃ©e Ã  les rappeler
au souvenir de ceux dont ils briguent les suffrages; l'AcadÃ©mie
- des sciences a reÃ§u quelques-unes de ces cartes dans le courant
de janvier, car elle a Ã  remplir trois siÃ©ges que la mort a rendus
vides : l'un dans la section de zoologie, l'autre dans celle de
physique, le troisiÃ¨me enfin dans la section de minÃ©ralogie. Il
est d'habitude en pareille circonstance de donner la parole au
candidat qui se prÃ©sente, et force nous est par consÃ©quent en
cette revue de nous conformer aux traditions.
Nous commencerons par la section de zoologie, dont la place
vacante sera la premiÃ r̈e comblÃ©e.
- M. Claude Bernard, dont les Ã©tudes sont depuis quelque
temps tournÃ©es vers les fonctions digestives, prÃ©sente sur ce
sujet, et particuliÃ r̈ement sur le rÃ ĺe que jouent les vaisseaux
chylifÃ r̈es dans l'acte de la digestion, un mÃ©moire tout plein
d'aperÃ§us nouveaux et de dÃ©ductions ingÃ©nieuses.
On sait que le bol alimentaire, parvenu dans l'estomac, subit
une premiÃ r̈e opÃ©ration qui le transforme en pÃ¢te grisÃ¢tre ap-
pelÃ©e chyme. A mesure que la digestion s'opÃ r̈e, ce rÃ©sidu pÃ©nÃ ẗre
dans les intestins oÃ¹ il chemine lentement, abandonnant Ã  des
vaisseaux qui rampent sur les parois intestinales un fluide blan-
chÃ¢tre, connu sous le nom de chyle, et que les physiologistes
considÃ r̈ent comme la quintessence des aliments. Les vaisseaux
dont nous avons parlÃ© s'appellent chylifÃ r̈es, se rÃ©unissent en
faisceaux, puis en branches, lesquelles vont toutes aboutir Ã  un
conduit commun dÃ©signÃ© sous le nom de canal thoracique, qui
lui-mÃªme va se jeter dans la veine sous-claviÃ r̈e.
Quand au moment de la digestion on examine toutes les par-
ties de cet appareil, on les trouve remplies par le fluide blan-
chÃ¢tre, le chyle; preuve Ã©vidente du rÃ ĺe qu'elles jouent dans
l'acte de la digestion.
Cependant les vaisseaux chylifÃ r̈es ne sont pas les seuls Ã  ramper
aux parois de l'intestin; la veine porte, qui dÃ©bouche dans le
foie, envoie des ramifications sur tout le canal intestinal, et si
ces derniÃ r̈es participent Ã  l'absorption du chyle, les conditions
de cette absorption, eu Ã©gard Ã  la masse du sang, doivent Ãªtre
toutes diffÃ©rentes des conditions de l'absorption par les chyli-
fÃ r̈es ; car, si ces derniers vaisseaux jettent directement le chyle
dans le torrent circulatoire par la veine sous-claviÃ r̈e, la veine
porte le fait d'abord passer par le foie, oÃ¹ il doit Ãªtre soumis Ã 
une nouvelle Ã©laboration.
Enfin pour comprendre le mÃ©moire de M. Bernard, il faut
nous rappeler que tous les aliments, soumis Ã  l'acte de la diges-
tion, se rÃ©duisent en derniÃ r̈e analyse Ã  trois substances princi-
pales : 1o la matiÃ r̈e sucrÃ©e; 2Â° la matiÃ r̈e albumineuse ; 3Â° en-
fin la graisse Ã©mulsionnÃ©e. Le travail que nous examinons tend
Ã  dÃ©terminer la part que prend l'appareil chylifÃ r̈e dans l'ab-
sorption de chacun de ces principes nutritifs en particulier.
Pour ce qui regarde la matiÃ r̈e sucrÃ©e, M. Bernard a fait des
expÃ©riences tendant Ã  prouver non-seulement que les chylifÃ r̈es
ne l'absorbent pas, mais encore qu'ils refusent de se l'assi-
miler comme partie nutritive , quand cette matiÃ r̈e sucrÃ©e est
mÃ©caniquement portÃ©e dans l'appareil chylifÃ r̈e. En effet, en ou-
vrant ces vaisseaux au moment de la digestion, on ne trouve
aucune trace de sucre; de plus , le sucre, injectÃ© en dissolu-
tions plus ou moins concentrÃ©es dans la veine jugulaire, parcourt
tout le cercle circulatoire sans Ãªtre assimilÃ© ni par les chylifÃ -̈
res, ni par les lymphatiques, et est Ã©liminÃ© en nature par les
urines comme une substance impropre Ã  la nutrition. .
Par contre, la matiÃ r̈e sucrÃ©e se retrouve dans la veine porte
qui la jette dans le foie, lequel lui fait subir une modification
trÃ¨s-importante au point de vue physiologique, puisqu'il lui per-
met d'Ãªtre assimilÃ©e comme partie nutritive, cette assimilation
n'ayant pas lieu, ainsi que nous l'avons dit, alors que le sucre
est jetÃ© dans le torrent circulatoire sans passer par le foie.
L'albumine se comporte Ã  peu prÃ¨s comme le sucre; nous
disons Ã  peu prÃ¨s, car la dÃ©monstration ne peut pas se faire ici
d'une maniÃ r̈e directe; cela tient Ã  ce que dans l'intervalle des
digestions, les chylifÃ r̈es contiennent une lymphe transparente
qui, comme le sÃ©rum du sang, renferme de l'albumine. Mais en
recourant au procÃ©dÃ© des injections dans le systÃ¨me veineux
gÃ©nÃ©ral et dans celui de la veine porte, on constate, comme pour
le sucre, que l'albumine ou toute autre matiÃ r̈e analogue au
blanc d'Å“uf, doit Ãªtre dirigÃ©e sur le foie par la veine porte pour Ãªtre
assimilÃ©e.
Reste la graisse.Aucun doute ne peut s'Ã©lever ici sur son ab-
sorption par les chylifÃ r̈es ; mais si nous nous rappelons un prÃ©-
cÃ©dent mÃ©moire de M. Bernard, il faut que cette matiÃ r̈e, pour
Ãªtre absorbÃ©e, ait prÃ©alablement reÃ§u l'influence du suc pan-
crÃ©atique, de telle sorte que l'absorption de la graisse ne peut
avoir lieu dans l'intestin grÃªle qu'au-dessous du point oÃ¹ s'ouvre
le canal excrÃ©teur du pancrÃ©as, tandis que le sucre et l'albumine
peuvent Ãªtre absorbÃ©s bien avant.
En dÃ©finitive, d'aprÃ¨s le mÃ©moire de M. Bernard, les matiÃ r̈es
alimentaires devraient Ãªtre distinguÃ©es en deux groupes : le pre-
mier, comprenant le sucre et l'albumine, dont l'absorption se
ferait par la veine porte, et le deuxiÃ¨me prÃ©sentant la graisse,
absorbÃ©e par les chylifÃ r̈es. Cependant cette loi n'est pas aussi
absolue qu'elle paraÃ®t Ãªtre, car chez les mammifÃ r̈es, d'une part,
la veine porte participe aussi Ã  l'absorption de la graisse, comme
on peut s'en convaincre avec le microscope, et chez un grand
nombre d'oiseaux, d'autre part, elle l'absorbe en entier, puis-
qu'on ne peut en aucune faÃ§on constater chez eux l'existence
d'un appareil chylifÃ r̈e.
| Avant de dÃ©trÃ´ner le chyle des hautes fonctions qu'on lui avait
jusqu'ici attribuÃ©es, M. Bernard promet de nouvelles observa-
tions sur l'appareil chylifÃ r̈e, et nous comptons sur la parole
de cet infatigable investigateur.
- M. de Quatrefages, Ã©galement candidat Ã  la place vacante
dans la section de zoologie, a prÃ©sentÃ© Ã  l'AcadÃ©mie des sciences
un mÃ©moire trÃ¨s-intÃ©ressant sur l'anatomie comparÃ©e du sys-
tÃ¨me nerveux des annÃ©lides proprement dits.
Le systÃ¨me nerveux chez les invertÃ©brÃ©s, les crustacÃ©s, les
arachnides, les insectes, entre autres, appartient exclusivement
aux appareils de la vie organique. D'aprÃ¨s M. de Quatrefages,
chez les annÃ©lides et plus particuliÃ r̈ement chez les individus
des genres nÃ©rÃ©ide, nephtis, phylladocÃ© et glycÃ r̈e, que les en-
tomologistes les plus compÃ©tents rÃ©unissent dans la mÃªme fa-
mille, et sur laquelle l'auteur a plus exclusivement dirigÃ© ses
nouvelles Ã©tudes, chez les annÃ©lides, disons-nous, la plus grande
partie du systÃ¨me nerveux viscÃ©ral est en rapport avec des or-
ganes du mouvement volontaire.
Tandis que quelques filets trÃ¨s-grÃªles, en se rendant soit Ã 
l'intestin, soit vers quelque grand tronc vasculaire, fournissent
aux besoins de la vie organique, des ramifications nombreuses
du mÃªme systÃ¨me nerveux vont tapisser la muqueuse buccale et
prÃ©sider ainsi Ã  l'organe du goÃ»t.
Ces nouvelles fonctions du systÃ¨me viscÃ©ral merveux des annÃ©li-
des n'avaient Ã©tÃ© encore signalÃ©es nulle part, et leur connaissance
peut conduire Ã  d'intÃ©ressantes considÃ©rations sur les fonctions
physiologiques des insectes.
- La place vacante dans la section de physique amÃ¨ne Ã©ga-
lement plusieurs candidats Ã  prendre la parole ; M. Edmond
Becquerel se prÃ©sente le premier. On sait qu'il y a trois ans, cet
habile physicien fit la dÃ©couverte fort inattendue d'une substance
impressionnable Ã  la lumiÃ r̈e; cette substance Ã©tait le chlorure
d'argent prÃ©parÃ© par les moyens Ã©lectro-chimiques, et reprodui-
sant et conservant dans l'obscuritÃ© toutes les couleurs du spectre
solaire. Ces images essentiellement fugitives ont Ã©tÃ© dÃ©daignÃ©es
par la photographie, mais sont un phÃ©nomÃ¨ne trop intÃ©ressant
pour les physiciens, pour que l'auteur de la dÃ©couverte au moins
ne tentÃ¢t pas d'en tirer parti.
M. Becquerel s'est mis Ã  l'Å“uvre et a cherchÃ© tout d'abord Ã 
dÃ©terminer la mesure des intensitÃ©s lumineuses par celle de
l'Ã©lectricitÃ© dÃ©gagÃ©e. A cet effet, il a construit un appareil qu'il
appelle actinometre. Cet appareil se compose, dans sa plus
grande simplicitÃ©, d'une cuve, dont trois faces sont noircies, et
contenant une certaine quantitÃ© d'eau acidulÃ©e avec l'acide sul-
furique. En face et parallÃ l̈ement Ã  la face de la cuve non noir-
cie, se trouvent deux plaques d'argent parfaitement pures et
rendues impressionnables par une couche plus ou moins Ã©paisse
de chlorure d'argent. Ces deux plaques sont plongÃ©es perpendi-
culairement dans le liquide contenu dans la cuve, et communi-
quent avec l'extrÃ©mitÃ© d'un fil conducteur d'un multiplicateur
de trois mille tours au moins. L'appareil ainsi prÃ©parÃ©, si on le
place dans une chambre obscure, et si l'on fait tout Ã  coup tomber
sur la plaque antÃ©rieure un faisceau de rayons solaires, l'aiguille
du multiplicateur est violemment chassÃ©e dans un sens tel, que
la plaque exposÃ©e au rayonnement prend l'Ã©lectricitÃ© nÃ©gative.
L'aiguille du multiplicateur Ã©prouve un si grand mouvement,
qu'elle tourne de 12 Ã  15Â° sous l'influence de la lumiÃ r̈e d'une
bougie placÃ©e Ã  1 centimÃ ẗre de distance de la cuve Ã  eau. La
dÃ©viation de l'aiguille, quelle qu'elle soit, reste constamment la
mÃªme tant que l'intensitÃ© de la lumiÃ r̈e ne change pas et tant
que la plaque n'a pas perdu son caractÃ r̈e d'impressionnabilitÃ©;
aussi faut-il avoir soin que la couche de chlorure d'argent soit
assez Ã©paisse ; lorsque cette couche est trop mince, elle perd
bientÃ t́ sa sensibilitÃ©, et le mÃªme rayon lumineux donne des dÃ©-
viations de plus en plus faibles. D'ailleurs, cette sensibilitÃ© peut
se conserver au moins pendant un jour, pourvu toutefois que
l'on suspende de temps en temps l'action de la lumiÃ r̈e.
Quelques autres observations ont Ã©tÃ© faites par M. Becquerel,
mais la prÃ©occupation de l'expÃ©rimentateur portait surtout sur
les moyens propres Ã  Ã©tablir la proportion de l'intensitÃ© du cou-
rant Ã©lectrique avec l'intensitÃ© de la lumiÃ r̈e. AprÃ¨s beaucoup
d'essais, M. Becquerel a fini par effectuer ses mesures, en opÃ©-
rant toujours sur la mÃªme Ã©tendue de surface impressionnable
et en faisant varier, suivant des rapports connus, l'intensitÃ© des
rayons actifs jusqu'Ã  ce que l'aiguille du galvanomÃ ẗre indiquÃ¢t
la mÃªme dÃ©viation pour les diffÃ©rentes espÃ¨ces de rayons.
M. Becquerel n'a pu poursuivre ses expÃ©riences Ã  cause de la
mauvaise saison; mais on peut dÃ©jÃ  voir par les rÃ©sultats obte-
nus, que M. Becquerel est parvenu Ã  construire un appareil, in-
diquant la puissance Ã©lectrique due Ã  l'action chimique produite
par un faisceau de rayons lumineux sur une substance chroma-
tiquement impressionnable.
â€“ MM. de la Provostaye et Desains, autres candidats Ã  la
place vacante dans la section de physique, prÃ©sentent un nou-
veau mÃ©moire sur la polarimÃ©trie de la chaleur. Ce mÃ©moire
n'est en quelque sorte que la justification numÃ©rique d'un prÃ©-
cÃ©dent travail, tendant Ã  Ã©tablir que la chaleur Ã©mise oblique-
ment par le platine incandescent est polarisÃ©e partiellement
dans un plan perpendiculaire Ã  celui de l'Ã©mission. Les auteurs
avaient Ã©galement annoncÃ© que la polarisation de cette chaleur
Ã©tait dans une proportion variable avec l'angle d'Ã©mission et la
nature de la surface Ã©mettante, mais ils n'avaient pas alors Ã©ta-
bli cette proportion, parce que les mÃ©thodes dont ils s'Ã©taient
servis pour la constater Ã©taient purement polariscopiques et non
polarimÃ©triques. Le nouveau travail qu'ils ont prÃ©sentÃ© Ã  l'Aca-
dÃ©mie est, ainsi que nous le disions, la dÃ©monstration- numÃ©-
rique de ce premier mÃ©moire; nous n'avons donc pas Ã  nous y
arrÃªter davantage.
â€“ Avant de quitter le domaine de la physique, il nous paraÃ®t
convenable de dire la probabilitÃ© du chiffre exprimant la vitesse
de propagation de l'Ã©lectricitÃ© dans les fils conducteurs du tÃ©lÃ©-
graphe. Les physiciens sont loin d'Ãªtre d'accord sur lui ;
M. Wheatstone suppose l'Ã©lectricitÃ© plus rapide que la lumiÃ r̈e ;
MM. Walker et Mitchel, expÃ©rimentateurs amÃ©ricains, lui trou-
vent au contraire une lenteur inattendue ; enfin MM. Foseau et
Gounelle, deux physiciens franÃ§ais, s'Ã©loignent en mÃªme temps
de ces deux opinions extrÃªmes. Depuis un an , le procÃ¨s est en
litige, et des expÃ©riences vÃ©ritablement sÃ©rieuses n'ont pas en-
core dÃ©menti le chiffre donnÃ© par MM. Foseau et Gounelle; bien
plus, M. Mitchel, qui avait cependant adoptÃ© une thÃ©orie in-
exacte, a tellement variÃ© ses expÃ©riences que son travail mÃªme
prouve que la vitesse de l'Ã©lectricitÃ© doit avoir une valeur trÃ¨s-
voisine de celle qu'ont donnÃ©e nos compatriotes; cette vitesse
est de 63,213 milles dans les fils de fer.
- Il est quelquefois nÃ©cessaire de sonder les profondeurs de
la mer ; Ã  cet effet, on se sert d'un plomb attachÃ© Ã  une corde
dont la longueur, le poids et la valeur croissent proportionnel-
lement avec la profondeur. M. Faye propose de remplacer ce
moyen, bien souvent infidÃ l̈e, par un instrument de son inven-
tion.Cet instrument est un cylindre en fer creux, rempli d'une
huile lÃ©gÃ r̈e, dont le poids spÃ©cifique serait moindre que celui
de l'eau de la mer. Pour Ã©galiser les pressions, une ouverture
serait pratiquÃ©e Ã  la partie infÃ©rieure du cylindre, et pour le
prÃ©cipiter au fond il serait attachÃ© Ã  deux boulets, au moyen
d'une dÃ©tente qui le sÃ©parerait des boulets au premier contact ;
enfin, Ã  ce cylindre seraient joints un moulinet de Voltman, un
thermomÃ ẗre Ã  minimd, et un rÃ©cipient Ã  soupape , lesquels rÃ©-
colteraient dans la course ascendante et descendante du cylin-
dre les renseignements les plus intÃ©ressants sur les profondeurs
de la mer.
- Il est un phÃ©nomÃ¨ne sur lequel on a beaucoup dissertÃ©,
que M. Boutigny, entre autres, a rapportÃ© aux phÃ©nomÃ¨nes des
corps sphÃ©roÃ¯daux, et que M. Person tente d'expliquer d'une
maniÃ r̈e expÃ©rimentale. Ce phÃ©nomÃ¨ne est la forme globulaire
que prend le liquide dÃ©posÃ© sur une plaque chaude ; le pro-
blÃ¨me Ã  rÃ©soudre est de savoir si la vapeur que le liquide pro-
duit possÃ¨de la tension nÃ©cessaire pour soutenir la petite masse
roulante Ã  la distance qui la sÃ©pare effectivement de la paroi
mÃ©tallique. M. Boutigny rÃ©pond par la nÃ©gative; mais M. Person,
dans une note lue Ã  l'AcadÃ©mie des sciences, dÃ©crit une expÃ©-
rience qu'il a faite, et qui ne laisse aucun doute sur la valeur
rÃ©elle de ce courant de vapeur.
M. Person a eu l'idÃ©e de faire une espÃ¨ce de manomÃ ẗre avec
un tube contournÃ© en S, et chargÃ© dans sa courbure Ã  concavitÃ©
supÃ©rieure d'un liquide identique Ã  celui qui se trouve sur la
plaque. Il introduit ce tube Ã  travers la masse globulaire dans
l'espace compris entre le solide et le liquide. Cette faÃ§on de
manomÃ ẗre accuse non-seulement une tension dans l'espace
sous-sphÃ©roÃ¯dal, mais encore l'Ã©galitÃ© de cette tension Ã  celle
*ond Ã  l'Ã©paisseur du liquide soumis Ã  l'Ã©tat sphÃ©-
I'O101al.
Cette expÃ©rience nous paraÃ®t assez dÃ©cisive, et nous ne savons
si M. Boutigny persistera dans ses explications.
- Avant d'aborder les sciences mÃ©dicales, disons un mot d'un
mÃ©moire que M. Robouam a lu Ã  l'AcadÃ©mie de mÃ©decine, et
qu'il eÃ»t mieux fait de prÃ©senter Ã  l'AcadÃ©mie des sciences. Ce
mÃ©moire concerne quelques maladies dont les vÃ©gÃ©taux se trou-
vent atteints, et entre autres la rouille, la carie, le charbon, le
noir et l'ergot des cÃ©rÃ©ales. Jusqu'Ã  prÃ©sent, on croyait que ces
maladies Ã©taient produites par des champignons intestinaux ou
pariÃ©taux ; M. Robouam les attribue au contraire Ã  la prÃ©sence
d'une cochenille qui ne serait autre que celle dont on se servait
pour teindre les fameuses Ã©toffes de Tyr. Comme remÃ¨de Ã  tous
ces maux, l'auteur assure avoir Ã©tudiÃ© plusieurs moyens, et finit
par donner la prÃ©fÃ©rence Ã  celui qui consiste Ã  attirer sur une
plante sans valeur la cochenille attachÃ©e Ã  la plante que l'on
veut conserver. Si M. Robouam croit Ãªtre le premier Ã  prÃ©coni-
ser ce moyen, nous le renvoyons aux jardiniers de Montmo-
rency, oÃ¹ nous avons vu les dahlias prÃ©servÃ©s des insectes au
moyen de quatre salades plantÃ©es autour d'eux, et sur lesquelles
les insectes rongeurs allaient se placer de prÃ©fÃ©rence.
- L'AcadÃ©mie des sciences n'a guÃ r̈e offert de remarquable
pour la mÃ©decine qu'une note de M. Flourens sur l'action anes-
thÃ©nisante de l'Ã©ther chlorhydrique chlorÃ©. Les expÃ©riences que
M. Flourens a faites ouvrent une nouvelle voie Ã  la physiologie,
et nous devons ici en consigner les rÃ©sultats en nous servant
des expressions mÃªmes de M. Flourens : Â« L'Ã©ther chlorhydri-
que chlorÃ© a, soit qu'on le fasse respirer Ã  l'animal, soit qu'on
l'injecte dans ses artÃ r̈es, la mÃªme action que le chloroforme. -
Le chloroforme injectÃ© dans les artÃ r̈es produit aussitÃ t́ la para-
lysie des muscles avec roideur tÃ©tanique. C'est ce que font aussi
les essences, par exemple, les essences de tÃ©rÃ©benthine, de
menthe, de romarin, de fenouil ; au contraire, les Ã©thers ordi-
naires, les huiles fixes, l'huile d'olive, l'huile de naphte, etc.
l'acide sulfurique, l'ammoniaque, le camphre, etc., produisent
la paralysie des muscles avec relÃ¢chement. - Ainsi de diverses
substances injectÃ©es dans les artÃ r̈es, les unes sÃ©parent dans le
nerf la sensibililÃ© et la motricitÃ©, et les autres sÃ©parent dans le
muscle la force qui roidit, qui tend, de la force qui relÃ¢che -
et ce n'est pas tout : ces mÃªmes expÃ©riences semblent, de plus,
sÃ©parer l'aclion musculaire de l'action nerveuse; car d'un cÃ t́Ã©
la roideur tÃ©tanique se montre, alors mÃªme que la motricitÃ© du
nerf est perdue , et de l'autre le relÃ¢chement musculaire se mon-
tre, alors mÃªme que la motricitÃ© du nerf subsiste. - Il y a
donc une indÃ©pendance visible entre l'action du nerf et l'action
du muscle. Ces expÃ©riences sont un moyen nouveau d'analyse
physiologique,.et peut-Ãªtre le plus dÃ©licat, le plus profond que
nous ayons pu employer encore. Â»
- La mÃ©decine emploie depuis longtemps avec succÃ¨s dans
certaines affections l'Ã©lectricitÃ©; mais les instruments dont il
faut se servir sont fort incommodes, et depuis la pile Ã  auge
jusqu'Ã  l'appareil de Breton, tout a Ã©tÃ© mis en Å“uvre. M. RÃ©ca-
mier, dans une note qu'il adresse Ã  l'AcadÃ©mie de mÃ©decine,
propose une mÃ©thode nouvelle pour l'emploi de l'Ã©lectricitÃ©, et
donne Ã  son appareil le nom de cataplasme galvanique. Ce
cataplasme n'est autre chose qu'une ouate de coton contenant
une couche de paillettes de zinc et une couche de paillettes de
cuivre. Cette ouate, convenablement piquÃ©e et cousue, est ren-
fermÃ©e dans un sachet dont l'une des faces est une cotonnade
piquÃ©e et dont l'autre face est un tissu impermÃ©able. On appli-
que cet appareil par la face permÃ©able et on le contient au moyen
d'une serviette; bientÃ t́ la sueur se produit, et cette sueur accu-
mulÃ©e dans le sachet fait l'office de la sauce dans la pile Ã  auge ;
c'est alors que l'Ã©lectricitÃ© se dÃ©gage et que l'on a vÃ©ritablement
un cataplasme galvanique.
Cet appareil, dont M. RÃ©camier se loue beaucoup, est d'une
grande simplicitÃ© et peut rendre en effet de vÃ©ritables services.
- M. Durand-Fardel, mÃ©decin inspecteur des eaux minÃ©-
rales de Vichy, a lu Ã  l'AcadÃ©mie de mÃ©decine un mÃ©moire
trÃ¨s-remarquable, intitulÃ© : Essai sur les propriÃ©tÃ©s thÃ©rapeu-
tiques des eaux de Vichy. Ce travail peut se partager en deux
parties : Dans la premiÃ r̈e, l'auteur Ã©tablit la mÃ©thode qu'il
faut suivre dans l'Ã©tude des eaux minÃ©rales, et dans la seconde,
il agite la question de physiologie thÃ©rapeutique, si l'on peut
ainsi dire.
Jusqu'Ã  prÃ©sent, les eaux minÃ©rales avaient Ã©tÃ© surtout Ã©tu-
diÃ©es sous le rapport chimique, et l'on avait expliquÃ© leur ac-
tion tantÃ t́ en faisant neutraliser l'alcali par l'acide et tantÃ t́ en
faisant absorber l'acide par l'alcali. M. Durand-Fardel repousse
cette mÃ©thode et propose de lui substituer celle qu'il appelle
mÃ©thode clinique ou physiologique.
La seconde partie de son travail renferme les considÃ©rations
sur lesquelles s'appuie l'auteur pour nÃ©gliger la mÃ©thode chi-
mique et prÃ©fÃ©rer celle qu'il prÃ©conise.



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
1 | 9
M. Durand-Fardel a Ã©tÃ© conduit par l'observation des modifi-
cations fonctionnelles, prÃ©sentÃ©es par les malades soumis au
traitement thermal Ã  Vichy, Ã  reconnaÃ®tre que ces eaux agis-
sent spÃ©cialement en excitant l'ensemble des fonctions de l'Ã©co-
nomie, en particulier les fonctions de la peau, et surtout celles
de l'appareil digestif et de ses annexes, du foie, des voies uri-
naires. -
Ces propriÃ©tÃ©s excitantes des eaux thermales expliquent com-
ment les maladies les plus diverses y Ã©prouvent de l'amÃ©liora-
tion, car ces maladies, toutes chroniques, s'accompagnent tou-
jours d'un certain degrÃ© d'affaiblissement, de langueur ou de
l'organisme en gÃ©nÃ©ral, ou de quelque fonction en particulier.
Ces propriÃ©tÃ©s excitantes n'appartiennent pas seulement aux
eaux de Vichy, elles sont communes Ã  toutes les eaux minÃ©-
rales, sauf les diffÃ©rences que peuvent Ã©tablir entre elles les
conditions particuliÃ¨ res de tempÃ©rature, de composition qui les
caractÃ©risent, et surtout la prÃ©sence dominante du fer ou du
soufre. Cette communautÃ© d'action explique encore comment
les mÃªmes maladies sont Ã©galement modifiÃ©es par des eaux de
composition toute diffÃ©rente. Pour bien faire comprendre la
pensÃ©e de M. Durand-Fardel , nous dirons avec lui que Â«  les
eaux minÃ©rales ne constituent pas des mÃ©dications chimiques
spÃ©cifiques, distinctes, mais un ordre particulier et identique
de mÃ©dications dans lequel on choisit telle ou telle d'entre
elles, comme dans la thÃ©rapeutique ordinaire on choisit tel ou
tel purgatif ou narcotique, lorsqu'on veut avoir recours Ã  un
ordre semblable de mÃ©dicaments. Â»
A ces arguments tirÃ©s de l'analogie d'action de toutes les eaux
minÃ©rales , M. Durand-Fardel en ajoute quelques-uns puisÃ©s
dans l'observation : ainsi, les conditions gÃ©nÃ©rales de l'orga-
nisme sont d'abord modifiÃ©es pendant le traitement thermal; les
conditions morbides locales ne le sont que plus tard, et quel-
quefois Ã  un faible degrÃ©, bien que l'organisme se trouve dÃ©jÃ 
dans un Ã©tat d'amÃ©lioration trÃ¨s-prononcÃ©. L'auteur fait remar-
quer que les eaux minÃ©rales disposent plutÃ t́ les malades Ã  la
guÃ©rison qu'elles ne les guÃ©rissent Ã  proprement parler; en un
mot, le traitement thermal est une mÃ©dication gÃ©nÃ©rale et non
une mÃ©dication locale, et qui s'adresse plutÃ t́ Ã  l'organisme tout
entier qu'aux affections morbides de tel ou tel organe.
Ce mÃ©moire, que nous avons analysÃ© Ã  grands traits, outre
l'intÃ©rÃªt physiologique et thÃ©rapeutique qu'il prÃ©sente, ouvre
une voie nouvelle aux observateurs, et 'es mÃ©decins des eaux
minÃ©rales qui voudront s'y engager trouveront peut-Ãªtre Ã  dis-
siper beaucoup d'erreurs que l'absence de toute Ã©tude un peu
sÃ©rieuse sur les eaux thermales perpÃ©tue au grand dÃ©triment de
la science et de l'humanitÃ©.
Nota. - L'AcadÃ©mie des sciences a procÃ©dÃ© Ã  l'Ã©lection d'un
de ses membres dans la section de zoologie. AprÃ¨s deux tours
de scrutin, M. Coste, professeur d'embryologie au collÃ©ge de
France, ayant rÃ©uni la majoritÃ©, a Ã©tÃ© proclamÃ© membre de
l'Institut, en remplacement de M. de Blainville, dÃ©cÃ©dÃ©.
Dr FÃ‰LIx RouBAUD.
Cuelques anots sur le Cours ele M. saint -
Marc Giraard11 m.
On a dit depuis un an tant de mal de l'UniversitÃ©, qu'il y
aurait vraiment justice Ã  en dire un peu de bien. En dÃ©finitive,
d'oÃ¹ nous est venue une partie des idÃ©es qui dÃ©fraient notre
monde intellectuelaujourd'hui?De la Sorbonne. Qui a ramenÃ©
la philosophie au spiritualisme ? M. Royer-Collard, M. Jouf-
froy, M. Cousin. Qui a donnÃ© l'Ã©lan au grand mouvement
historique auquel nous devons tant de belles Å“uvres ?
M. Guizot. Qui a fait sortir la critique du systÃ¨me Ã©troit de
l'analyse et du rendu-compte, pour replacer les Ã©crivains et
leurs Å“uvres au milieu des Ã©vÃ©nements qui les ont crÃ©Ã©s, et
sur lesquels ils ont agi Ã  leur tour ? M. Villemain.Ce sont lÃ 
des services que nous ne saurions oublier sans ingratitude,
et il y a pour nous plaisir et devoir Ã  parler ici en quelques
mots d'un des plus dignes successeurs de ces illustres uni-
versitaires, M. Saint-Marc Girardin.
M. Saint-Marc Girardin est professeur depuis quinze ans,
et depuis quinze ans sa parole rÃ¨gne avec tant d'autoritÃ© sur
lajeunesse, que la foule de ses auditeurs s'accroÃ®t chaque jour
au lieu de dÃ©croÃ®tre. OÃ¹ est le secret de ce succÃ¨s continu?
Beaucoup de bons esprits pensent que si l'on peut Ãªtre
professeur de collÃ©ge toute sa vie, on ne saurait occuper plus
de cinq ans une chaire de facultÃ©, parce qu'en cinq ans le
professeur a forcÃ©ment Ã©puisÃ© la petite somme d'idÃ©es per-
sonnelles qui constituent son originalitÃ©, et qu'il ne peut plus
ue redire moins bien ce qu'il a dÃ©jÃ  dit. M. Saint-Marc
irardin donne le plus Ã©clatant dÃ©menti Ã  cette opinion.
Quelle est donc la qualitÃ© spÃ©ciale, car il lui en faut une, qui
le soutient dans une si longue carriÃ¨ re? Est-ce l'esprit?Certes
il en a : et du plus vif, mais c'est lÃ  un don qui ne
vous mÃ¨ne pas loin Ã  lui tout seul. Est-ce l'Ã©rudition? Quoi-
que peu d'Ã©crivains sachent plus de choses que M. Saint-
Marc Girardin, on ne saurait l'appeler prÃ©cisÃ©ment un Ã©rudit :
c'est bien plutÃ t́ un artiste pour qui la science est un instru-
ment et non un but. Est-ce l'abondance des idÃ©es? Les
aperÃ§us fins et nouveaux ne lui manquent certes pas; mais
il le sait, car il l'a Ã©crit quelque part avec beaucoup de jus-
tesse, ce qui importe Ã  l'orateur, c'est moins l'abondance des
idÃ©es qu'une certaine chaleur communicative qui les fait pÃ©-
nÃ©trer dans l'Ã¢me de l'auditeur. Est-ce enfin cette chaleur
communicative elle-mÃªme ? qualitÃ© admirable, il est vrai, et
que personne ne possÃ¨de Ã  un plus haut degrÃ© que M. Saint-
Marc Girardin, mais qualitÃ© de passage, accidentelle, et qui
mÃªme n'est pas sans danger si l'orateur en fait une habitude
ou une ressource. La dÃ©clamation vient bien vite derriÃ¨ re :
on s'embarque impÃ©tueusement dans un ordre de sentiments
ou d'idÃ©es qu'on croit p: Ã  l'Ã©loquence; puis on s'aper-
Ã§oit qu'on s'est trompÃ©, que la matiÃ¨re manque; que faire
alors ? tourner court, ou supplÃ©er par une Ã©motion factice
Ã  la chaleur intÃ©rieure qui fait dÃ©faut. Ceci n'est nullement
applicable Ã  M. Saint-Marc Girardin, d'abord parce qu'il se
trompe trÃ¨s-rarement de cette faÃ§on, et puis, si par hasard
il fait fausse route, il le voit si vite et s'en tirÃ© si bien par un
mot d'esprit, qu'on est tentÃ© de le remercier de son erreur.
quand on s'en aperÃ§oit.
Aucune de ces qualitÃ©s diverses, si rÃ©elles qu'elles soient,
ne suffit donc Ã  expliquer la lÃ©gitime influence de M. Saint-
Marc Girardin et nous allons en chercher ailleurs la vÃ©ri-
table cause.
On a vu souvent des professeurs trouver leur succÃ¨s dans
leur communautÃ© de sentiments avec leur auditoire; ses opi-
nions Ã©tant les leurs, ils y entrent, les caressent, et leur
triomphe est d'autant plus grand que leurs auditeurs s'ap-
plaudissent eux-mÃªmes en les applaudissant; mais un tel
rÃ ĺe est plein de dangers ;il tendrait, si l'on n'y prenait garde,
Ã  subordonner tout au succÃ¨s, mÃªme la vÃ©ritÃ©; entre les
Ã©lÃ¨ves habituÃ©s aux flatteries et le professeur habituÃ© aux
bravos il n'y a guÃ¨re place pour l'enseignement.
M. Saint-Marc Girardin a pris une position toute diffÃ©-
rente; il s'est fait, ou pour mieux dire , il est, car il y a
chez lui sincÃ©ritÃ© complÃ¨ te, il est, disons-nous, le contradic-
teur dÃ©clarÃ© de la plupart des idÃ©es de la jeunesse : la jeu-
nesse est romantique, M. Saint-Marc Girardin est classique ;
la jeunesse est progressiste, M. Saint-Marc Girardin est rÃ©-
actionnaire; la jeunesse est enthousiaste et pleine d'illusions,
M. Saint-Marc Girardin est railleur et quelque peu scepti-
que, du moins quant aux hommes et aux choses, car sur les
principes il est inÃ©branlable. Ce qui rÃ©sulte de ce dÃ©saccord,
on le devine d'avance; grÃ¢ces Ã  lui, tout sujet devient nouveau;
les livres les plus connus, les auteurs les plus ressassÃ©s sont
l'objet des commentaires les plus piquants ; M. Saint-Marc,
avec son tempÃ©rament polÃ©mique et son esprit amoureux de
l'obstacle, se jette hardiment au milieu des admirations les
plus consacrÃ©es des jeunes gens, il perce de sarcasmes leurs
poÃ©tes favoris, il attaque sans pitiÃ© leurs opinions et leurs
erreurs, mais tel est l'esprit de gÃ©nÃ©rositÃ© naturel Ã  la jeu-
nesse, tel est son juste sentiment des droits et des devoirs
du professeur qu'au lieu d'en vouloir Ã  son mordant contra-
dicteur, elle lui sait bon grÃ© de son courage et lui donne
souvent raison contre elle-mÃªme par ses applaudissements,
de sorte que ce que l'orateur a fait par conviction , devient
le meilleur des calculs. Ajoutez une autre cause de sympa-
thie entre le professeur et les Ã©lÃ¨ves : M. Saint-Marc Girar.
din , qui n'a presque aucune des idÃ©es de la jeunesse, a
toutes ses qualitÃ©s ; il est brillant comme elle , entraÃ®nant
cQmme elle, et il lui prÃªche le bon sens avec tant d'esprit,
la modÃ©ration avec tant de feu , le classicisme avec tant
d'imagination, et la rÃ©action avec tant d'action, que les
jeunes gens ne peuvent s'empÃªcher d'aimer comme un des
leurs cet homme qui les combat toujours.
Enfin, M. Saint-Marc Girardin a droit Ã  cette longue in-
fluence par une autre raison plus solide et plus sÃ©rieuse ;
c'est par son Ã©nergique sentiment des devoirs et des joies
de la famille. VoilÃ  vraiment oÃ¹ rÃ©side, selon moi, sa force,
et ce que j appellerais son originalitÃ©, si je ne craignais de
mÃªler un Ã©loge littÃ©raire Ã  un hommage de cette nature. Les
noms de fille, de mÃ¨re, d' Ã©pouse, de frÃ¨re, sont si sacrÃ©s pour
lui, que, des qu'il les prononce, sa parole prend un accent
de conviction singuliÃ¨re, et s'Ã©lÃ¨ve jusqu'Ã  l'Ã©loquence. On
sent que sa vie est lÃ , qu'il est l'homme qu'il veut paraÃ®tre,
et qu'on n'a pas affaire Ã  un de ces amours de la famille
maniÃ©rÃ©s, convenus, prÃ©cieux, qui nous ont valu tant de fausse
poÃ©sie sur les choses les plus vraies de ce monde, mais Ã  un
sentiment rÃ©el, pur, sÃ©vÃ¨re, honnÃªte comme l'institution
mÃªme qui en est l'objet. M. Saint-Marc l'a bien montrÃ© dans
son cours de littÃ©rature dramatique. S'est-il complu, comme La
Harpe, dans l'analyse dÃ©taillÃ©e et ingÃ©nieuse des chefs-
d'Å“uvre ? a-t-il, comme Lemercier, expliquÃ© tous les res-
sorts de la composition thÃ©Ã¢trale ? a-t-il, comme l'eÃ» t fait
M. Villemain , recherchÃ© dans nos grands auteurs drama-
tiques la double action de leur Ã©poque sur leur gÃ©nie, et de
leur gÃ©nie sur leur Ã©poque ? Non; il a pris pour thÃ¨me l'exa-
men des affections de famille dans le * ancien et mo-
derne. Au lieu de mettre en tÃªte de ses divers chapitres
Sophocle, Shakspeare, Euripide, Racine; il a mis le
la MÃ¨re, etc., et toutes ses remarques de littÃ©rateur n'ont
eu qu'un objet, peindre et restituer dans toute sa puretÃ© le
type idÃ©al de ces augustes personnages. Si donc on Ã©tait
obligÃ© de caractÃ©riser d'un mot le talent de M. Saint-Marc
Girardin, et d'expliquer son autoritÃ© sur les jeunes gens,
peut-Ãªtre suffirait-il de dire : Il leur parle Ã©loquemment des
sentiments de la nature.
E. LEGoUvÃ‰.
(6e article.)
M. Et GÃˆNE DELACRoIx est toujours assidu Ã  nos exposi-
tions, il n'en dÃ©serte aucune ; sans modifier en rien sa ma-
niÃ¨re il persiste Ã  venir au public, mais le public persiste Ã 
ne pas venir Ã  lui. ll est le premier Ã  proclamer la renom-
mÃ©e du peintre, il ne refuse pas de lui accorder tous les
hommages publics, mais il ne peut lui accorder sa sympa-
thie en particulier. Il en est de mÃªme d'ailleurs Ã  l'Ã©gard de
M. Ingres. M. Ingres et M. Delacroix, ces deux grands noms
extrÃªmes de la peinture franÃ§aise moderne, sont acclamÃ©s
par tous, mais ne sont aimÃ©s, ne sont prisÃ©s que par quel-
ques uns. M. Ingres en particulier, depuis si longtemps qu'il
n'expose plus , est passÃ© pour ainsi dire Ã  l'Ã©tat de mythe.
M. Delacroix expose toujours, mais des Å“uvres secondaires
seulement. Ce n'est pas aux expositions qu'il rÃ©vÃ¨le toute sa
force ; pour l'apprÃ©cier dignement il faut aller chercher ses
dÃ©corations monumentales de l'AssemblÃ©e nationale et du
Luxembourg, et quelques-unes de ses grandes compositions
anciennes. Les petites toiles, distractions de ses grands tra-
vaux, qu'il envoie chaque annÃ©e au Salon , ne continuent
pas moins Ã  Ãªtre des affirmations tranchÃ©es de sa maniÃ¨re.
Elles n'Ã©meuvent plus le public, familiarisÃ© avec des singu-
laritÃ©s plus excentriques , et elles restent sans action sur lui
parce qu'elles sont dÃ©pourvues d'attrait.
Des cinq petits tableaux exposÃ©s cette annÃ©e par M. Dela-
croix, le plus important est la RÃ©surrection de Lazare. Cette
composition est groupÃ©e d'une maniÃ¨re : Laza : e ,
sur qui se concentre l'attention dc tous les personnages, est
Ã©tendu sur le premier plan infÃ©rieur du tableau; Marthe ou
Marie agenouillÃ©e prÃ¨s de lui, et les deux bras Ã©tendus ,
exprime bien par son attitude la vive Ã©motion d'Ã©tonnement
et de joie Ã  laquelle elle est en proie. Sa sÅ“ur est aux pieds
de JÃ©sus, lui adressant une priÃ¨re tardive, puisque Lazare
est dÃ©jÃ  rappelÃ© Ã  la vie ; mais elle contribue Ã  expliquer la
scÃ¨ne Ã  premiÃ¨re vue. Seulement ses bras roides et mal atta-
chÃ©s sont tout Ã  fait disgracieux. Le Juif qui soulÃ¨ve la
pierre et se renverse en arriÃ¨ re les cheveux hÃ©rissÃ©s d'hor-
reur en voyant s'Ã©veiller et revenir Ã  lui ce mort de quatre
jours, Â«  sentant dÃ©jÃ  mauvais, Â»  attire l'attention d'une faÃ§on
un peu trop dramatique; mais il est dans la vÃ©ritÃ© du sujet ;
il est difficile en effet de garder son sang-froid en pareille
aventure. Cette manifestation de gestes Ã©nergiques est tout Ã 
fait dans le goÃ» t moderne, mais elle n'est pas dans l'esprit
de la simplicitÃ© Ã©vangÃ©lique. Comme le rÃ©cit de saint Jean,
fait sans art, est diffÃ©rent dans sa naÃ¯vetÃ© touchante ! Â«  DÃ¨s
Â»  que Marie vit JÃ©sus, elle se jeta Ã  ses pieds et lui dit : Sei-
Â»  gneur, si vous eussiez Ã©tÃ© ici, mon frÃ¨re ne serait pas
Â»  mort. Alors JÃ©sus pleura. Sur quoi les Juifs dirent :
Â»  Voyez combien il l'aimait. Â»  Marthe et Marie guident JÃ©sus
au tombeau de Lazare, pleins de foi dans le Messie, comme
il est plein de foi lui-mÃªme en son PÃ¨re Ã  qui il adresse une
riÃ¨re, aprÃ¨s laquelle il dit Ã  Lazare de sortir de son tom-
eau. Quelle nuditÃ© ! quelle sobriÃ©tÃ© de mise en scÃ¨ne ! Un
fra Angelico serait seul capable de la rendre. Dans la pein-
ture de M. Delacroix, la tÃªte de Lazare n'est celle ni d'un
vivant ni d'un mort; la seule expression qu'on y trouve est
une trÃ¨s-laide grimace, sans doute Ã  cette vie avec laquelle
il pensait en avoir fini et qui vient le reprendre. Il y a dans
- ce tableau une riche gamme de couleurs. Est-elle entiÃ¨re-
ment d'accord avec la gravitÃ© du sujet? - Que Lazare fasse
une grimace Ã  la vie, passe ! elle ne vaut guÃ¨re mieux que
cela. Mais pourquoi l'artiste en fait-il faire une Ã©galement
dÃ©sagrÃ©able au Bon Samaritain, qu'il a reprÃ©sentÃ© repla-
Ã§ant sur son cheval le blessÃ© dont il a pansÃ© les plaies? Il est
vrai que ce blessÃ© ne s'aide pas et abuse de sa situation pour
abandonner ses membres avec une disgrÃ¢ce toute parti-
culiÃ¨re. Mais est-ce bien de ce geste trivial. de la vÃ©ritÃ©
des efforts faits par le Samaritain, qu'il s'agit ici ? Pourquoi
rendre ridicule cet homme charitable ? Autrefois les an-
ciens maÃ®tres auraient cherchÃ© Ã  intÃ©resser Ã  la figure du
Samaritain, Ã  rÃ©pandre dans ses traits une expression de
douce pitiÃ© pour son semblable, Ã  mettre dans ceux du blessÃ©
un sentiment de reconnaissance ou un aspect de souffrance
ropre Ã  attendrir le spectateur; il aurait pris un spectacle
* par son cÃ t́Ã© moral. M. Delacroix croit avoir traitÃ©
suffisamment son sujet quand il a mis sur la face d'un des
ersonnages la grimace de sa douleur, sur l'autre celle de
* musculaire fait pour soulever le blessÃ©, avec l'addi-
tion d'un manteau rouge cinabre, Ã  l'adresse du colorisme.
Quelle est la conception la meilleure, celle qui s'adresse au
cÃ t́Ã© intime, humain du sujet, ou bien celle qui n'en prend
qu'un cÃ t́Ã© superficiel et extÃ©rieur? Qui avait raison des an-
ciens maÃ®tres ou des nouveaux ? En vÃ©ritÃ©, il nous semble
qu'on pourrait dire Ã  M. Delacroix ce que JÃ©sus disait un
jour Ã  Marthe, dans cette mÃªme famille oÃ¹ nous le trouvions
tout Ã  l'heure : Â«  Vous vous troublez dans le soin de beau-
coup de choses; cependant une seule chose est nÃ©cessaire ;
Marie a choisi la meilleure part Â»  - Si nous insistons dans
nos critiques, c'est que nous retrouvons dans la plupart des
Å“uvres de M. Delacroix ce cÃ t́Ã© purement extÃ©rieur. Nous
concevons que le sujet du bon Samaritain soit traitÃ© dans son
aspect exclusivement pittoresque; mais alors qu'on en Ã©loigne
les laideurs. Si la ligne ne doit pas nous attendrir, qu'elle
ait au moins mission de nous plaire. - Les mÃªmes reproches
ne peuvent-ils pas Ãªtre justement adressÃ©s Ã  une petite toile
oÃ¹ le peintre a reprÃ©sentÃ© sur le bord de la mer un Turc Ã 
* paraissant fort en colÃ¨re, et levant le poing comme
pour menacer au loin des ennemis ? Cet homme a le type le
plus vulgaire, et ressemble au moins poÃ©tique des marchands
de dattes ou de pastilles du sÃ©rail qui courent nos villes ;
cependant le livret nous le donne pour la personnification du
Giaour, ce type si Ã©nergique et si fier En vÃ©ritÃ©, c'est trai-
ter trop cavaliÃ¨rement la poÃ©sie byronienne et le public. Lo
peintre a cherchÃ© Ã  mettre lÃ  un grand mouvement. Le ca-
valier regarde d'un cÃ t́Ã©, le cheval de l'autre ; tout vole en
l'air, le poing, le schall rouge du turban, la criniÃ¨re, la
queue du cheval. Le drame et son animation sont exagÃ©rÃ©s
dans tous ces dÃ©tails vulgaires et superficiels, et il fait dÃ©faut
au seul point oÃ¹ il devrait briller, c'est-Ã -dire dans les traits
du Giaour.-Shakspeare a fourni Ã  M. Delacroix un dernier
sujet. Le drame thÃ©Ã¢tral, avec son exagÃ©ration de geste et
d'expression, convient Ã  cet art extÃ©rieur qui va Ã  l'effet le
plus direct et supprime les nuances. La mise en scÃ¨ne du
petit tableau de Macbeth pourrait Ãªtre celle du thÃ©Ã¢tre. Lady
Macbeth, enveloppÃ©e de draperies blanches qu'elle semble
avoir empruntÃ©es Ã  son lit, s'avance en Ã©tat de somnambu-
lisme, et tenant Ã  la main une lampe qui Ã©claire sa figure de
spectre, Ã  traits non-seulement mal formÃ©s, mais encore dÃ©-
formÃ©s. S'il n'y a pas de beautÃ©, il n'y a pas davantage
d'expression morale; ce n'est qu'une apparition effrayante.
- C'est dÃ©jÃ  quelque chose, dira-t-on, et nous ne le nions
pas. Nous reconnaissons volontiers qu'il y a une certaine
terreur dans l'aspect de cette scÃ¨ne ainsi prÃ©sentÃ©e, et qu'Ã 
la prendre telle qu'elle est, sans la modifier en rien, il y a
lÃ  germe d'un beau tableau. Mais ce tableau il faut l'ache-
ver, il faut le faire. La petite toile du salon n'est encore
qu'une Ã©bauche, qu'un premierjet puissant d'une pensÃ©e qui
a besoin d'Ãªtre Ã©laborÃ©e. Ce que nous disons ici du tableau
de M. Delacroix peut s'appliquer Ã  une grande quantitÃ© d'au-
tres toiles de l'exposition, trÃ¨s-mauvaises comme tableaux,
mais remarquables peut-Ãªtre comme Ã©bauches. Si le livret
contenait cette indication modeste, la critique devrait chan-
ger son point de vue ; elle pourrait seulement reprocher Ã 
cette multiplicitÃ© d'Ã©bauches et de pochades un abus de
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confidence intime vis-
Ã -vis du public, Ã  qui
on ne doit montrer
que la perspective
achevÃ©e et complÃ¨te
de la scÃ¨ne. L'exposi-
tion, c'est la scÃ¨ne ;
l'atelier, c'est la cou-
lisse. M. Delacroix
n'attache peut - Ãªtre
pas grande impor-
tance aux petits ta-
bleaux exposÃ©s par
lui.Nous avonsinsistÃ©
sur leur examen, Ã 
cause de l'influence
qu'exerce sur les jeu-
nes artistes l'exem-
: donnÃ© par un
omme de sa valeur.
De riches et brillan-
tes qualitÃ©s, que nous
nous sommes plu sou-
vent Ã  reconnaÃ®tre ,
et Ã  qui notre admi-
ration ne fera jamais
dÃ©faut Ã  l'occasion,
compensent chez ce
peintre ce que nous
regardons comme de
graves lacunes dans
son talent. Mais ce
n'est pas Ã  ce cÃ´tÃ© po-
sitif de ses qualitÃ©s,
trÃ¨s-difficile Ã  attein-
dre, que l'imitation
s'adresse, c'est plu-
tÃ´t le cÃ´tÃ© nÃ©gatif
qu'elle considÃ¨re
pour s'en faire une
autoritÃ©.
M. CHAssERIAU est le peintre qui se rapproche le plus de
M. Delacroix; quelquefois il s'en rapproche jusqu'Ã  se con-
fondre presque avec lui, comme dans son tableau des Cava-
liers arabes emportant leurs morts aprÃ¨s une affaire contre
des spahis. Dans cette peinture, cet artiste sorti de l'atelier
de M. Ingres et qui a cherchÃ© autrefois la ligne et le style,
navigue en plein colorisme. Le dessin est vague, la forme
vacille au milieu du cliquetis de cent couleurs Ã©clatantes.
C'est de la peinture indiscernable dans les tons Ã©clatants,
comme le petit tableau de M. Meissonnier, intitulÃ© Souve-
nir de guerre civile, est de la peinture indiscernable dans les
tons gris. La scÃ¨ne d'ailleurs, il faut le reconnaÃ®tre, se prÃªte
au tumulte de la couleur. Cette foule de cavaliers aux bril-
lants costumes, rÃ©pandus au milieu d'une plaine aride sur
Salon de 1850. - RÃ©becca, tableau par M. Decamps.
un champ de bataille, a un dÃ©sordre naturel que l'art peut
aborder, mais dont il doit avoir raison. Tout en conservant
son apparence il doit chercher Ã  y mettre son eurythmie
particuliÃ¨re, en disposant heureusement ses masses et ses
umiÃ¨res.Or, rien de cela n'existe dans le tableau de M. Chas-
seriau. La confusion y rÃ¨gne de telle faÃ§on qu'on pourrait
indiffÃ©remment couper la composition en plusieurs parties
sans toucher Ã  son unitÃ©. - Sa Baigneuse endormie, grande
comme nature, est une Ã©tude rÃ©trospective, un tribut passa-
ger Ã  de classiques rÃ©miniscences. Cette Å“uvre pÃ¢le et sans
saveur est une sorte de terrain neutre entre la ligne et la
couleur, oÃ¹ l'artiste a manifestÃ© une fois de plus l'absence de
direction et les incertitudes de son talent. - La Femme et
la petite fille mauresques de Constantine jouant avec une ga-
zelle, ou les deux pe
tits cadres de Sapho
et de DesdÃ©mone, sont
encore moins carac-
tÃ©ristiques.
M. DIAz continue
Ã  tenir son rang par-
mi les coloristes et Ã 
nous donner des pas-
tiches ou des rÃ©mi-
niscences de CorrÃ¨-
ge. Ce sont toujours
les mÃªmes nymphes,
les mÃªmes amours les
lutinant ou voltigeant
autour d'elles ; la mÃª-
me forme , indÃ©cise
et vaporeuse, les mÃª-
mes carnations d'un
ton argentin, phos-
phorescent ou de clair
de lune, les mÃªmes
dtoffes blanches, flo-
conneuses, ressem-
blant Ã  des nuages
plutÃ´t qu'Ã  un tissu ;
mais trÃ¨s-souvent ces
petites compositions
arrivent Ã  la grÃ¢ce ;
alors on ne les dis-
cute plus, on se laisse
charmer Les petits
tableaux surtout ont
ce genre de succÃ¨s ;
plus le cadre grandit
Â« t plus l'insuffisance
du dessin ct le vide
du modelÃ© apparais-
sent Cela est parti-
culiÃ¨rement sensible
dans le blond portrait
de madame de S. M. Diaz se montre paysagiste et colo-
riste vrai dans son Soleil couchant, dont le disque rouge et
plongÃ© dans les vapeurs du soir est rendu avec tant de
vÃ©ritÃ© que cela suffit pour donner l'intÃ©rÃªt d'un bon pay-
sage Ã  quelques arbustes dissÃ©minÃ©s sur une plaine uni-
forme et Ã  quelques bouts de terrain et de gazon, justes de
ton, mais exÃ©cutÃ©s d'une maniÃ¨re lÃ¢chÃ©e. - M. Diaz qui
imite CorrÃ¨ge est imitÃ© Ã  son tour par M. LoNGUET. C'est
une nouvelle Ã©dition de nymphes et d'amours, de jeunes
filles et de BohÃ©miens.
M. DECAMPs, ce peintre si original de notre Ã©cole mo-
derne, a exposÃ© neuf tableaux Ã  l'huile et un dessin. C'est
une bonne fortune Ã  laquelle on n'Ã©tait plus accoutumÃ©;de-
puis 1846 il n'avait pas paru aux salons. Il y reparaÃ®t avec
Salon de 1850. - IntÃ©rieur de l'Ã‰glise de Sainte-Catherine au Couvent du mont Sinai,
tableau par M Dauzats.
Salon de 1850. - Le Cantique, tableau par M. ZiÃ©gler.



toute son habiletÃ©, avec tout son talent, mais
avec moins d'originalitÃ© saillante. Nous repro-
duisons ici son tableau le plus important,
EliÃ©zer et RÃ©becca. Cette scÃ¨ne familiÃ¨re em-
pruntÃ©e aux mÅ“urs antiques de l'Orient a Ã©tÃ©
traitÃ©e bien souvent par les artistes. Tout le
monde se rappelle la belle composition qu'elle
a inspirÃ©e Ã  notre Poussin. L'auteur de la
Patrouille turque et du Samson abordant Ã  son
tour ce sujet, devait le faire avec le sentiment
nouveau de l'Orient que lui ainsi que nos ar-
tistes modernes ont rapportÃ© de leurs voya-
ges. ll a donnÃ© au serviteur d'Abraham le
costume des BÃ©douins et versÃ© le sang arabe
et africain dans les carnations des suivantes
de Rebecca aux noires prunelles. Quelques-
unes sont charmantes de forme et d'attitude :
nous citerons entre autres celle qui se baisse
pour puiser de l'eau au bas des marches et
celle qui, assise sur le mur du puits et ap-
puyÃ©e sur ses mains, se retourne pour re-
garder EliÃ©zer.Toutes les figures sont dispo-
sÃ©es sur une mÃªme ligne avec la rÃ©gularitÃ© un
peu froide d'un bas-relief, le long du mur du
puits. les assises de pierre en sont peintes
avec une richesse et une soliditÃ© de ton re-
marquables; les terrains, les lointains, le ciel
ont une intensitÃ© de lumiÃ¨re peut-Ãªtre un peu
trop brillantÃ©e. M. Decamps, dans plusieurs
autres de ses tableaux, cherche l'effet et s'ef-
force de lutter Ã  force d'artifices d'exÃ©cution
avec l'Ã©clat de la lumiÃ¨re.Ainsi, au fond d'un
IntÃ©rieur de cour abritÃ© et obscur il a reprÃ©-
sentÃ© un toit et un mur blanc surtout qui sont
rÃ©ellement Ã©blouissants de soleil.Un effet ana-
logue est rÃ©pÃ©tÃ© dans un autre intÃ©rieur de
cour oÃ¹ une vieille femme et un enfant re-
gardent le dÃ©filÃ© solennel d'un Troupeau de
Canes. Dans ces tableaux et dans l'IntÃ©rieur
savoyard, le procÃ©dÃ©, le mÃ©canisme, la ficelle
se font trop sentir. Ces parois de murs rema-
niÃ©es cent fois par le pinceau, Ã  la pÃ¢te Ã©tirÃ©e
et Ã©gale, et repiquÃ©e de petites touches jaunes
ou noirÃ¢tres, prennent trop d'importance ;
l'attention est distraite et fatiguÃ©e par cette
manÅ“uvre laborieuse. - Dans cinq autres
etits tableaux, M. Decamps exerce son ta-
ent variÃ© sans manifester des qualitÃ©s origi-
nales. - Mais on retrouve tout le caractÃ¨re
de ses anciennes compositions dans un beau
dessin reprÃ©sentant une troupe de Cavalerie
turque asiatique traversant un guÃ©. Les ca-
valiers, aux costumes pittoresques, les Arnautes qui guident
et maintiennent le cheval du seraskier ont beaucoup de tour-
nure et de relief
M. RooUEPLAN fait acte de prÃ©sence au salon par deux
petits tableaux dans le genre chiffonnÃ© de la peinture du
dix huitiÃ¨me siÃ¨cle : l'un reprÃ©sente une Jeune fille portant
des*: l'autre une
LÃ©da, la moins my-
thologique, la moins
grecque qui se puisse
imaginer ; une LÃ©da-
Pompadour Ã  l'usage
de ceux qui n'aiment
pas l'antiquitÃ©. Ce
n'est pas sur ces deux
petites toiles de lÃ©-
gÃ¨re fantaisie qu'il
faut juger cet artiste
de grand talent, ni
sur le dessin bref,
heurtÃ©, largement jetÃ©
de ses Etudes prises
dans les *
M. EUGÃˆNE IsABEY
est un peintre habile,
trÃ¨s-habile, trop ha-
bile, qui a un grand
dÃ©faut : il abuse de
son habiletÃ©, comme
certains hommesd'es-
prit abusent de leur
esprit. Il a une pres-
tesse, une dextÃ©ritÃ©
de pinceau merveil-
leuses ; il dÃ©coche
avec sÃ»retÃ© sa tou-
che alerte et spiri-
tuelle. Et comme il
se complaÃ®t Ã  cet
exercice, il s'y aban-
donne et termine ainsi
son tableau. Com-
ment ne s'y abandon-
nerait-il pas ?Le spec-
tateur lui-mÃªme, tout
en les blÃ¢mant, se
complaÃ®tÃ ce cliquetis
de coups de pinceau
et Ã  ce papillotage de
couleurs. Cette an-
nÃ©e, dans les deux
grands tableaux qu'il
a exposÃ©s , Embar-
uement de Ruyter et
Villiam de Witt et
Episode du mariage
S
N
N
\
-
Salon de 1850 - Un Sacrifice humain, tableau par M. Gendron.
d'Henri IV, cet abus est peut-Ãªtre plus sensible que jamais.
Dans chacune de ces deux toiles il y a dix charmants ta-
bleaux qu'on pourrait isoler; des centaines de figures bril-
lant toutes par leur gentillesse, sans qu'aucune consente Ã 
important. Maintenant, si l'on fait abstraction de l'unitÃ© de
salon de 1 s50. - Ã‰pisode du mariage d'Henri IV , tableau par M. E. Isabey .
\
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la scÃ¨ne, on ne pourra qu'admirer l'abon-
dance facile qui y rÃ¨gne, et son aspect agrÃ©a-
ble et pittoresque. Nous reproduisons dans
ce numÃ©ro l'Episode du mariage d'Henri IV.
Faisons remarquer que ce mot Ã©pisode rÃ©-
pond d'avance Ã  bien des critiques.
Il y a deux petits livres aussi courts qu'un
feuilleton de journal, puissants entre tous
dans la littÃ©rature des peuples, oÃ¹ l'homme
a versÃ© le secret de son Ã¢me dans les joies de
l'amour et dans les tristesses de la vie avec
un Ã©lan et une profondeur qui n'ont jamais
Ã©tÃ© Ã©galÃ©s depuis, et devant qui pÃ¢lissent les
Tibulles et les Obermanns de toutes les langues
et de tous les Ã¢ges. Ces deux livres sont vieux ;
ils ont prÃ¨s de trois mille ans. L'homme qui
les Ã©crivit Ã©tait un grand roi, qui Ã©pousa sept
cents femmes de la main droite et trois cents
de la main gauche. AprÃ¨s avoir Ã©pousÃ© toutes
ces femmes-lÃ  il fut tellement ennuyÃ© de la
vie , qu'il laissa Ã©chapper sa plainte et sa dÃ©-
solation dans l'EcclÃ©siaste. Ce livre contenait
tant d'amertume, un dÃ©couragement si uni-
versel, un tel dÃ©senchantement, comme nous
disons, nous autres modernes, que c'Ã©tait en
vÃ©ritÃ© Ã  craindre pour l'avenir de l'humanitÃ©.
Dieu aurait pu dire Ã  Salomon : Si vous en Ãªtes
si fatiguÃ©, au moins n'en dÃ©goÃ»tez pas les au-
tres.-Mais bien des annÃ©es avant cette grande
tristesse, Ã  l'occasion de son mariage avec la
fille du roi d'Egypte, il fit la chose la plus ga-
lante du monde; il fit un Ã©pithalame. Et cet
Ã©pithalame Ã©tait si beau, ce chant d'amour
Ã©tait si Ã©blouissant de lumiÃ¨re et de poÃ©sie,
u'on l'appela le plus beau des cantiques, le
antique des cantiques. Salomon y disait Ã 
sa fiancÃ©e : Â« Oh! que vous Ãªtes belle, ma
Â» bien-aimÃ©e! oh! que vous Ãªtes belle ! vos
Â» yeux sont comme ceux des colombes.Vous
Â» m'avez ravi le cÅ“ur, ma sÅ“ur, mon Ã©pouse,
Â» ma bien-aimÃ©e, ma colombe, mon unique
Â» beautÃ©... vous m'avez ravi le cÅ“ur par un
Â» regard de vos yeux ... Quelle est celle-ci qui
Â» se montre comme l'aurore , qui est belle
Â» comme la lune, pure comme le soleil et ter-
Â» rible comme une armÃ©e rangÃ©e en bataille ?
DÃ©tournez vos yeux de moi, de peur qu'ils
Â» ne me regardent.Que vous Ãªtes belle et
Â» pleine de grÃ¢ce, Ã´ vous qui Ãªtes ma trÃ¨s-
Â» chÃ¨re et les dÃ©lices de mon cÅ“ur !. Â» De nos
jours quel est celui, roi, prince ou bourgeois, qui dirait
de pareilles choses Ã  sa femme ? Salomon lui en dit bien
d'autres. La Sulamite Ã  son tour dit : Â« Mon bien-aimÃ© est
Â» blanc et vermeil. O filles de JÃ©rusalem !vous le distingue-
s'effacer un peu et Ã  cÃ©der la place Ã  un personnage plus | Â» riez entre dix mille. Le son de sa voix a une admirable
Â» douceur. Je suis Ã  mon bien-aimÃ© et mon bien-aimÃ© est Ã 
Â» moi, lui qui se nour-
Â» rit parmi les lis.
Â» L'amour est fort
Â» comme la mort.
Â» Mon bien-aimÃ© est
Â» pour moi comme un
Â» bouquet de myrte.
Â» Puisse-t-il demeu-
Â» rer sur mon cÅ“ur !Â»
Cet hymne d'amour
peut-il passer en pein-
ture ? Cette vÃ©hÃ©-
mence de la passion ,
cettesplendeur orien-
tale peuvent - elles
Ãªtre traduites par le
dessin et la couleur?
Ce suave parfum des
vieux Ã¢ges peut-il se
rÃ©pandre sur une
composition pittores-
que , comme en mu-
sique MÃ©hul a rÃ©ussi
Ã  le faire revivre dans
son fameux air de
Joseph ? Pour nous,
nous croyonsque LÃ©o-
nard de Vinci, Ra-
phaÃ«l et CorrÃ©ge rÃ©u-
nis y Ã©choueraient.
Cependant ce sujet si
difficile a Ã©tÃ© abordÃ©
par un de nos pein-
tres, distinguÃ© com-
me talent et comme
intelligence, qui cher-
che l'art dans ses Ã©-
crits, comme il le ren-
contre souvent avec
son pinceau. Et pour
ceux qui connaissent
la direction de son
esprit, mÃ©taphysique
jusqu'Ã  l'excÃ¨s, ilÃ©tait
Ã  craindre qu'il n'es-
sayÃ¢t de se plonger
dans le mysticisme
de cet amourantique
esquissÃ© par le poÃ«te
d'une faÃ§on si gran-
-- --
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diose. Mais si M. ZIEGLER comme penseur se plaÃ®t aux sub-
tilitÃ©s, comme peintre il aime la clartÃ© et les aspects sim-
ples. Il voulait rÃ©unir dans une composition un jeune homme
et une jeune femme douÃ©s tous deux de beautÃ©, et il a com-
posÃ© les Pasteurs, car c'est ainsi qu'il les appelle; mais pour
avoir toute libertÃ© dans la dose de beautÃ© Ã  donner Ã  ses
bergers, et Ã©carter les chicanes du bel art moderne, qui ne
voit dans une bergÃ r̈e qu'une gardeuse de moutons, orde,
laide et dÃ©penaillÃ©e, il a mis spirituellement au-dessous de
son titre deux versets du Cantique des cantiques. Quoi qu'il
en soit de notre interprÃ©tation, M. Ziegler a rÃ©ussi Ã  faire un
groupe aux lignes agrÃ©ables, gracieux de mouvement et d'un
ensemble harmonieux.Un statuaire ne pourrait pas combiner
un groupe d'une maniÃ r̈e plus heureuse, et il n'aurait rien de
mieux Ã  faire que de s'en approprier en partie le modelÃ©,
sauf quelques exagÃ©rations de force qui nuisent Ã  l'Ã©lÃ©gance.
Ce rapprochement avec la statuaire, qui nous fournit l'oc-
casion d'un Ã©loge, pourrait Ãªtre aussi celle d'une critique.
Mais celle-ci n'aurait-elle pas mauvaise grÃ¢ce Ã  insister de-
vant la limpiditÃ© et l'agrÃ©ment de cette Å“uvre ? Que d'au-
tres critiquent l'absence de vÃ©ritÃ©, les fraÃ®ches carnations,
les Ã©pidermes intacts et que n'a pas mordus le soleil de ce
ciel bleu et sans nuage ; qu'ils rappellent le verset oÃ¹ la
Sulamite dit Ã  son fiancÃ© : Â« Ne considÃ©rez pas que je suis
brune ; le soleil a dardÃ© sur moi ses rayons. Je suis brune,
mais je suis belle. Â» C'est perdre son temps que de s'amuser
Ã  compter les lacunes de cette peinture sous le point de vue
de la rÃ©alitÃ©, de la couleur locale, de l'expression intime, du
sentiment antique. Qu'on se contente de considÃ©rer ce
groupe dans son aspect extÃ©rieur, dans ses belles et franches
allures, et on le louera comme une Å“uvre bien rÃ©ussie, mal-
grÃ© Salomon et son Ã©pithalame. Nous n'insistons pas non
plus sur la duretÃ© de quelques ombres trop noires, ni sur la
pÃ¢leur de moutons atones, lÃ©gers dÃ©fauts qu'une retouche
rapide fera disparaÃ®tre. Nous reproduisons ici cette compo-
sition de M. Ziegler.â€“ Dans un autre tableau, il a person-
nifiÃ© la pluie d'Ã©tÃ© sous la figure d'une jeune femme aux
formes sveltes et Ã©lÃ©gantes, qui glisse doucement sur les
fleurs en Ã©panchant l'eau de deux vases. L'un de ces vases
est empruntÃ© aux plus dÃ©licates productions sorties de la
fabrique de Voisinlieu, alors qu'elle Ã©tait sous la direction
de M. Ziegler; l'autre, et ici le peintre a fait preuve de la
rÃ©serve de son : rappelle la simple cruche de grÃ¨s ordi-
naire, comme il convient Ã  cette fÃ©e bienfaisante , aussi
chÃ r̈e aux maraÃ®chers qu'aux jardiniers fleuristes. Cette ingÃ©-
nieuse et poÃ©tique crÃ©ation est une des plus charmantes
choses de l'exposition. Un longtemps introuvable,
reprÃ©sentant une TÃ©te de LÃ©da, est une heureuse rÃ©minis-
cence de la maniÃ r̈e des grands maÃ®tres. Le livret a voulu
voir dans cette tÃªte de la mÃ r̈e d'IlÃ©lÃ¨ne et de Clytemnestre
le portrait en pied du fils de M. P.
Nous avons dÃ©jÃ  parlÃ© de M. GENDRoN; nous donnons le
dessin de son tableau intitulÃ© : Sacrifice humain. ll y a du
mystÃ r̈e et de la terreur dans la prÃªtresse impassible et
debout devant cet autel sauvage, oÃ¹ elle vient d'Ã©gorger un
enfant. Mais on comprend moins cette ronde de femmes nues,
aux formes indÃ©cises, se tenant les unes les autres, et rou-
lant Ã©chevelÃ©es dans un mÃªme vertige et dans un mÃªme
linceul blanc qui les enveloppe comme les serpents se tor-
dent autour du Laocoon. La carnation et les traits de ces
bacchantes en dÃ©lire sont trop uniformes. AprÃ¨s ces cri-
tiques, reconnaissons le sentiment poÃ©tique qui rÃ¨gne dans
ce tableau harmonieux et agrÃ©able de couleur.
M. DAUZATs nous avait donnÃ© dans le temps la vue du cÃ©-
lÃ¨bre couvent grec du mont SinaÃ¯, fermÃ© de toutes parts de
hautes murailles, et oÃ¹ l'on n'est introduit qu'Ã  l'aide d'une
corbeille qu'on Ã©lÃ¨ve Ã  l'aide d'une corde et d'une poulie.
Cette annÃ©e il a exposÃ© un IntÃ©rieur de l'Ã©glise Sainte-Ca-
therine dans ce * couvent. Nous reproduisons ici cet
intÃ©rieur, exÃ©cutÃ© avec l'habiletÃ© connue de l'artiste, de
mÃªme que nous avons reproduit autrefois la vue extÃ©rieure
de cet Ã©difice fortifiÃ©.
A. J. DUPAYs.
Physiognomonle de la La'dleur.
DIATRIBE TIRÃ‰E DEs TABLETTEs D'UN HYPocHoNDRIAQUE.
Nous soupÃ¢mes l'autre jour en petite compagnie chez le
savant docteur B., lequel passe parmi ses confrÃ r̈es pour
un homme Ã  systÃ¨mes, et dans le monde pour un original.
La conversation fut intÃ©ressante et roula insensiblement sur
divers sujets. NÃ©anmoins, il n'y fut nullement question de
la politique du jour, ni du cours de la rente, ni de l'opÃ©ra en
vogue, ni des dÃ©mÃªlÃ©s des puissances avec le Grand Turc.-
Nous parlÃ¢mes tout simplement de philosophie, comme des
convives du banquet de Platon. Le vin aidant, nous philo-
sophÃ¢mes tant et si bien , que nous : ne plus nous
|
entendre , ce qui est assez ordinaire entre discoureurs, sur-
tout aprÃ¨s boire. Il s'agissait de savoir si l'homme a en lui
la facultÃ© de se perfectionner indÃ©finiment, comme l'assurent
de nos jours certains rÃ¨veurs. La plupart des personnes prÃ©-
sentes plaidaient avec chaleur pour conserver cette prÃ©roga-
tive Ã  notre chÃ©tive espÃ¨ce. Des raisonneurs plus moroses
soutenaient que, depuis le pÃ©chÃ© originel, l'homme n'avait
guÃ r̈e marchÃ© qu'Ã  reculons. Pour moi, j'hÃ©sitais Ã  prendre
un parti, car je trouve que s'il y a du mieux en ce bas
monde, il ne se manifeste pas toujours assez visiblement.
Cependant, les paroles s'Ã©chauffant, la discussion menaÃ§ait
de devenir plus obscure que le sujet lui-mÃªme, quand quel-
qu'un pria le docteur de dire son avis Ã  son tour Il rÃªva un
moment, et voici Ã  peu prÃ¨s comme il nous parla.
- CommenÃ§ons, Messeurs, par dÃ©finir les termes, si
nous ne voulons pas que notre dispute ressemble Ã  celle des
aveugles, qui frappent l'air de leur bÃ¢ton , sans jamais se
rencontrer. Qu'entendez-vous par perfectibilitÃ© ? N'est-ce
pas un pouvoir abstrait inhÃ©rent Ã  la nature de l'homme, et
dÃ©pendant, comme toutes ses facultÃ©s originelles, de l'usage
peut faire de sa libertÃ©?Si je vous accorde ce principe,
il n'en rÃ©sulte pas directement que les consÃ©quences que
vous en tirez soient vraies; car il ne suffit pas, dans ce cas,
d'Ã©tablir que l'homme est perfectible, il faut encore prouver
qu'il s'est perfectionnÃ© en effet; toute la question roule donc
sur des faits qu'il importe avant tout d'examiner. Un tel exa-
men doit Ã©videmment porter sur la comparaison de son Ã©tat
actuel avec les conditions qui sont essentielles Ã  son espÃ¨ce.
Or vous tomberez d'accord avec moi que, de toutes ces con-
ditions , celles qui rÃ©gissent sa complexion et ses organes
sont les seules qu'il soit possible de dÃ©terminer d'une ma-
niÃ r̈e exacte. Pourquoi ? parce qu'elles ne dÃ©pendent pas du
raisonnement ; elles se montrent aussi clairement Ã  nos yeux
que si nous les avions fixÃ©es nous-mÃªmes. La force, la santÃ©,
la beautÃ© sont des qualitÃ©s sans lesquelles on ne saurait se
faire l'idÃ©e de la perfection relative Ã  notre nature. C'est
ainsi que pensaient les anciens, qui avaient bien autant d'es-
prit que nous : Mens conscia recti in corpore sano.
Si ces qualitÃ©s ont dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©, comme personne n'en doute,
il reste Ã  savoir dans quel rapport elles sont aujourd'hui
avec le prÃ©tendu dÃ©veloppement de nos autres facultÃ©s.
: observations Ã  ce sujet nous Ã©claireront mieux que
tous les raisonnements. Voyons d'abord ce que l'homme a
perdu d'un cÃ t́Ã©; nous en jugerons plus sÃ»rement ce qu'il a
gagnÃ© de l'autre.
Pour vous fournir des preuves de notre dÃ©gradation phy-
sique, je n'ai pas besoin de vous faire pÃ©nÃ©trer au fond des
repaires oÃ¹ s'agitent la misÃ r̈e et le vice ; je ne vous de-
manderai pas mÃªme de me suivre dans ces hospices oÃ¹ gÃ©-
missent toutes les infirmitÃ©s humaines ; entrons dans une
assemblÃ©e du grand monde ; l'homme de nos jours se mon-
tre lÃ  avec tous les avantages dont il peut tirer vanitÃ©. C'est,
: ainsi parler, le thÃ©Ã¢tre de ses succÃ¨s; il s'y entoure de
us les raffinements du luxe ; il y Ã©tale toutes les merveilles
de son industrie ; il y rÃ¨gne lui-mÃªme par la supÃ©rioritÃ© de
l'Ã©ducation , la politesse, l'art brillant et ingÃ©nieux d'expri-
mer ses pensÃ©es , en un mot par cette culture avancÃ©e de
l'esprit, du goÃ»t et des maniÃ r̈es qui a marquÃ© dans tous les
temps le plus haut degrÃ© de la civilisation. - Mais, au mi-
lieu de tant d'Ã©clat, voyons le triste contraste qu'y produit
sa propre personne ! Il faut bien le dire, et lÃ -dessus j'in-
voque la sincÃ©ritÃ© de tout observateur sans prÃ©jugÃ©s :
l'homme civilisÃ© est gÃ©nÃ©ralement laid, mal fait , maladroit,
d'une constitution dÃ©bile ou cachectique, d'une santÃ© chan-
celante. Il semble perdre tous les jours quelque chose de ses
qualitÃ©s natives Ã  mesure que ses ressources artificielles
s'Ã©tendent. Il dispose en maÃ®tre de toutes les forces de la
nature, mais sa propre nature s'affaisse, languit, dÃ©gÃ©nÃ r̈e,
et devient le jouet de toutes les influences extÃ©rieures. Le
plus lÃ©ger effort le fatigue, le moindre excÃ¨s l'abat.Un cou-
rant d'air lui glace le sang; un rayon de soleil lui donne la
fiÃ¨vre ; son corps ne lui appartient plus ; il est livrÃ© sans
rÃ©sistance Ã  la malignitÃ© des chances contraires oÃ¹ le bal-
lotte le hasard.
D'oÃ¹ vient enfin que chaque gÃ©nÃ©ration, en augmentant
par son intelligence et son industrie le trÃ©sor commun de la
civilisation , laisse perdre quelque trait de ce modÃ l̈e de vi-
: et de santÃ© que nous offre encore sur divers points
Ã©tat de barbarie ? Car il semble que l'homme ait voulu se
dÃ©pouiller de tous les privilÃ©ges de naissance, pour y sub-
stituer ceux qu'il ne doit qu'Ã  lui mÃªme. Ce qu'il y a de
certain, c'est que sa figure s'enlaidit Ã  mesure que ses
forces s'altÃ r̈ent, et si ce dÃ©pÃ©rissement physique continue,
il pourrait bien se repentir d'avoir achetÃ© quelques avan-
tages apparents au prix de tant d'imperfections. Sans sortir
du cercle bornÃ© oÃ¹ j'ai attirÃ© d'abord votre attention, per-
mettez moi de lui donner Ã  cet Ã©gard un objet encore plus
rÃ©cis. Observons les individus qui composent notre sociÃ©tÃ©
abituelle, et ici, je ne crains pas de le dire, tÃ¢chons de
nous Ã©lever un moment au-dessus de puÃ©riles considÃ©rations
d'amour-propre. Ne rougissons pas de mettre Ã  nu les plaies
honteuses de notre nature dans * de la vÃ©ritÃ©. Quelles
sont les causes d'un affaissement si gÃ©nÃ©ral, si profond, dans
la constitution physique tout entiÃ r̈e ? D'oÃ¹ viennent ces
dÃ©gradations successives du corps humain ? Comment cha-
ue perte que nous faisons de ce cÃ t́Ã© semble-t-elle coÃ¯nci-
er avec un nouveau progrÃ¨s dans l'ordre civil, moral ou
industriel de la *? Interrogeons sur ce point la philo-
sophie. Loin de s'en prÃ©occuper, elle continue Ã  agiter de
stÃ©riles abstractions ; par ce seul fait, elle perd Ã  nos yeux
toute autoritÃ© comme science pratique. Quant Ã  la physio-
logie, quoique trÃ¨s avancÃ©e dans l'analyse des ressorts se-
crets qui font mouvoir l'Ã©conomie animale, elle en est en-
core aux Ã©lÃ©ments sur tout le reste. Nous avons Ã  la vÃ©ritÃ©
des cours publics oÃ¹ l'on explique aux ignorants les mys-
tÃ r̈es de la gÃ©nÃ©ration, et comment, d'un germe presque
imperceptible et sans organisation apparente, la nature fait
un Ãªtre vivant; d'autres oÃ¹ l'on montre avec sagacitÃ© jusque
dans les anomalies du dÃ©veloppement des organes, une cer-
taine sagesse de cette mÃªme nature qui fait rentrer l'excep-
tion dans des lois particuliÃ r̈es, et celles-ci, Ã  leur tour,
dans la loi gÃ©nÃ©rale; mais ni l'organogÃ©nie, ni la tÃ©ratologie
ne jettent la moindre lumiÃ r̈e sur le travail de ces forces
mixtes, telles que l'influence de la gÃ©nÃ©ration , la perpÃ©tuitÃ©
de l'espÃ¨ce, l'influx nerveux, etc., qui servent sans nul doute
d'intermÃ©diaire dans les phÃ©nomÃ¨nes corrÃ©latifs de nos deux
natures. Est-il bien utile de savoir que l'homme nait, et
puis qu'il meurt ; que nous passons ici et puis lÃ  ; que nous
commenÃ§ons par Ãªtre des espÃ¨ces de polypes pour devenir
plus tard les maÃ®tres de la crÃ©ation ? Si je voulais me mo-
quer de vous, je vous prouverais sans peine, par de savantes
considÃ©rations sur la symphyse maxillaire, les tubercules
quadrijumeaux, et la perforation de la cavitÃ© olÃ©cranienne,
: vous Ãªtes trÃ¨s-proches parents des singes, et, comme
dit Virey, leurs frÃ©res selon l'ordre de la nature ; mais ce
n'est pas lÃ  la question. D'oÃ¹ vient entre eux et nous cette
Ã©trange affinitÃ© ? Comment procÃ¨de la nature pour faire sor-
tir du mÃªme moule gÃ©nÃ©rique un chimpansÃ©, un Antinois
et un chacrelas ? Je vois bien les effets , mais qui me rendra
compte des causes ? Quand la science m'aura appris que
chez le Boschiman le mÃ©socÃ©phale est moins gros, l'humÃ©-
rus plus long, le calcanÃ©um plus proÃ©minent que chez l'Eu-
ropÃ©en ; quand elle aura analysÃ© devant mes yeux son corps
rÃ©ticulaire, son appareil chromatogÃ¨ne, etc., en serai-je
plus avancÃ© ? Aurai-je fait un seul pas sur les voies diverses
qui mÃ¨nent au mÃªme but, la puissance crÃ©atrice ? Cette
stÃ©rile anatomie ne m'apprend que la variÃ©tÃ© infinie de ses
rÃ©sultats ; elle me laisse dans l'ignorance des lois secrÃ ẗes
: les produisent. Ã‰bloui plutÃ t́ qu'instruit par cet amas de
utiles observations, je suis tentÃ© d'accuser mal Ã  propos de
mon incertitude la bizarrerie de la nature. D'oÃ¹ vient cette
erreur ? De ce que nous nous trompons complÃ©tement sur
les rapports qui lient notre activitÃ© Ã  la sienne.Sans doute
elle agit suivant des rÃ¨gles qui lui sont propres et qu'il nous
est impossible de changer; mais est-ce Ã  dire que notre
spontanÃ©itÃ© leur soit assujettie au point de n'avoir sur elles
aucune influence ? Ce corps, dont notre volontÃ© dirige Ã 
notre grÃ© les mouvements ; ces organes, dont nous dispo-
sons suivant nos besoins, sont-ils subordonnÃ©s d'une ma-
niÃ r̈e absolue dans leur croissance et leur dÃ©veloppement Ã 
des lois gÃ©nÃ©rales ? N'avons-nous sur eux aucune prise, au-
cune action directe ou indirecte ? Ce sont lÃ  des questions
: ne se fait guÃ r̈e, et qui valent cependant la peine
'Ãªtre Ã©claircies.
Avant d'en venir aux faits, tÃ¢chons de partir d'un prin-
cipe clair et incontestable. N'est-il pas vrai qu'un Ã©tat par-
ticulier modifie plus ou moins les conditions des corps , ou,
. en d'autres termes, qu'ils subissent Ã  des degrÃ©s divers l'in-
fluence du mouvement, du contact, de la lumiÃ r̈e, de l'Ã©lec-
tricitÃ©, de la chaleur et de toutes les forces Ã©lÃ©mentaires qui
les poussent, les pressent, les contractent, les dissolvent,
et font de la nature un changement perpÃ©tuel ?Si cela est,
dis que l'habitude, qui n'est que la maniÃ r̈e d'Ãªtre de
'homme, doit agir sur lui de faÃ§on ou d'autre pour l'amÃ©-
liorer ou le dÃ©naturer, le conserver ou le dÃ©truire. Personne
ne songe, dites-vous, Ã  nier cela ; tant mieux ! car c'est le
point essentiel de ma dÃ©monstration. En effet, qui est-ce
qui nous a donnÃ© nos habitudes , si ce n'est nous-mÃªmes ?
â€“ Il est bien entendu que je ne parle pas ici de celles de
manger, de dormir et de se propager, qui ne sont que des
instincts communs Ã  l'homme et Ã  la bÃªte. Qu'est-ce qui
nous Ã©meut, nous faÃ§onne, nous dirige vers tel objet, nous
fixe sur tel autre ? Qu'est-ce qui nous donne nos inclinations,
nos prÃ©jugÃ©s, nos passions, si ce n'est l'Ã©ducation, la fa-
mille, la sociÃ©tÃ©, et les mille circonstances que tout ce que
nous sentons , voyons et entendons peut faire naÃ®tre autour
de nous ? C'est donc l'homme qui crÃ©e ses propres habitudes,
et, par consÃ©quent, il en est le maÃ®tre ; ce sont lÃ  les vÃ©ri-
tables instruments de sa libertÃ©, les forces secondaires dont
il peut user pour modifier sur lui-mÃªme l'effet des lois de la
nature. Je dis secondaires, parce qu'elles dÃ©rivent toutes de
l'activitÃ© gÃ©nÃ©rale qu'il ne cesse d'exercer sur les conditions
de son existence, telles que le climat, la tempÃ©rature, l'ha-
bitat, la gÃ©nÃ©ration, la nourriture, le rÃ©gime. Il :'est pas
une de ces conditions dont il ne puisse Ã  quelque degrÃ©
Ã©carter, prÃ©venir ou diriger l'influence ; et de lÃ  sortent ces
maniÃ r̈es d'Ãªtre, ces habitudes diverses, qui marquent Ã 
nos yeux la variÃ©tÃ© de l'espÃ¨ce. Mais ce n'est pas tout : il
reste Ã  savoir si cette puissance dont nous nous servons
sans en prÃ©voir tous les effets ne s'Ã©tend pas plus loin, et si
elle ne se fait pas sentir jusque dans le dÃ©veloppement de
nos organes et la forme extÃ©rieure de notre corps. Tel doit
Ãªtre pour nous le vÃ©ritable Ã©tat de la question.
â€“ Je vois oÃ¹ vous voulez nous conduire, mon cher doc-
teur, lui disje un peu Ã©tourdiment : Ã  une de ces dÃ©monstra-
tions que les mathÃ©maticiens appellent preuves par l'absurde.
Si l'on vous accorde que l'homme a en lui la puissance de
changer en bien ou en mal sa figure, son intelligence et ses
aptitudes, comme on lui reconnaÃ®t celle de changer ses
mÅ“urs, il est certain que ce que nous avons sous les yeux
donne Ã  la doctrine de la perfectibilitÃ© indÃ©finie un rude dÃ©-
menti. Mais avant de vous laisser tirer cette belle conclusion,
souffrez que je vous ramÃ¨ne aux rÃ¨gles d'Aristote; votre ma-
jeure reste tout entiÃ r̈e Ã  prouver, si je ne me trompe.
- Sans doute, rÃ©pondit le docteur, et c'est ce que j'allais
faire. Mais examinons d'abord de quelle nature seront nos
preuves. On distingue. -
-Point de distinction, s'il vous plaÃ®t, repris-je avec viva-
citÃ©, j'ai les distinctions en horreur; car Ã  force de distin-
guer, on finit par ne plus rien voir du tout.Ce sont des ser-
pents qui se glissent sous les fleurs de la rhÃ©torique et
empoisonnent la vÃ©ritÃ© de leur venin.
- On distingue mal Ã  propos, continua imperturbablement
le docteur, entre les preuves tirÃ©es d'un mÃªme ordre d'ob-
servations, quand ces preuves s'appliquent Ã  des faits gÃ©nÃ©-
raux. - L'homme est si orgueilleux et si vain, qu'il ne se
contente pas de la supÃ©rioritÃ© que lui donne l'intelligence
sur les autres crÃ©atures. Il se croit un Ãªtre tout Ã  fait Ã  part,
et oubliant ses besoins grossiers, ses infirmitÃ©s, les dÃ©fail-
lances mÃªmes de sa raison, il attribue follement Ã  sa nature
: les privilÃ©ges que Dieu n'a donnÃ©s qu'Ã  son Ã¢me.
Qu'a de supÃ©rieur notre corps Ã  celui de la brute? N'est-il
pas chair et sang comme lui, agent de sensation, matiÃ r̈e
organisÃ©e ? Et si cela est, pourquoi les causes qui agissent
sur l'un perdraient-elles leur influence sur l'autre ? Rien ne
rouve une telle immunitÃ© : le froid, la chaleur, la fatigue,
es accidents, les maladies, leur causent des impressions
semblables, les accablent, les blessent, les dÃ©truisent Ã©gale-
ment. Ils sont, en un mot, assujettis Ã  des lois qui sont rela-
tivement les mÃªmes : tous deux, parce qu'elles sont
gÃ©nÃ©rales, communes Ã  tout ce qui vit, agit, souffre, se pro-
page et meurt. Ainsi vous aviez raison de le dire : plus de
distinction entre l'homme considÃ©rÃ© dans sa partie animale
et l'animal lui-mÃªme. Ce sont des Ãªtres de mÃªme nature ;
d'oÃ¹ il ressort avec Ã©vidence que ce qui s'applique Ã  ces
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derniers en tant qu'Ãªtres vivants et agissant par des organes,
s'applique nÃ©cessairement au premier, et que les preuves
qu'on peut tirer indiffÃ©remment des unes et des autres, en-
trent dans le raisonnement au mÃªme titre.
Ce point convenu, nul ne peut me refuser le droit d'affir-
mer par induction que ce qui altÃ r̈e l'Ã©conomie de l'animal
doit pareillement affecter celle de l'homme. Les sens, les
fonctions, les tissus, les humeurs, les organes essentiels sont
tellement : jusqu'Ã  un degrÃ© trÃ¨s infÃ©rieur de l'Ã©-
chelle, que tous les anatomistes en ont Ã©tÃ© frappÃ©s. Quel-
ques-uns mÃªme, comme Geoffroy-Saint-Hilaire, n'ont pas
hÃ©sitÃ© Ã  vÃ©rifier cette conformitÃ© par un examen minutieux
de la structure extÃ©rieure , et ils ont retrouvÃ© jusque dans
les plus petits dÃ©tails des parties similaires. Or, s'il est bien
constatÃ© que ces Ã©lÃ©ments changent de formes, se dÃ©natu-
rent, avortent, ou prennent un accroissement excessif sous
l'action constante des habitudes crÃ©Ã©es par telle ou telle
cause, il est certain que l'organisation entiÃ r̈e de l'homme est
sujette Ã  des modifications du mÃªme genre.
C'est ici que l'observation vient merveilleusement en aide
au raisonnement : les faits constatÃ©s sont nombreux ; les tÃ©-
moins, savants et irrÃ©cusables. Buffon a eu la gloire d'ouvrir
le premier cette mine fÃ©conde, d'oÃ¹ Lamarck, Virey, Geof-
froy-Saint-Hilaire, Camper, Pallas, Blumenbach, Desmoulin,
Prichard, devaient extraire les matÃ©riaux d'une science toute
nouvelle. C'est lÃ  qu'il faudrait renvoyer nos rÃªveurs. Ils y
verraient de quels Ã©lÃ©ments se compose au juste cette su-
pÃ©rioritÃ© de nature dont l'homme est si fier. Je ne puis tout
dire; mais, au risque de passer pour pÃ©dant, je veux attirer
votre attention sur quelques-uns de ces faits dont nous ne
savons rien voir, quoiqu'ils nous crÃ¨vent les yeux.
Parlons d'abord du sol et du climat. Niera-t-on que leurs
effets sur la taille et la couleur des animaux ne soit chose
visible et Ã©prouvÃ©e par une longue expÃ©rience ? Personne
n'ignore que les chevaux Ã©levÃ©s sur le sol marÃ©cageux de la
Frise et du Mecklembourg, les bÅ“ufs nourris dans les gras
pÃ¢turages de la Normandie deviennent Ã©normes, tandis que
dans les bruyÃ r̈es d'Ecosse ou de Bretagne, sur les terrains
rocailleux de la Corse, ils restent le plus souvent au-dessous
de la taille moyenne. C'est le kyloe ou bÅ“uf nain des
Highlands qui a produit en Angleterre la race monstrueuse
de Durham. Les plaines humides comme celles de la Lithua-
nie et de la Lombardie favorisent le dÃ©veloppement des
grandes races; leur stature reste mÃ©diocre dans tous les
* secs tels que la Bretagne, les landes de Gascogne, le
Morvan, le Cornouaille, les pampas d'AmÃ©rique, les steppes
de la Tartarie. Les variations qu'ils subissent dans leur cou-
leur sont encore plus sensibles : vers le pÃ ĺe, elle tire pres-
que uniformÃ©ment sur le blanc; le blanc prÃ©domine aussi
dans certains cantons de la France et de l'Italie; en BaviÃ r̈e,
c'est le brun-rouge ; en PiÃ©mont, le noir. Les animaux do-
mestiques transportÃ©s sur la cÃ t́e de GuinÃ©e, moutons, vo-
laille, et jusqu'aux chiens mÃªme , deviennent tous d'un
brun-noirÃ¢tre. Le bÅ“uf de la Maremme est gris; la robe du
cheval se tavelle naturellement en Corse et en Sardaigne.
Enfin l'influence du climat sur la nature mÃªme des tÃ©guments
n'est pas moins constatÃ©e. On sait que le pays d'Angora a
le privilÃ©ge de transformer en un duvet long et soyeux le
crin de la chÃ¨vre, la laine de la brebis, le poil du chat et du
lapin. La laine du mouton se change au contraire en un vÃ©-
ritable poil dans les Antilles et dans presque tout l'intÃ©rieur
de l'Afrique.
Mais ces effets, tout Ã©tonnants qu'ils soient, ne sont rien
en comparaison de ceux que produisent sur l'Ã©conomie de
certains animaux la domesticitÃ©, le rÃ©gime , la nourriture.
Ici la nature, entraÃ®nÃ©e dans des voies irrÃ©guliÃ r̈es, semble
forcÃ©e de refondre le moule oÃ¹ elle a jetÃ© chaque espÃ¨ce, au
grÃ© de circonstances nouvelles et imprÃ©vues. Ce ne sont plus
de simples variations dans la taille, la couleur, le systÃ¨me
pileux; c'est la conformation tout entiÃ r̈e qui change d'as-
pect; c'est la structure intime de certains organes qui se
modifie, jusqu'Ã  faire naÃ®tre dans l'espÃ¨ce de vÃ©ritables
monstruositÃ©s. Il n'est personne qui n'ait vu avec curiositÃ©
uelques-unes de ces variÃ©tÃ©s difformes de bÅ“ufs, de porcs,
e moutons, produites chez nos voisins de delÃ  la Manche
r un engraissement artificiel. Les lois de la nutrition et de
a croissance semblent y avoir perdu leur Ã©quilibre. Les
jambes courtes et graciles ne sont plus faites pour porter un
corps oÃ¹ les muscles et la graisse ont Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ©s jus-
u'Ã  l'hypertrophie. Certains appendices, considÃ©rÃ©s comme
* signes insÃ©parables de l'espÃ¨ce, disparaissent entiÃ r̈e-
ment par la suppression ou le dÃ©placement des sÃ©crÃ©tions
qui servaient Ã  les former. Ainsi les cornes manquent dans
toute une variÃ©tÃ© de la race de Durham. Le porc importÃ© Ã 
Cuba perd sa criniÃ r̈e cervicale. Son crÃ¢ne aplati, son dos
Ã©troit, son ventre traÃ®nant, ses oreilles pendantes, en font un
animal trÃ¨s-diffÃ©rent du cochon limousin Ã  fortes jambes et
Ã  Ã©pine dorsale convexe. L'influence du rÃ©gime sur la cou-
leur, quoique plus obscure, n'en est pas moins sensible dans
de petites espÃ¨ces. Les oiseliers de : savent fort bien
que certains oiseaux , surtout parmi les pinsons et les
alouettes, deviennent noirs quand on les nourrit avec de la
graine de chanvre. Il n'est pas besoin d'invoquer les tÃ©moi-
gnages d'HÃ©rodote, de Pline, de Vitruve, et le Hinc albi,
Clitumne, greges de Virgile, pour se convaincre que certains
pÃ¢turages, certaines eaux produisent des changements du
mÃªme genre dans la couleur des troupeaux.
Parlerai-je des effets de la domesticitÃ©?â€“ Presque aucun
des animaux qui servent Ã  l'usage de l'homme n'a conservÃ©
de ressemblance avec son type gÃ©nÃ©rique Ã  l'Ã©tat sauvage.
On a mÃªme perdu pour plusieurs la trace de toute filiation.
Le cochon ne rappelle que trÃ¨s-imparfaitement l'allure et les
formes du sanglier, quoique aucun naturaliste ne soit assez
sceptique pour nier cette descendance. Le chat domestique
s'Ã©loigne assez visiblement du chat sauvage dans la variÃ©tÃ©
d'Angora, et plus encore, dit-on, dans celle qu'on Ã©lÃ¨ve Ã  la
Chine, et qui a les oreilles soyeuses et traÃ®nantes de l'Ã©pa-
gneul ; en outre, Geoffroy-Saint-llilaire a remarquÃ© que son
-- --- ------------------
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canal alimentaire s'Ã©tait considÃ©rablement allongÃ© sous l'in-
fluence d'un rÃ©gime variÃ© et Ã  demi vÃ©gÃ©tal. Ai-je besoin de
dire le mouton n'a qu'un type originel trÃ¨s-incertain
dans l'argali : qu'aucun oiseau ne ressemble au coq domes-
tique : crÃªte, ergots, caroncules, tout cela est un produit de
la domesticitÃ©; tout cela vient d'une dÃ©viation forcÃ©e de la
nature. Geoffroy-Saint-llilaire a constatÃ© des variÃ©tÃ©s de cette
espÃ¨ce Ã  deux ergots, sans crÃªte et mÃªme sans coccyx. Qui
n'a vu dans nos musÃ©es des Ã©chantillons de ces moutons de
Barbarie, dont la queue est renfermÃ©e dans une loupe grais-
seuse d'un tel volume, que l'animal ne la traÃ®ne plus qu'avec
D'oÃ¹ proviennent les porcs solipÃ¨des des plaines de
ongrie, ces braques Ã  nez fendu que l'Espagne nous en-
voie ? Et comment expliquer chez le chien de Terre-Neuve
la membrane qui rÃ©unit ses doigts et lui donne le pied demi-
palmÃ© de quelques Ã©chassiers ? - Tout est ordre et rÃ©gula-
ritÃ©, je le veux bien, dans la nature abandonnÃ©e Ã  elle-mÃªme ;
mais convenons que dans la nature modifiÃ©e par les habi-
tudes, tout est accident, dÃ©faut, bizarrerie, superfÃ©tation.
En voici une preuve plus convaincante, plus dÃ©cisive ;
voici une cause qui agit sans relÃ¢che, qui agit par elle-mÃªme,
dont l'action s'aggrave d'une maniÃ r̈e fatale, et dans une
proportion qu'il n'est permis Ã  nos faibles yeux de mesurer
ni de prÃ©voir : c'est de la gÃ©nÃ©ration : je veux parler, de
ce mystÃ r̈e physique qui est comme la clef de tous les au-
tres ; car il contient non-seulement leurs effets, mais encore
il les dÃ©veloppe, il les perpÃ©tue jusqu'Ã  Ã©touffer la nature
elle-mÃªme. - En vÃ©ritÃ© ! ne riez point; c'est lÃ  une loi ter-
rible, et d'autant plus faite pour nous humilier que sa nÃ©-
cessitÃ© nous accable ; c'est une magie universelle qui sÃ©duit,
attire, enlace toutes les crÃ©atures vivantes, et les transforme
Ã  chaque instant autour de nous sans que nous puissions y
rien opposer, que dis-je ? y rien comprendre. Elle change .
l'apparence, dÃ©nature les organes, dÃ©place les fonctions,
diversifie les espÃ¨ces et modifie jusqu'aux instincts eux-
mÃªmes. -
Unde Venus varias producit sorte figuras.
Faut-il vous faire toucher au doigt cette puissance incom-
mensurable ? Je n'irai pas chercher des exemples bien loin.
Voyez naÃ®tre et se propager sous vos yeux les variÃ©tÃ©s sans
nombre d'une race depuis longtemps vouÃ©e au service de
l'homme, celle du chien. D'oÃ¹ sort-elle ? quel est son type
gÃ©nÃ©rateur Ã  l'Ã©tat sauvage ? Comment une mÃªme espÃ¨ce
: produire des individus si diffÃ©rents ? - Lisez son
istoire Ã©crite de main de maÃ®tre par Buffon ; ce grand natu-
raliste est le premier qui ait essayÃ© de rÃ©soudre de telles
questions, et j'ose dire qu'il a soulevÃ© un coin du voile d'Isis.
Nous pouvons sans tÃ©mÃ©ritÃ© porter aujourd'hui plus loin nos
inductions; mais le thÃ¨me choisi par Buffon n'en reste pas
moins le plus curieux que puisse prÃ©senter le problÃ¨me de
la fixitÃ© des espÃ¨ces. Et en effet, quelle source inÃ©puisable
de rÃ©flexions pour un esprit gÃ©nÃ©ralisateur ! Voici des ani-
maux dont l'organisation est la mÃªme, que rapprochent jus-
qu'Ã  les confondre mille analogies de formes, d'instincts,
d' habitudes; dont la facultÃ© de produire ensemble achÃ¨ve
de prouver la consanguinitÃ©, et qui nÃ©anmoins prÃ©sentent
partout des diffÃ©rences marquÃ©es de taille, de figure, de
conformation; de couleur, et mÃªme de tempÃ©rament et de
caractÃ r̈e. Rien de moins semblable Ã  un lÃ©vrier qu'un bar-
bet : l'un est svelte , dÃ©charnÃ©, Ã  robe lisse et rase , Ã  tÃªte
plate et effilÃ©e, Ã  longues jambes; d'un naturel hargneux,
sensuel et sans intelligence ; l'autre est ramassÃ© dans sa
courte stature, rablu, couvert de longs poils frisÃ©s ; son crÃ¢ne
est saillant et dÃ©veloppÃ©, son caractÃ r̈e doux et sociable ; il
est sobre, robuste et intelligent. Il n'y a pas entre beaucoup
d'individus appartenant Ã  des espÃ¨ces Ã©loignÃ©es plus de dis-
semblances extÃ©rieures; c'est cependant une seule et mÃªme
espÃ¨ce. - Comparez le chien de chasse Ã  physionomie dÃ©-
bonnaire, au naturel timide et gai, rampant aux pieds de son
maÃ®tre pour deviner son intention dans un regard, au boule-
dogue morose, irascible et fÃ©roce, dont l'Å“il terne et injectÃ©,
les crocs aigus, les babines sanguinolentes, en font dans
- son espÃ¨ce une sorte de cannibale. Observez tant de rap-
ports; tenez compte de tant de diversitÃ©s; interrogez la na-
ture pour savoir quelle cause puissante, inÃ©vitable la force
ainsi Ã  se contredire elle-mÃªme, Ã  repÃ©trir sans cesse le
moule oÃ¹ elle faÃ§onne les espÃ¨ces, Ã  en transmettre les dÃ©-
gradations, malgrÃ© les lois rÃ©paratrices dont elle use dans
tout le reste; j'ose affirmer que vos investigations les plus
rofondes ne vous conduiront jamais qu'Ã  cette rÃ©ponse,
aquelle est elle-mÃªme une Ã©nigme : La nature crÃ©e et con-
serve les espÃ¨ces ; la gÃ©nÃ©ration les dÃ©nature et les dÃ©truit.
- Mais, mon cher docteur, dis-je en l'interrompant, la loi
de gÃ©nÃ©ration n'est-elle pas aussi une loi naturelle, et alors.
- Oui, et alors.... me rÃ©pondit - il avec vivacitÃ© ; c'est lÃ 
le nÅ“ud de la difficultÃ©. N'allez pas le trancher Ã©tourdiment.
Laissons Ã  la philosophie, credula gens, ces dÃ©cisions aussi
vaines que tÃ©mÃ©raires qui satisfont notre puÃ©rilitÃ© sans rien
Ã t́er Ã  notre ignorance. Quoique puisse dire la raison , les
faits n'en sont pas moins lÃ , menaÃ§ants, irrÃ©vocables. Leur
Ã©vidence vaut mieux qu'une preuve; c'est le tÃ©moignage
mÃªme de notre dÃ©gradation.
Je ne vous ai point parlÃ© de l'homme : eh qu'importe ?
S'il y a en lui un principe divin, cÅ“lestis origo, ses organes ne
le rendent-ils pas semblable pour tout le reste aux plus infimes
crÃ©atures? Qu'il observe sans prÃ©somption ce qui se passe
autour de lui et qu'il se juge lui-mÃªme. Certaines espÃ¨ces
ont disparu par le fait d'une gÃ©nÃ©ration Ã©puisÃ©e. L'existence
de nains de deux pieds de haut et de gÃ©ants de plus de huit
pieds n'est-elle pas constatÃ©e par des tÃ©moignages authen-
tiques et contirmÃ©e de nos jours par la science ? Comment
se sont perdues ces races primitives, dont la tradition a
conservÃ© le vague souvenir, et dont Cuvier et Geoffroy
Saint-Hilaire ont retrouvÃ© en partie les dÃ©bris ? D'autres
espÃ¨ces ne se sont-elles pas transformÃ©es jusqu'Ã  perdre les
traces de leur origine ? - PhÃ©nomÃ¨ne non moins inexplica-
ble mais plus certain et dont nous pouvons jusqu'Ã  un cer-
| tain point nous rendre compte ! En effet , la gÃ©nÃ©ration
troublÃ©e dans son cours produisant des monstruositÃ©s, nul
doute que ces altÃ©rations ne se perpÃ©tuent en vertu des lois
mÃªmes qui prÃ©sident Ã  la reproduction de l'espÃ¨ce. Chaque
nouveau modÃ l̈e transmet rigoureusement son empreinte ,
et c'est ainsi que d'accidents en accidents l'espÃ¨ce tout en-
tiÃ r̈e change de forme. Nul ne peut nier les effets Ã©tonnants
de l'accouplement entre des individus de variÃ©tÃ©s diffÃ©-
rentes. Presque toutes les races anglaises de chevaux, de
bÅ“ufs, de porcs, de moutons, sont le produit d'une sem-
blable promiscuitÃ©. La plupart de nos chiens communs ne
sont que des mÃ©tis oÃ¹ les caractÃ r̈es de plusieurs variÃ©tÃ©s se
confondent et s'altÃ r̈ent les unes les autres. Il en est de mÃªme
de nos oiseaux de basse-cour et de ceux que nous Ã©levons en
cage. Il y a cinq ou six variÃ©tÃ©s d'oies domestiques, autant
de faisans, de canards ; les Hollandais possÃ¨dent jusqu'Ã 
trente variÃ©tÃ©s de canaris. Qu'on juge par lÃ  des effets qu'a
pu produire une vÃ©ritable adultÃ©ration entre des espÃ¨ces
diffÃ©rentes ! Ce fait a longtemps passÃ© pour fabuleux et impos-
sible; Buffon et Cuvier ont hÃ©sitÃ© Ã  pousser jusque-lÃ  leurs
inductions : le doute n'est plus permis aujourd'hui, grÃ¢ce Ã 
des observateurs plus attentifs ou moins prÃ©venus que ces
maitres de la science. Il n'est pas d'oiseleur qui n'obtienne
des produits hybrides de l'appariement du canari avec le
chardonneret, le tarin et la linotte, du pinson avec le bou-
vreuil et le moineau. Beaucoup de personnes ont pu voir
dans nos basses-cours l'accouplement du coq avec la per-
drix, la poule de GuinÃ©e, ainsi que celui du * avec la
poule. Pallas a constatÃ© en Russie l'alliance de l'oie cycnoÃ¯de
avec l'oie commune. Le produit fabuleux du taureau avec
l'Ã¢nesse et la jument est attestÃ© par Shaw et une foule de
voyageurs. Enfin il n'est plus besoin d'invoquer le tÃ©moi-
gnage d'Aristote et celui de Pline pour ajouter foi Ã  ces mÃ©-
langes de races diffÃ©rentes qui avaient fait donner Ã  l'Afrique
le surnom de pays des monstres, Africa portentosa. Pallas
affirme avoir vu de ses ores yeux l'accouplement d'un
lapin avec une chienne ; i * pas Ã  croire que le chien
ne soit le produit d'un croisement accidentel entre le chacal
et le loup, et que le mouton ne dÃ©rive de l'alliance de l'ar-
ali et du mouflon. - Observez jusque dans le sens profond
es mots l'Ã©vidence de ces anomalies de la gÃ©nÃ©ration, qu'on
pourrait appeler des contre-lois , ou, comme disent les Alle-
mands, des antinomies de la nature; le mot latin genus, qui
signifie espÃ¨ce, vient Ã©videmment du verbe grec qui exprime
l'action de naÃ®tre et d'engendrer. Le mot allemand gattung
veut dire en mÃªme temps accouplement et espÃ¨ce. C'est en
effet la gÃ©nÃ©ration qui produit seule le phÃ©nomÃ¨ne de l'abÃ¢-
tardissement. Tout le monde sait comment les mÃ©tis repro-
duisent Ã  l'infini des variÃ©tÃ©s de la mÃªme espÃ¨ce. Or il est
non moins avÃ©rÃ© que beaucoup de mulets ou d'hybrides ,
formÃ©s par une gÃ©nÃ©ration contre nature, sont Ã©galement pro-
lifiques. ll doit donc en rÃ©sulter de vÃ©ritables espÃ¨ces ayant
leurs caractÃ r̈es propres et les mÃªmes conditions de perpÃ©-
tuitÃ© que les autres.
J. LAPRADE.
(La suite au prochain numÃ©ro)
Esqua1isse physique et morale du CIa1en.
Pour traiter convenablement du chien, il faut l'aimer. Il
est nÃ©cessaire d'avoir vÃ©cu familiÃ r̈ement en quelque sorte
avec cet animal, pour en connaÃ®tre les excellentes qualitÃ©s.
L'homme le plus parfait offrira toujours Ã  quelque degrÃ© un
mÃ©lange d'imperfections ou de dÃ©fauts; le chien, envisagÃ©
d'une maniÃ r̈e gÃ©nÃ©rale , prÃ©sente les mÃªmes traits sans
l'ombre d'une faiblesse. Ce ne serait pas trop de louer le
chien dans les mÃªmes termes que l'homme le plus honnÃªte,
si, placÃ© entre de bons et de mauvais penchants, il Ã©tait
comme nous Ã©galement sollicitÃ© par les uns et les autres.
Saint Pierre proclame le chien la plus honnÃªte crÃ©ature de
Dieu : nous ajouterons qu'il ne connaÃ®t ni l'orgueil qui sou-
tient trop souvent les vertus humaines, ni l'intÃ©rÃªt qui porte
Ã  les feindre.
Sous le rapport de l'intelligence, le chien n'est pas moins
remarquable. L'expÃ©rience atteste sa merveilleuse sagacitÃ©;
l'analyse et le raisonnement dÃ©montrent un concours de fa-
cultÃ©s intellectuelles trÃ¨s-dÃ©veloppÃ©es. On conÃ§oit difficile-
ment, en effet, que le chien soit susceptible d'attachement,
fidÃ l̈e, dÃ©vouÃ©, sans avoir une idÃ©e de rapports ; qu'il soit
soumis, sans une idÃ©e de devoir ou de dÃ©pendance ; qu'il pÃ¨se
un bienfait ou une offense sans rÃ©flexion , qu'il les ressente
sans mÃ©moire, qu'il comprenne sans attention.Il ne manquerait
donc au chien que les lueurs de cette raison dont l'homme
fait souvent un si dÃ©plorable usage, mais en vÃ©ritÃ© il est si
admirablement servi par son instinct, qu'il a peu Ã  nous
envier. On cite de nombreux exemples pour prouver que la
parole peut Ãªtre enseignÃ©e au chien. Leibnitz, entre autres,
rapporte avoir entendu le chien d'un paysan saxon demander
trÃ¨s-distinctement du thÃ©, du cafÃ©, du chocolat et quelques
autres objets. Ces cas extrÃªmement rares sont loin d'Ãªtre
concluants ; car, outre qu'ils n'ont pas Ã©tÃ© observÃ©s d'assez
prÃ¨s, on sent qu'il est trÃ¨s-possible d'obtenir du chien, par
une mÃ©thode artificielle, une certaine analogie de sons qui
faire illusion et laisser croire qu'il articule des mots.
semblables rÃ©sultats peuvent Ã©tonner Ã  premiÃ r̈e vue,
mÃªme un philosophe; mais ils sont sans valeur, et le meil-
leur argument Ã  l'appui de la thÃ¨se contraire, c'est que de-
puis si longtemps que le chien est dans la sociÃ©tÃ© de l'homme,
on n'en vit jamais un seul essayer librement de la parole,
quoiqu'une Ã©ducation journaliÃ r̈e dÃ»t l'y disposer. Nous ne
croyons pas plus, pour notre compte, au langage articulÃ© des
chiens citÃ©s que nous ne croyons Ã  la haute sagesse du chien
des Sept-Dormants, qui, pour avoir Ã©tÃ© longtemps enfermÃ©
dans une caverne avec ces sages, devint philosophe Ã  leur
exemple, dit la lÃ©gende orientale.
On trouve dans l'histoire du chien de singuliÃ r̈es vicissi-
tudes de grandeur et d'abjection. DivinisÃ© par quelques-uns,
il Ã©tait rÃ©putÃ© immonde, et, comme tel, proscrit par quelques
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autres, selon qu'un prÃ©jugÃ© absurde le montrait Ã  des peuples ignorants et
grossiers. A part les honneurs singuliers qu'une superstition insensÃ©e lui rendit
dans quelques lieux, le chien participa en gÃ©nÃ©ral, dans la sociÃ©tÃ© ancienne, de
la condition de l'esclave. Les peuples modernes l'ont remis Ã  sa vÃ©ritable place :
il est plus notre ami que notre serviteur.
Il est difficile de dire Ã  quelle Ã©poque et comment le chien Ã  passÃ© sous la
domination de l'homme; mais on peut conjecturer de la nature mÃªme des rap-
ports qui lient l'homme et le chien, que c'est lÃ  une conquÃªte toute naturelle,
- Dingo, des terres australes.
et que par son instinct le chien Ã©tait aussi impÃ©rieusement sollicitÃ© Ã  vivre
dans la sociÃ©tÃ© de l'homme, que celui-ci l'Ã©tait par ses besoins Ã  s'assurer un
serviteur aussi intelligent et aussi dÃ©vouÃ©. Nous sommes autorisÃ©s Ã  dire que
c'est en mÃªme temps la conquÃªte la plus complÃ¨te, selon la remarque de
Cuvier, car, quoique plusieurs voyageurs aient cru avoir retrouvÃ©, dans cer-
taines contrÃ©es, le chien Ã  l'Ã©tat sauvage, on peut voir, par les exemples mÃªmes
qu'ils rapportent, que cet Ã©tat n'est nullement bien constatÃ©. Le dingo d'Au-
stralie, par exemple, citÃ© comme l'espÃ¨ce la plus remarquable de la variÃ©tÃ©
LÃ©vrier de GrÃ¨ce.
sauvage, n'a en rÃ©alitÃ©
aucun des caractÃ¨res
auxquels on reconnaÃ®t
un animal fÃ©roce. Les
habitants des terres
australes ne paraissent
pas avoir eu beaucou
de peine Ã  l'apprivoi-
ser, l'approprier aux
mÃªmes usages que le
chien domestique. Du-
mont d'Urville constate
un fait qui prouve com-
bien cette conquÃªte a
dÃ» Ãªtre facile, puisqu'il
rapporte avoir vu des
femmes australiennes
donner le sein Ã  des
petits du dingo. On en
peut dire autant du
dhole, de l'Inde, qu'un
naturaliste anglais,
M. Hodgson, regarde
comme le chien primi-
tif et le tronc d'oÃ¹ sont
sorties les diffÃ©rentes
variÃ©tÃ©s du chien do-
mestique MalgrÃ© sa fÃ©-
rocitÃ©, le dhole n'en vit
pas moins Ã  l'Ã©tat de
sociÃ©tÃ©, et on voit les
chiens de cette espÃ¨ce .
former des meutes li-
bres et s'attaquer au
taureau sauvage , Ã  la
panthÃ¨re, au tigre et Ã 
l'Ã©lÃ©phant. Ces mÅ“urs
nomades sont commu-
nesd'ailleurs aux chiens
de l'Abyssinie et de la
Nubie , Ã  l'aguara de
l'AmÃ©rique du sud, Ã 
une espÃ¨ce particuliÃ¨re
de Saint - Domingue ,
improprement regardÃ©e
comme sauvage, et au
chien de la Nouvelle-
ZÃ©lande. ll est vraisem-
blable que ces diffÃ©-
rents chiens ont Ã©tÃ©, Ã 
des Ã©poques plus ou
moins Ã©loignÃ©es, aban-
donnÃ©s par des popu-
lations qui auront Ã©mi-
grÃ© , et que la seule
nÃ©cessitÃ© de pourvoir Ã 
leur subsistance a pu
transformer leur carac-
tÃ¨re et leurs mÅ“urs
sans effacer complÃ©te- .
ment leur disposition Ã 
l'Ã©tat social. Cette ob-
servation est confirmÃ©e
par l'habitude qu'ils ont
de se rÃ©unir par bandes
et surtout par le peu
d'efforts que les indi-
gÃ¨nes ont Ã  faire pour
les rÃ©duire de la vie
nomade Ã  l'Ã©tat domes-
tique. C'est donc Ã  tort
et trÃ¨s-improprement
que les chiens de cette
variÃ©tÃ© sont appelÃ©s
sauvages , et il est plus
exact, selon nous , dc
les considÃ©rer comme
des animaux retranchÃ©s
accidentellement de la
vie domestique.
Une difficultÃ© non
moins embarrassante sc
prÃ©sente concurremment
Ã  notre esprit, c'est cell
de retrouver, parmi lan
de variÃ©tÃ©s et d'espÃ¨ce
diffÃ©rentes, le type pri-
mitif du genre. LinnÃ©,
se fondant sur d'appa-
rentes analogies, n'hÃ©-
site pas Ã  rattacher l
chien domestique au
loup ou au chacal. On
pourrait, par un raison-
nement semblable, dir
que ces derniers ne sont
eux - mÃªmes que des
chiens dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©s. Mai
ces deux suppositions
sont Ã©galement Ã©loi
gnÃ©es de la vÃ©ritÃ©. Les
familles congÃ©nÃ¨res d'a-
nimaux , comme les
familles des plantes .
doivent avoir des pro-
priÃ©tÃ©s et des traits
distinctifs qui les carac-
tÃ©risent et auxquels on
Grand chien Danois.
les reconnaisse. Or, entre le loup et le chien on ne saurait indiquer aucun
point de ressemblance quant aux mÅ“urs et au caractÃ¨re.
Buffon lui-mÃªme ne nous paraÃ®t pas avoir tranchÃ© mieux la difficultÃ©, en
regardant, sans qu'aucune preuve le lui eÃ»t dÃ©montrÃ©, le chien de berger
comme type primitif de la race. Nous avons dÃ©jÃ  citÃ© l'opinion d'un naturaliste
anglais qui pense que la souche originelle du chien domestique se trouve dans
les forÃªts de l'Inde. Peut-Ãªtre serait-il possible de remonter jusqu'au type pri-
mordial, en recherchant l'espÃ¨ce qui rÃ©unit le plus de caractÃ¨res gÃ©nÃ©raux; et
Braque.
en supposant que cette mÃ©thode conduisÃ®t Ã  un rÃ©sultat positif, il resterait une
difficultÃ© non moins sÃ©rieuse , ce serait d'expliquer les causes qui ont si pro-
fondÃ©ment modifiÃ© l'espÃ¨ce principale et produit les innombrables variÃ©tÃ©s que
nous voyons. -
Sans chercher Ã  rÃ©soudre ces questions pleines d'obscuritÃ©, Cuvier s'est
attachÃ© uniquement Ã  classer les individus selon le degrÃ© de conformitÃ© qu'ils
prÃ©sentaient entre eux. Cette classification, la plus naturelle, a donnÃ© lieu Ã 
trois divisions principales, distinctes entre elles par le dÃ©veloppement du sinus
LÃ©vrier.
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Chien couchant.
frontal et de la cavitÃ© cÃ©rÃ©brale. Comme elle est la plus simple , elle est par
ce motif la plus gÃ©nÃ©ralement adoptÃ©e. Mais on ne saurait cependant la re-
garder comme l'expression rigoureusement exacte de la vÃ©ritÃ©, jusqu'Ã  ce que
des expÃ©riences plus positives aient dÃ©montrÃ© la valeur de cette thÃ©orie, d'ail-
leurs fort ingÃ©nieuse. -
La premiÃ¨re classe comprend les espÃ¨ces qui se rapprochent de la confor-
mation suivante : la tÃªte plus ou moins allongÃ©e, les pariÃ©taux tendant Ã  se
rapprocher graduellement en s'Ã©levant au-dessus des temporaux; les condyles
Chien d'arrÃªt.
(partie sur laquelle la mÃ¢choire infÃ©rieure s'articule avec la supÃ©rieure) sur la
mÃªme ligne que les dents molaires supÃ©rieures. Le type de cette classe est le
lÃ©vrier. La * des chiens rÃ©putÃ©s sauvages rentrent dans cette division.
Le lÃ©vrier offre plusieurs variÃ©tÃ©s. Le lÃ©vrier d'Irlande, dont l'espÃ¨ce est au-
jourd'hui un peu dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©e, mais dont on peut voir cependant quelques sujets
bien conservÃ©s chez quelques rares amateurs de ce pays, est une des plus im-
portantes. Le caractÃ¨re distinctif de cette espÃ¨ce, trÃ¨s-estimÃ©e, consiste dans
l'allongement de la tÃªte et de la face et l'extrÃªme finesse du museau, la viva-
Bigle.
citÃ© de l'Å“il, la longueur
du col qui est propor-
* celle des jam-
bes, le dÃ©veloppement
de la poitrine et l'ar-
rondissement des cÃ´tes.
Il est plus grand que le
lÃ©vrier d'Ecosse , mais
moins musculeux. Cc
dernier est peut - Ãªtre
plus robuste et fournit
une plus longue chasse,
mais il est moins dÃ©liÃ©
que le prÃ©cÃ©dent. Le
lÃ©vrier de Russie est
d'une taille extraordi-
naire et d'une consti-
| tution vigoureuse; il
descend Ã©videmment
des anciens chiens de
l'Epire et de l'Albanie
dont la rÃ©putation est
venue jusqu'Ã  nous. Le
lÃ©vrier de Perse est cer-
tainement le plus beau
chien que l'on puisse
voir. On connaÃ®t des
Sous-variÃ©tÃ©s de cette
espÃ¨ce ; l'une de cou-
leur tan, mouchetÃ©e de
jaune sur les cuisses et
Ã  la queue, l'autre noire
gÃ©nÃ©ralement, et mar-
quÃ©e par des taches
brunes. Le lÃ©vrier de
Perse diffÃ¨re des autres
lÃ©vriers par un pelage
soyeux et qui approche
de celui de l'Ã©pagneul.
La variÃ©tÃ© noire est
docile comme ce der-
nier animal ; l'espÃ¨ce
tan, au contraire, est
cruelle, indocile et peu
facile Ã  dresser. Le lÃ©-
vrier arabe est grand,
de mÅ“urs farouches ;
il a le poil court, la
queue touffue, l'oreille
droite Il est habituel-
lement d'un gris bleuÃ¢-
tre, quelquefois brun
ou blanc mouchetÃ© de
jaune. Il a des traits de
ressemblance avec le
chien nomade d'Egypte
et rappelle les figures
de chens tracÃ©es sur
les monuments Ã©gyp-
tiens. Le lÃ©vrier de
GrÃ¨ce a de grands rap-
ports avec le lÃ©vrier an-
glais, duquel il diffÃ¨re
seulement par les di-
mensions, qui sont un
peu plus petites. Il a le
museau moins effilÃ© et
les membres moins bien
proportionnÃ©s. Il est
quelquefois retracÃ©dans
les frises de quelques
anciens temples grecs,
et tout porte Ã  croire
qu'il est le mÃªme dont
XÃ©nophon a fait l'Ã©loge
et que les anciens hÃ©ros
de la GrÃ¨ce avaient tou-
jours Ã  leur suite.
Un pelage rude, des
oils longs caractÃ©risent
es chiens de cette pre-
miÃ¨re sous-variÃ©tÃ©.Une
seconde a pour trait dis-
tinctif un poil court et
soyeux. Le lÃ©vrier com-
mun d'Angleterre ren-
tre dans cette derniÃ¨re
catÃ©gorie. Celui-ci est
trÃ¨s-prisÃ© pour l'Ã©lÃ©-
gance de ses formes et
son extrÃªme agilitÃ©. Il
a en hauteur de 26 Ã 
28 pouces anglais, me-
surÃ© Ã  l'Ã©paule. Une
trÃ¨s - remarquable va-
riÃ©tÃ© de ce lÃ©vrier a Ã©tÃ©
obtenue par un croise-
ment de race avec le
bouledogue. Des Ã©preu-
ves de vitesse ont Ã©tÃ©
faites pour comparer la
vÃ©locitÃ© du lÃ©vrier an-
glais et des chevaux de
course du plus grand
prix. En plaine, le lÃ©-
vrier a Ã©tÃ© battu, mais
dans un terrain mon-
tueux il a eu l'avantage.
Terrier,
Le lÃ©vrier d'Italie a la mÃªme structure que le lÃ©vrier anglais ou persan, mais
sur une plus petite Ã©chelle. Il est d'ailleurs sans usage, Ã  cause de l'extrÃªme
dÃ©licatesse de ses formes et de la faiblesse de sa constitution. Quelques-uns
cependant, lorsqu'ils atteignent des proportions suffisantes, peuvent Ãªtre em-
ployÃ©s Ã  la chasse. Leur principal mÃ©rite est leur beautÃ© et c'est par lÃ  qu'ils se
recommandent aux dames, qui les prisent assez haut. Le prix moyen de ces
charmants animaux varie de 200 Ã  300 francs. Le commerce s'est emparÃ© de
cet article et il s'en fait un trafic assez considÃ©rable sur les cÃ´tes d'Italie. On
Chien du Devonshire.
assure que le grand FrÃ©dÃ©ric de Prusse Ã©tait passionnÃ©ment attachÃ© Ã  un chien
de cette espÃ¨ce, et que pendant la guerre de Sept Ans il se fit suivre constam-
ment par son favori. On rapporte mÃªme que, poursuivi par un parti d'Autri-
chiens, il se rÃ©fugia avec son chien sous l'arche d'un pont. Le moindre gro-
gnement de l'animal pouvait compromettre la sÃ»retÃ© du roi et dÃ©cider de la
fortune de la Prusse; mais il paraÃ®t qu'Ã©mu par le sentiment d'un pÃ©ril aussi
grand, le chien se tint coi. A sa mort, le roi lui fit Ã©lever dans le jardin du
palais un monument avec une inscription destinÃ©e Ã  perpÃ©tuer sa mÃ©moire.
Chien courant.



1 26
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
Le lÃ©vrier turc offre deux variÃ©tÃ©s rases ; l'une, plus
grande que l'autre, a tous les caractÃ r̈es d'un vÃ©ritable
lÃ©vrier. Sa couleur habituelle est gris de plomb ou rouge
sombre. Un tres-beau modÃ l̈e de la premiÃ r̈e de ces va-
riÃ©tÃ©s a Ã©tÃ© introduite en France par M. de Lamartine , Ã 
son retour d'Orient. On sait le goÃ»t trÃ¨s-vif que l'illustre
poÃ«te a pour les lÃ©vriers. -----------
Les animaux de cette premiÃ r̈e classe sont moins intelli-
gents que ceux des groupes suivants. L'organe de l'odorat
est peu dÃ©veloppÃ© chez eux, mais celui de la vue a une
extrÃ¨me subtilitÃ©. Leur structure les destine spÃ©cialement Ã 
la chasse Ã  courre. Ils recherchent les caresses et montrent
pour leurs maÃ®tres un mÃ©diocre attachement. Il*st difficile
de dire Ã  quelle Ã©poque le lÃ©vrier a Ã©tÃ© introduit en France.
On sait seulement par les anciennes peintures qu'il Ã©tait
fort commun au moyen Ã¢ge. Sous le rÃ©gne de FranÃ§ois I",
les gentilshommes et les femmes de qualitÃ© ne marchaient
jamais sans Ãªtre accompagnÃ©s d'un ou de plusieurs lÃ©vriers ;
c'Ã©tait une marque de noblesse. De lÃ  l'emploi des levrettes
comme support dans les armoiries.
Seconde classe. - Les chiens qui composent ce groupe
ont la tÃªte mÃ©diocrement allongÃ©e; les pariÃ©taux ont plutÃ t́
une tendance Ã  diverger entre eux * se rapprocher ; ce
qui donne du dÃ©veloppement au sinus frontal et par suite Ã 
la cavitÃ© cÃ©rÃ©brale. C'est faire pressentir que cette division
renferme les espÃ¨ces les plus intelligentes , celles dans les-
quelles l'organe de l'odorat a le plus de subtilitÃ©.
Le grand danois que quelques auteurs rangent dans la
remiÃ r̈e classe est regardÃ© par quelques autres comme
e type de ce groupe, auquel il paraÃ®t plus justement appar-
tenir. Il est de haute stature, plein de force et de grÃ¢ce. Sa
couleur varie du fauve, qui est la moins gÃ©nÃ©rale, au gris
ou au blanc mouchetÃ©s de brun ou de noir. On distingue
les individus de race pure Ã  une teinte tannÃ©e qui s'Ã©tend
sur les cÃ t́Ã©s de la face et aux oreilles , qui doivent Ãªtre
noires. Le danois ne chasse point ; sa place est marquÃ©e
parmi les chiens de luxe. Il aime particuliÃ r̈ement les che-
ValUlX.
Le mÃ¢tin est une variÃ©tÃ© trÃ¨s-importante de ce groupe.
Il a la tÃªte allongÃ©e, le front aplati, les oreilles Ã  demi pen-
dantes, la taille longue et assez Ã©paisse, la queue en trompe,
le poil assez court sur le corps; son pelage est gris, blanc,
brun ou noir. Il est douÃ© d'une grande force et d'un courage
peu commun.Son intelligence est assez dÃ©veloppÃ©e. Le mÃ¢-
tin est trÃ¨s-attachÃ© Ã  son maÃ®tre, et comme chien de garde
il est infiniment prÃ©cieux. Cette variÃ©tÃ© est d'ailleurs dif-
ficile Ã  reconnaÃ®tre. Quelques-uns la considÃ r̈ent comme la
souche de toutes les autres variÃ©tÃ©s qui ont : ana-
logie avec elle. On l'a souvent confondu dans la classe des
lÃ©vriers, et Buffon en a fait un lÃ©vrier Ã  pelage rude. Mais
cette gÃ©nÃ©alogie ne nous semble justifiÃ©e par aucune preuve
positive, et il nous a.paru mieux Ã  sa place parmi les ani-
maux de la seconde classe, conformÃ©ment Ã  la classification
de Richardson. -
Saint-Domingue, Cuba, le Mexique et les Florides produi-
sent diffÃ©rentes espÃ¨ces de chiens qui doivent Ãªtre rangÃ©es
prÃ¨s du mÃ¢tin.
Le chien nomade d'Egypte ferme la liste des chiens du
: groupe de la deuxiÃ¨me division. Ce chien a d'excel-
entes qualitÃ©s et une trÃ¨s-grande sagacitÃ©. On en connaÃ®t
lusieurs variÃ©tÃ©s sous le nom gÃ©nÃ©rique de paria. Celle que
: rencontre Ã  Sumatra a des mÅ“urs plus sauvages que
toutes les autres, et c'est probablement ce qui l'a fait com-
prendre parmi les espÃ¨ces non domestiques. A Java, cette
variÃ©tÃ© est accouplÃ©e en meutes pour l'usage des habitants
de distinction et sert Ã  la chasse du mutjack ou daim de ce
ays. La variÃ©tÃ© la plus singuliÃ r̈e est certainement celle que
trouve dans les rues du Caire et de Constantinople.Ces
chiens, qui forment un corps de gardes de nuit, y sont rÃ©-
artis par quartiers et ne dÃ©passent jamais les limites dans
esquelles ils sont circonscrits. Lisbonne a aussi des quar-
tiers peuplÃ©s de chiens qui offrent les mÃªmes particularitÃ©s.
Cet usage de garder ainsi les villes remonte Ã  la plus haute
antiquitÃ©, et nous avons eu en France des citÃ©s qui ont prÃ©-
osÃ© autrefois des chiens Ã  la sÃ»retÃ© de leurs habitants.
ous citerons en particulier Saint-Malo, oÃ¹ cette garde de
nuit a Ã©tÃ© longtemps faite par six dogues; usage qui, je crois
est tombÃ© depuis longtemps en dÃ©suÃ©tude, mais qui a donn
lieu Ã  une chanson populaire qui le rappelle.
Les chiens de chasse proprement dits rentrent dans cette
seconde classe. Ceux-ci sont les chiens par excellence.
On n'a longtemps connu en France que deux espÃ¨ces de
chiens courants que l'on distinguait par la couleur de leur
pelage, les chiens blancs et les chiens noirs. Un auteur
ancien, Du Fouilloux, Ã©tablit sur la foi d'un vieux ma-
nuscrit que le chien courant, inconnu des premiers habi-
tants des Gaules, fut amenÃ© pour la premiÃ r̈e fois en Bretagne
par une Ã©migration de Troyens peu de temps aprÃ¨s l'occu-
pation de l'Italie par les dÃ©bris de l'ancienne Troie. Cette
tradition est au moins trÃ¨s-incertaine si elle n'est pas tout Ã 
fait chimÃ©rique.Cette espece de chiens se serait parfaitement
conservÃ©e dans les pays, depuis nommÃ©s l'Artois et le Poi-
tou, oÃ¹ cette race fut introduite par les Ã©migrants troyens ;
mais il est douteux que ce soit Ã  cette circonstance que les
chiens de ces deux provinces doivent rÃ©ellement la rÃ©puta-
tion dont ils jouissent encore aujourd'hui.
Les chiens de chasse ont Ã©tÃ© anciennement distinguÃ©s en
chiens de race royale, courant Ã  force le cerf, le chevreuil,
le loup et le sanglier; en chiens de race commune et de race
:, chassant les mÃªmes animaux en plaine et dans les
O1S.
Le plus anciennement connu de nos chiens courants est le
chien de saint Hubert, dont l'espÃ¨ce Ã©tait autrefois soigneu-
sement entretenue dans un monastÃ r̈e consacrÃ© Ã  la mÃ©-
moire du bienheureux patron des chasseurs. C'est le mÃªme
qui est connu aujourd'hui sous le nom de talbot , duquel est
provenue une espÃ¨ce trÃ¨s-estimÃ©e de limier. La tÃªte que
nous avons placÃ©e en tÃªte de cet article est un beau spÃ©cimen
de ce dernier genre. On peut en voir encore un magnifique
modele dans le tableau de Landseer, intitulÃ© DignitÃ© et Im-
pudence. Cette espÃ¨ce se distingue par des oreilles extrÃª-
mement longues et pendantes. Le signe caractÃ©ristique de sa
puretÃ© consiste dans une Ã©norme protubÃ©rance du sommet
de la tÃ ẗe. Le limier anglais, infiniment estimÃ©, est tan ou
noir et tan, comme le terrier anglais. Un pelage blanc est
l'indice d'une race abÃ¢tardie.
On peut regarder comme des variÃ©tÃ©s distinctes nos divers
chiens courants. Elles se diffÃ©rencient entre elles par des
aptitudes inÃ©gales et par l'espÃ¨ce de chasse Ã  laquelle elles
s'appliquent. La plus remarquable est celle qui provient du
croisement du talbot ou du : avec quelque espÃ¨ce plus
active, le lÃ©vrier par exemple. Cette race est admirable pour
la chasse du cerf.
Une autre espÃ¨ce, qui par sa structure ressemble Ã  une
miniature de l'ancien chien de saint Ilubert, beaucoup plus
petite que la prÃ©cÃ©dente, est appliquÃ©e Ã  la chasse du liÃ¨vre.
Le bigle est un des chiens les plus anciens ;il est surtout
prisÃ© en raison de l'exiguÃ¯tÃ© de sa taille. Moins rapide que
le prÃ©cÃ©dent, il le surpasse par sa prodigieuse activitÃ© et sa
persÃ©vÃ©rance. Comme lui, il est douÃ© d'un odorat trÃ¨s-sub-
til. Les bigles qui ont un pelage rude sont considÃ©rÃ©s comme
les plus forts et sont prÃ©fÃ©rÃ©s.
Les chiens d'arrÃªt ne sont pas moins variÃ©s Chaque pays
en produit qui se distinguent par des qualitÃ©s particuliÃ r̈es.
La souche de cette espÃ¨ce de chiens paraÃ®t Ãªtre en Espagne,
oÃ¹ l'on trouve encore aujourd'hui les plus beaux modeles. Le
chien d'arrÃªt d'Espagne est * par son assurance et
la facilitÃ© qu'on a a le dresser Le chien'd'arrÃ ẗ du Portugal
est plus lÃ©ger Ã  la course que le prÃ©cÃ©dent, mais plus in-
constant, pÃ©tulant et malaisÃ© Ã  conduire. Le pointer anglais
provient Ã©videmment du chien d'arrÃªt anglais et du chien
courant; il doit son feu et son Ã©nergie Ã  ce croisement de
races. On cite deux pointers appartenant au colonel Thorn-
ton, lesquels sont restÃ©s en arrÃªt pendant une heure un
quart, pendant que l'habile peintre Gilpin les peignait. Le
prix de ces animaux est trÃ¨s-Ã©levÃ© en Angleterre. Un chien
de cette espÃ¨ce appartenant au colonel Thornton a Ã©tÃ© achetÃ©
4,000 francs. Le chien d'arrÃªt de Russie est d'une taille
plus petite et bas d'Ã©paules; il est remarquable par son dou-
ble nez. C'est une opinion assez gÃ©nÃ©raiement reÃ§ue qu'Ã 
chaque saison on est dans la nÃ©cessitÃ© de dresser de nouveau
ce chien, et par ce motif il est moins recherchÃ©. Cet incon-
vÃ©nient est d'ailleurs commun Ã  plusieurs chiens de cette
espÃ¨ce, surtout pour les plus jeunes chiens.
Le chien d'arrÃªt de France paraÃ®t infÃ©rieur Ã  chacune des
espÃ¨ces que nous venons de citer.Au lieu de chercher Ã  l'amÃ©-
liorer, on a prÃ©fÃ©rÃ© recourir Ã  l'usage des chiens courants
Ã©trangers.
L'espÃ¨ce des terriers est une race trÃ¨s-curieuse ; elle est
pleine de courage, de force et d'activitÃ©. Les variÃ©tÃ©s les plus
estimÃ©es sont celles d'Ecosse, de l'Ã®le de Skye, une des HÃ©-
brides; le terrier anglais, le terrier russe, celui de Malte, de
l'AmÃ©rique du sud, qui attaque et dÃ©truit les serpents; le
terrier des prairies du Mexique, le plus petit de l'espÃ¨ce des
chiens; et enfin le tourne-broche, dont l'espÃ¨ce a complÃ©te-
ment disparu depuis que la mÃ©canique l'a remplacÃ© par un
appareil ingÃ©nieux.
(La suite prochainement.)
CoURS DE GREC MoDERNE,
PAR M. HASE.
S'il est en Europe une langue d'une constitution robuste,
c'est assurÃ©ment la langue grecque. Son origine remonte aux
premiers temps de l'occupation du continent europÃ©en par la
race caucasique; des rÃ©volutions sans nombre ont bouleversÃ© le
monde depuis lors; les autres langues ses contemporaines ont
entiÃ r̈ement disparu ou se sont altÃ©rÃ©es au point de devenir
mÃ©connaissables; la langue grecque a traversÃ©, sans subir de
transformation radicale, ces Ã©poques de crise et d'ignorance, et
aujourd'hui Ã©chappÃ©e aux dangers qui la menaÃ§aient, cultivÃ©e
par des mains habiles, elle reprend peu Ã  peu son caractÃ r̈e primi-
tif, sa force et sa beautÃ©. Le latin a pÃ©ri sans retour, l'italien qui
le remplace n'est pas du latin; mais le grec moderne, malgrÃ© ses
barbarismes, est encore du grec; son vocabulaire est encore en
grande partie celui de Platon et de DÃ©mosthÃ¨nes , et quand un
mot lui manque, il l'emprunte Ã  ces immortels Ã©crivains et se
l'approprie sans y rien changer. Le grec moderne est comme
une belle statue de Phidias ou de PraxitÃ l̈e, dont les extrÃ©mitÃ©s
sont perdues et qu'on est en train de restaurer; sans doute, elle
ne redeviendra jamais ce qu'elle a Ã©tÃ©, mais elle prÃ©sentera tou-
jours dans ses principaux membres l'empreinte irrÃ©cusable et
glorieuse du gÃ©nie antique. L'italien, l'espagnol , le franÃ§ais
sont faits aussi avec des matÃ©riaux antiques, mais ces matÃ©riaux
ont Ã©tÃ© travaillÃ©s par une main moderne, et souvent inhabile.
C'est trÃ¨s-probablement au Nouveau Testament lu en public
dans les Ã©glises, et en particulier dans les familles, que la lan-
gue grecque est redevable de sa conservation, comme c'est au
QÃ ŕan que l'arabe doit sa tÃ©nacitÃ© extraordinaire. La grammaire
grecque, il est vrai, a fait des pertes effrayantes, mais ces pertes
ne sont pas toutes irrÃ©parables : les dÃ©clinaisons n'ont plus de
datif, les conjugaisons n'ont plus de futur ni d'infinitif, mais
ces formes ne sont peut-Ãªtre pas irrÃ©vocablement proscrites ;
les philologues athÃ©niens tÃ¢chent de les rÃ©introduire dans la
langue commune, et il n'est pas impossible que leurs efforts
soient couronnÃ©s de succÃ¨s. Mais les fÃ¢cheux barbarismes dont
la nouvelle langue est semÃ©e par-ci par-lÃ  ne lui sont pas tous
imputables, ainsi qu'on pourrait le croire. M. Hase , dans son
cours si intÃ©ressant de grec moderne, a souvent l'occasion de
traiter cette question, et presque toujours, en recherchant
l'origine des locutions non hellÃ©niques, il prouve qu'elles datent
soit du second, soit du troisiÃ¨me siÃ¨cle, c'est-Ã -dire d'une Ã©po-
que oÃ¹ le grec Ã©tait encore assez florissant, quoiqu'il portÃ¢t
dejÃ  en lui les germes de sa corruption. Cette histoire chrono-
logique des locutions grccques accompagnÃ©e d'exemples nom-
breux puisÃ©s Ã  toutes les sources de cette belle littÃ©rature, que
M. Hase parcourt comme un vaste clavier dont toutes les ton-
ches obÃ©issent Ã  ses doigts , n'est certainement pas une des
parties les moins remarquables de son cours; elle n'est Ã©galÃ©e
en intÃ©rÃªt que par la partie Ã©tymologique, ce grand moyen
mnÃ©motechnique trop nÃ©gligÃ© jusqu'ici dans l'enseignement, et
dont M. Hase sait faire un si heureux usage pour hÃ¢ter les pro-
grÃ¨s de ses Ã©lÃ¨ves. La science Ã©tymologique, telle que l'ont
constituÃ©e les Grimm, les Bopp, les W. Humboldt, et telle que
la met en pratique M. Hase, est la premiÃ r̈e des sciences; car
c'est la science du langage, lequel est le rÃ©ceptacle de toutes
nos connaissances, le vÃ©hicule de toutes nos pensÃ©es; c'est la
science de la pensÃ©e humaine se pensant elle-mÃªme et s'analy-
sant au creuset de la rÃ©flexion. L'Ã©tymologie, c'est l'histoire des
idÃ©es racontÃ©e par les mots. Remonter Ã  l'origine des mots,
c'est remonter Ã  l'origine des idÃ©es; dÃ©mÃªler la filiation des
mots, c'est dÃ©mÃªler la filiation des idÃ©es, c'est montrer leurs
rapports cachÃ©s, leurs affinitÃ©s secrÃ ẗes, c'est les classer dans
leur ordre naturel et primitif, c'est les grouper, les masser en
un immense corps organique et harmonique !
Quand la prononciation hellÃ©nique n'aurait d'autre avantage
que d'Ãªtre douce et mÃ©lodieuse, et d'ignorer ces ei, ces ai, ces
oi, dont nous hÃ©rissons la langue d'HomÃ r̈e et de Pindare, elle
mÃ©riterait, malgrÃ© ses dÃ©fauts, d'Ãªtre introduite dans nos Ã©coles,
et celui qui l'y ferait adopter serait un bienfaiteur des Ã©tudes
classiques.Mais l'harmonie et la grÃ¢ce ne sont qu'un des moin-
dres avantages de la prononciation enseignÃ©e par M. Hase ; cette
prononciation a l'inapprÃ©ciable privilÃ©ge d'Ãªtre en parfait rap-
port avec la prosodie et de faciliter par consÃ©quent l'Ã©tude de la
mÃ©trique grecque et la stansion des vers. M. Hase, Ã  propos de
prononciation , insiste beaucoup sur l'accent, ce petit signe
variable qui marque les relais de la voix, dont on ne tient
presque pas compte dans notre systÃ¨me de lecture, et que lcs
Grecs observent si scrupuleusement dans la lecture et dans la
conversation. Il est difficile de faire comprendre Ã  une oreille
franÃ§aise ce que c'est que l'accent et le rhythme, car ces deux
lois essentielles de toutes les langues musicales sont presque
inconnues dans la nÃ t́re. Les Grecs ont deux maniÃ r̈es d'accen-
tuer leur langue : ils l'accentuent selon la grammaire en par-
lant, ils l'accentuent selon la prosodie en lisant leurs anciens
poÃ«tes. Ainsi le vers suivant d'HomÃ r̈e s'accentuera de deux
maniÃ r̈es diffÃ©rentes, selon qu'on le lira, comme on lit la prose
ou comme on lit la poÃ©sie :
a Ã  : Ã  piv rzie Â» l': trza2p tv, ti i3azzat.
Selon la prosodie, on doit lire :
Les Grecs sont trÃ¨s-sensibles Ã  ces diffÃ©rences ; leur maniÃ r̈e
de lire les fait ressortir fortement; la nÃ t́re les efface.
M. Hase fait faire des thÃ¨mes Ã  ses Ã©lÃ¨ves, et emploie pour
cela une mÃ©thode aussi simple qu'ingÃ©nieuse : il leur dicte la
traduction littÃ©rale d'un texte grec moderne, et quand les Ã©lÃ¨ves
ont remis cette traduction en grec, il leur lit son texte, d'aprÃ¨s
lequel ils corrigent eux-mÃªmes leurs fautes. Mais il a soin de
ne laisser passer aucune expression importante, aucune locu-
tion particuliÃ r̈e sans l'expliquer, la condamner ou la justifier
par des citations anciennes ou modernes tirÃ©es de tous les au-
teurs et de toutes les langues. C'est ainsi qu'Ã  l'occasion d'un
mot insignifiant en lui-mÃªme, le savant professeur passe parfois
en revue toute l'antiquitÃ© paÃ¯enne et chrÃ©tienne, et nous trans-
porte d'un bout du monde Ã  l'autre. En effet, un mot c'est tout
un livre, et souvent plusieurs livres ne sufiraient pas au rÃ©cit
des vicissitudes d'un simple mot. -
La seconde partie de la leÃ§on est consacrÃ©e Ã  la palÃ©ographie.
Rien de plus instructif que l'histoire de l'Ã©criture grecque, sur-
tout dans les temps primitifs. C'est avec un respect profond
qu'on aborde ces inscriptions contemporaines de PÃ©riclÃ¨s ou
d'Alexandre, ces papyrus du rÃ¨gne des PtolÃ©mÃ©es, trouvÃ©s dans
des sarcophages Ã©gyptiens de ThÃ¨bes ou d'ElÃ©phantine. La plu-
part du temps, il n'est question dans ces vÃ©nÃ©rables pages du
passÃ© ni de guerres , ni de conquÃªtes, ni de faits Ã©clatants; ce
sont des Ã©pitaphes obscures, des pÃ©titions, des contrats entre
particuliers; mais ces piÃ¨ces, d'une valeur historique nulle, ont
une immense importance ethnograplhique, car elles nous initient
Ã  tous les mystÃ r̈es de la vie domestique des anciens, Ã  tous les
dÃ©tails de leur organisation sociale. Le billet de spectacle et
l'Ã©criteau de terrain Ã  louer trouvÃ©s Ã  PompÃ©i nous en appren-
nent plus sur les mÅ“urs antiques que beaucoup d'inscriptions
d'arcs de triomphe.
On le voit, le cours de M. Hase n'est pas destinÃ© seulement
aux personnes qui veulent apprendre le grec moderne, il em-
brasse toute la civilisation hellÃ©nique dans ses phases nom-
breuses ;il est le complÃ©ment nÃ©cessaire des Ã©tudes grecques
classiques.
La littÃ©rature grecque moderne n'a commencÃ© Ã  prÃ©senter un
vÃ©ritable intÃ©rÃªt que depuis le rÃ©veil de la nationalitÃ© grecque,
c'est-Ã -dire depuis une cinquantaine d'annÃ©es. Avant ce temps,
elle ne nous offre guÃ r̈e que de pÃ¢les imitations des Ã©popÃ©es et
des romans italiens, et des traductions d'ouvrages de pÃ©dagogie
ou de thÃ©ologie. La poÃ©sie dÃ©buta par un hymne patriotique dÃ»
Ã  l'un des glorieux martyrs de la libertÃ© grecque, au brave et
enthousiaste Rhigas, que la police autrichienne livra lÃ¢chement
aux agents de la Porte , et qui fut prÃ©cipitÃ©, avec plusieurs de
ses compatriotes, dans le Danube. Rhigas Ã©crivit une Marseil-
laise grecque qui, comme la nÃ t́re, gagna des batailles.
Â« Allons, dit-il , enfants des HellÃ¨nes ! le jour de gloire est
arrivÃ© ! montrons-nous dignes de nos ancÃªtres. Foulons aux
pieds le joug de l'esclavage; vengeons notre pays de ses longues
soufÃ¯rances ! Aux armes ! enfants des HellÃ¨nes, en avant ! que
le sang de nos ennemis coule par torrents sur la terre.
Â» OÃ¹ Ãªtes-vous, ossements gÃ©nÃ©reux des anciens Grecs ? Restes
dispersÃ©s de ces hÃ©ros, revenez Ã  la vie. Aux sons Ã©clatants de
ma trompette levez-vous, rassemblez-vous ! marchez contre la
ville aux sept collines (1) et soyez partout vainqueurs.Â»
Tandis que l'intrÃ©pide Rhigas chantait la libertÃ©, combattait
et mourait pour elle, dans une autre partie de la GrÃ¨ce un autre
poÃ©te, indiffÃ©rent Ã  ces nobles sentiments, qui devaient faire
couler tant de sang et tant de larmes, enrichissait la jeune littÃ©-
rature de son pays de gracieuses et tendres compositions, Ã©closes
au souffle de l'amour et du plaisir, et qui semblaient un Ã©cho
affaibli de la lyre d'AnacrÃ©on. Anastase Christopoulos est, sans
contredit, parmi les modernes, l'un des plus heureux disciples
du chantre de TÃ©os. Il est souvent aussi naÃ¯f, aussi touchant,
aussi intraduisible que son divin modÃ l̈e. La mort tranche les
(1) Constantinople, qui est bÃ¢tie sur sept collines comme Rome.
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jours de celle qu'il aime; il ressent vivement cette perte cruelle ;
mais son deuil mÃªme a quelque chose de voluptueux et d'ai-
mable; il convie toute la nature Ã  le partager : Â« GÃ©missez,
s'Ã©crie-t-il, Ã  ́roses ! Ã  ́myrtes, gÃ©missez! Jardins verdoyants ,
versez des larmes, sirÃ¨nes, pleurez ! ma bien-aimÃ©e n'est plus ;
ma lumiÃ r̈e s'est Ã©teinte; le soleil s'est obscurci pour moi, le
ciel s'est dÃ©colorÃ© ! narcisses, prenez le deuil! prenez le deuil,
Ã  ́lis ! Que toutes les fleurs rÃ©pandent des larmes amÃ r̈es. La
mort, l'impitoyable mort, qui s'abreuve de sang, a moissonnÃ©
ma fleur avec sa faux cruelle. Amour qui la regrettes, oÃ¹ Ã©tait
ton javelot? oÃ¹ Ã©taient tes flÃ¨ches et ton arc? Les grÃ¢ces , la
beautÃ© sont mortes; les charmes se sont Ã©vanouis; toute vie est
finie Â»
Â« O rossignol, dit-il dans une autre piÃ¨ce, va sur le rivage,
va,je t'en prie, auprÃ¨s de ma bien-aimÃ©e et chante doucement
sous sa fenÃªtre jusqu'Ã  ce qu'elle se montre et qu'elle te prenne
dans sa main.
Â» Si elle te demande qui tu es et qui t'envoie de cette Ã®le, tu
lui diras : Je suis un prÃ©sent plein de soupirs et de larmes ;
mon maÃ®tre m'envoie ici pour te chanter ses peines et ses
tourments .
Â» Ensuite incline-toi humblement, gazouille tout bas, tout
bas, et conjure-la par sa beautÃ© de te mettre dans son sein. Ah !
petit rossignol, prends bien garde ! sois fidÃ l̈e ; ne me trompe
pas dans ce jardin fleuri.
Â» Je te le dis,je te l'ordonne, garde-toi de toucher Ã  ces trÃ©-
sors de l'amour. Si ton bec y touche, je le jure, je te couperai
la langue, comme TÃ©rÃ©e la coupa autrefois Ã  l'une de tes sÅ“urs. Â»
La GrÃ¨ce rÃ©gÃ©nÃ©rÃ©e et affranchie a vu surgir un grand nom-
bre de poÃ«tes, parmi lesquels se distinguent suitout les frÃ r̈es
Panagiotis et Alexandre Soutzo. Heureux imitateurs de Byron
et de Lamartine, ils ont transportÃ© dans leur langue jeune et
vivace un reflet de l'inspiration ardente mais sombre de Childe
Harold et de Jocelyn. On ne peut, en lisant leurs Ã©crits, s'em-
pÃªcher d'admirer la magnificence du style, la mÃ©lodie des vers,
mais en mÃªme temps on est pÃ©niblement surpris de ne trouver
sous toute cette pompe mÃ©ridionale et presque orientale que
des sentiments septentrionaux, que des images empruntÃ©es Ã 
nos climats hrumeux, Ã  nos mÅ“urs corrompues, Ã  nos muses
souffreteuses et dÃ©crÃ©pites. C'est lÃ , du moins, le sentiment que
j'Ã©prouve chaque fois que je relis ce passage si pathÃ©tique, si
harmonieux dans l'original, et dont aucune traduction ne peut
rendre le charme et la vague tristesse : Â« Vois-tu ce ruisseau qui
roule une onde troublÃ©e ? Vois-tu ce roseau dessÃ©chÃ©, courbÃ© Ã 
terre? C'est moi qui suis ce roseau; ce ruisseau, c'est mon
existence, et le sable lÃ©ger de ce dÃ©sert, c'est mon avenir.
Triste et sombre s'Ã©coule ta vie, Ã  ́voyageur ! Les montagnes,
les nuages sont tes seuls compagnons; tes amis t'ont aban-
donnÃ© dans ta solitude ; la mort a scellÃ© les lÃ¨vres de ta bien-
aimÃ©e fidÃ l̈e. L'homme et la nature changent d'aspect; seul, le
crÃ©ateur est immuable et il protÃ©ge le voyageur. Â» o'bÃ´otzÃ¡gos
est le titre de ce beau poÃ«me qui fonda la rÃ©putation de Pana-
giotis Soutzo, l'aÃ®nÃ© des deux frÃ r̈es. Alexandre publia peu de
temps aprÃ¨s le pendant de ce poÃ«me, dans son negt ravoptva ;
(l'Errant). C'est le Childe Harold grec.
Leurs piÃ¨ces patriotiques et satiriques se font remarquer
par plus d'originalitÃ© peut-Ãªtre dans le fond, mais avec moins
d'Ã©clat dans la forme. Le Panorama de l'AssemblÃ©e nationale
d'Alexandie Soutzo est un curieux tableau des passions et des
idÃ©es qui agitent la nation hellÃ©nique. On y trouve des passages
tels que celui-ci : Â« La GrÃ¨ce est situÃ©e entre l'Europe et l'Asie,
comme un pont jetÃ© entre deux mondes. De l'une de ses mains
elle touche Ã  l'Orient, de l'autre Ã  l'Occident, qu'elle sÃ©pare
l'un de l'autre comme un arbitre sÃ©pare deux ennemis. La sou-
veraine du monde, l'Italie, est morte; la GrÃ¨ce , Ã  ́gloire! la
GrÃ¨ce tomba aussi, mais elle est ressuscitÃ©e. En tombant, elle
passa le flambeau des lumiÃ r̈es Ã  l'Occident; en se relevant,
elle Ã©clairera l'Orient. Si, autrefois, quoique partagÃ©e en rÃ©pu-
bliques rivales, elle put fonder des colonies en Europe et dans
la Libye, et si, avec Alexandre de MacÃ©doine, elle pÃ©nÃ©tra Ã 
Babylone par une longue avenue d'arcs de triomphe, aujour-
d'hui, unie sous le sceptre d'un seul roi, elle peut surpasser
mÃªme son ancienne gloire. C'est pourquoi, frÃ r̈es, il faut lui
tailler une carte digne d'elle, une carte qui n'exclue aucun de
ses enfants. Combien d'HellÃ¨nes soupirent Ã  l'Ã©tranger aprÃ¨s
la patrie absente ! Combien il y en a qui, des bords de l'exil,
jettent les yeux sur cette terre promise et pleurent comme au-
trefois les Juifs prÃ¨s des saules de Babylone ! NaguÃ r̈e, parcou-
rant les murs de Palerme, j'y rencontrai des milliers d'HellÃ¨nes
Ã©migrÃ©s. La matinÃ©e de PÃ¢ques, ils montent avec des torches
allumÃ©es sur la cime des montagnes neigÃ©es, et, tournant leurs
regards du cÃ t́Ã© de la GrÃ¨ce, ils s'Ã©crient : Christ est ressuscitÃ© !
Mais leurs yeux sont inondÃ©s de larmes. Â»
A quelque distance des deux Soutzo, brille l'Ã©toile poÃ©tique
de Rhizo Rhangavi, auteur de plusieurs ouvrages estimÃ©s, et
entre autres du drame intitulÃ© Ilagapov (la Veille), monument
littÃ©raire Ã©levÃ© Ã  la mÃ©moire des martyrs de la rÃ©demption de
la GrÃ¨ce, et entre autres Ã  celle de Rhigas. Il y a dans ce
drame un mÃ©lange de sentiments tendres et hÃ©roÃ¯ques qui pro-
duit le plus bel effet et les plus heureux contrastes. On en ju-
gera par ce morceau lyrique, que l'auteur met dans la bouche
de son protagoniste Phloros, s'adressant Ã  son amie :
Â« Que tes beaux yeux, Ã  ́ma bien-aimÃ©e, me plongent dans
une extase divine, qu'ils m'Ã t́ent le sentiment de mes douleurs,
qu'ils dÃ©tournent mes regards des chaÃ®nes qui oppriment la
GrÃ¨ce !
Â» Donne-moi, Ã  ́ma bien-aimÃ©e, donne-moi une Ã©pÃ©e, une
lance et un navire rapide, afin que ma voix retentisse sur la
terre et sur les ondes, et que la GrÃ¨ce des temps passÃ©s se rÃ©-
veille avec moi.
Â» Pleure, Ã  ́ma bien-aimÃ©e ! que tes larmes, pareilles Ã  des
diamants, ornent nos fers, et fassent croitre une branche de
laurier funÃ¨bre sur le tombeau de la patrie.
Â» Je veux, Ã  ́ma bien-aimÃ©e, je veux mourir par un beau soir
sans nuages, et voir en mourant la GrÃ¨ce libre.... Je veux mou-
rir la tÃªte couchÃ©e sur ton sehn. Â»
La nouvelle gÃ©nÃ©ration a aussi fourni son contingent d'Ã©cri-
vains , et parmi les poÃ«tes on cite avec Ã©loge M. ParmenidÃ¨s,
actuellement en Angleterre , auteur de deux recueils lyriques
trÃ¨s-apprÃ©ciÃ©s et d'une Ã©lÃ©gante traduction du Lascaris de
M. Villemain.
Mais nous n'avons pas encore parlÃ© du plus grand poÃ«te de
la GrÃ¨ce moderne, d'un poÃ«te qui rappelle souvent HomÃ r̈e,
quoiqu'il ne l'ait certainement jamais lu. Ce poÃ«te sublime,
c'est le peuple grcc lui-nÃªme, qui, dans les chants anonymes et
incultes recueillis par M. Fauriel, nous a donnÃ© des odes que
Pindare ne dÃ©savouerait pas, et qu'aucun poÃ ẗe de profession
n'a encore Ã©galÃ©es. C'est lÃ  qu'il faut chercher la peinture vraie,
Ã©nergique, vivante des souffrances, des luttes, des exploits, des
dÃ©faites , des colÃ r̈es, des espÃ©rances de cette race persÃ©cutÃ©e.
LÃ , nous apprenons Ã  connaÃ®tre l'indomptable courage des
Clephtes, et cet amour des combats que la mort seule peut
Ã©teindre. LÃ , sont burinÃ©s leurs cris de vengeance contre leurs
bourreaux. LÃ , mortellement blessÃ©s, ils prient leurs camarades
de leur trancher la tÃªte, afin que les Turcs ne s'en fassent pas un
horrible trophÃ©e ; lÃ , on entend les plaintes des meres sur les
morts et sur les prisonniers. Les oiseaux pleurent la chute des
braves, leur apportent des conseils et viennent chanter sur leur
fosse. Les chevaux sont fiers de partager les travaux de leurs
maÃ®tres, et quand ceux-ci succombent, avec leurs ongles ils leur
creusent un tombeau dans le sable du rivage. Les montagnes
s'enorgueillissent de servir d'asile aux Palicares. Il y a des
chansons Ã  boire et des chansons d'amour, des Ã©lÃ©gies et des
Ã©pithalames ; toutes les phases de la vie ont leur petit poÃ©me.
Le recueil publiÃ© par M. Fauriel est certainement, avec les ro-
manceros espagnols, le plus beau monument de poÃ©sie populaire
qui existe en aucune langue, et il suffirait Ã  lui seul pour
faire aimer l'Ã©tude du grec moderne.
L. DELATRE.
Les Etats provinciaux sous Louis XIV, par ALP. GRÃ¼N, avo-
cat, rÃ©dacteur en chef du Moniteur universel. Paris. Typo-
graphie Panckoucke. 1851.
M. Alp. GrÃ¼n vient de rÃ©unir en une petite brochure quatre
articles qu'il a publiÃ©s tout rÃ©cemment dans le Moniteur, dont
il est le rÃ©dacteur en chef. Ces articles, intitulÃ©s les Etats
provinciaux sous Louis XIV, forment une dissertation du plus
haut intÃ©rÃªt, car ils contiennent la substance du tome Ier de la
Correspondance administrative sous le rÃ¨gne de Louis XIV,
entre le cabinet du roi, les secrÃ©taires d'Ã‰tat, le chancelier de
France et les intendants et gouverneurs des provinces ; les prÃ©-
sidents, procureurs et avocats gÃ©nÃ©raux des parlements et au-
tres cours de justice ; le gouverneur de la Bastille, les corps
municipaux, etc., recueillie et mise en ordre par J.-B. Depping.
M. Alp. GrÃ¼n a extrait de cette curieuse publication les faits
les plus saillants pour en composer un traitÃ© aussi complet
que possible de la matiÃ r̈e. Ainsi, aprÃ¨s avoir indiquÃ© rapide-
ment quelques idÃ©es gÃ©nÃ©rales sur les Ã‰tats provinciaux, il en-
tre dans le dÃ©tail de ce qui se passait Ã  ces Ã‰tats sous Louis XIV ;
il montre comment et dans quel lieu ils s'assemblaient, com-
ment ils vÃ©rifiaient les pouvoirs, comment ils se constituaient ;
il cite les preuves les plus caractÃ©ristiques de l'influence que le
gouvernement tentait d'exercer ou exerÃ§ait sur la plupart de
leurs membres ; il rÃ©vÃ l̈e quelques-uns des procÃ©dÃ©s employÃ©s
pour prÃ©venir les oppositions, surtout du tiers, toujours plus
rÃ©calcitrant que la noblesse et le clergÃ©; il signale, il constate
leur inintelligence, leur mauvais vouloir, leurs dilapidations ;
il rappelle la maniÃ r̈e dont se nÃ©gociait l'affaire du roy, c'est-
Ã -dire le don gratuit, ou, en d'autres termes, la part d'impÃ t́
exigÃ©e de chaque province par l'arbitraire royal; il raconte les
principales luttes qu'ils soutinrent au sujet du don gratuit con-
tre la couronne, et il conclut en ces termes cette intÃ©ressante
analyse, qui a le mÃ©rite d'un ouvrage original :
Â« Les Ã‰tats provinciaux tels qu'on les a vus au dix-septiÃ¨me
siÃ¨cle (et ils n'ont pas changÃ© jusqu'Ã  la fin du rÃ¨gne de Louis XVI)
formaient une institution limitÃ©e Ã  une partie de la France,
sans garantie, sans libertÃ©, sans moralitÃ© dans ses relations avec
le gouvernement. Ce qu'ils avaient de bon, pour les provinces
en petit nombre oÃ¹ on les avait laissÃ©s fonctionner, a passÃ© dans
l'organisation rÃ©guliÃ r̈e , uniforme, Ã©tendue Ã  tout le territoire,
de nos conseils gÃ©nÃ©raux de dÃ©partement, sÃ©rieusement Ã©lectifs,
indÃ©pendants, agissant, sous le rapport de l'impÃ t́, Ã  l'abri de
tout arbitraire et de toute contrainte, dans les cadres d'un sys-
tÃ¨me financier perfectionnÃ©; livrÃ©s aux seuls intÃ©rÃªts de la loca-
litÃ©, et touchant, sans pouvoir devenir un obstacle, aux affaires
de l'Ã‰tat par l'expression libre de leurs vÅ“ux. Il serait aussi
dÃ©raisonnable de nier le progrÃ¨s accompli par notre organisation
nouvelle, qu'injuste de mÃ©connaitre ce qu'il peut y avoir d'utile
dans les traditions de l'ancienne France. Pour rester dans le vrai
et pour travailler au bien du pays, il faut chercher Ã  dÃ©gager
l'administration actuelle des complications minutieuses qui peu-
vent l'encombrer, sans prÃªter l'oreille aux doctrines rÃ©trospec-
tives qui, au mÃ©pris de l'histoire, prÃ©tendraient montrer, dans
les abus ou les imperfections du passÃ©, les modÃ l̈es du prÃ©sent
et les espÃ©rances de l'avenir. Â»
Si M. l'astronome Leverrier a rÃ©ellement dÃ©couvert une pla-
nÃ ẗe, il n'est pas Ã  coup sÃ»r l'inventeur d'un projet dont il a
prÃ©tendu se faire gloire. Je veux parler de celui qui consistait
Ã  transfÃ©rer l'AssemblÃ©e lÃ©gislative Ã  Quimper-Corentin ou Ã 
Carpentras. Il est plus que probable qu'il avait Ã©tudiÃ©, avant
qu'elle fÃ»t publiÃ©e par M. Depping et analysÃ©e par M. GrÃ¼n,
la Correspondance administrative sous Louis XIV.
En 1666, on avait demandÃ© que les Ã‰tats de Languedoc fus-
sent tenus Ã  Montpellier. L'archevÃªque de Toulouse, qui devait
prÃ©sider, Ã©crit Ã  Colbert, le 20 aoÃ»t, qu'Ã  Montpellier les con-
suls seraient sous la dÃ©pendance de la chambre des comptes :
Â« une autre raison est que Montpellier est une ville de dÃ©bau-
che et de divertissements, ce qui amusera nos dÃ©putÃ©s, en
sorte que les Estats employeront plus de temps aux bals et
aux comÃ©dies qu'Ã  travailler Ã  l'expÃ©dition de nos affaires.
Si M. de la VrilliÃ r̈e regarde bien ses registres, il verra que,
toutes les fois que les Estats ont Ã©tÃ© Ã  Montpellier, ils ont Ã©tÃ©
trÃ¨s-longs , trÃ¨s - difficiles, et que le roy n'y a pas eu son
comple.... On pourroit ajouter aussi que , depuis trois ou
quatre ans, M. l'Ã©vÃªque de Montpellier s'estant rendu fort con-
trariant en toutes choses, s'est abstenu de venir aux Estats ; si
nous l'allons trouver chez luy, nous l'y trouverons tout entier,
c'est-Ã -dire avec sa belle humeur.... Si les Estats Ã©toient Ã  PÃ©ze-
nas, qui est un petit lieu oÃ¹ il n'y a que pour loger les Estats,
et que personne n'y peut venir qu'on ne sasche aussitÃ t́ Ã  quel
dessein, on aurait plus de commoditÃ©s Ã  manier les esprits
de ceux Ã  qui on aura affaire. Â»
Le mÃªme prÃ©lat exprime la mÃªme opinion pour les Ã‰tats de
l'annÃ©e suivante ; il Ã©crit Ã  Colbert le 20 septembre 1667 :
Â« Vous m'ordonnez de vous dÃ©clarer quel lieu je croyrai le
plus propre pour faire rÃ©ussir les intentions du roy dans les
Estats avec moins d'incidens et de longueur. Pour moy, je crois
que PÃ©zenas, oÃ¹ il n'y a de logements prÃ©cisÃ©ment que ce qu'il
faut pour les Estats, est le plus propre, parce qu'il n'y peut
venir de souffleurs que nous n'en soyons advertys, outre que ce
n'est pas un lieu oÃ¹ il se rencontre de grandes compagnies pour
divertir l'application de ceux qui doivent travailler.... Il n'est
que bon que les deputez des Estats s'ennuyent un peu, et qu'ils
n'ayent pas beaucoup de divertissements qui les amusent et
qui leur fassent gouster le plaisir qu'il y a d'estre dÃ©putÃ©.
Pour moy, je suis persuadÃ© qu'en ce pays icy, oÃ¹ chacun veut
mettre son nez dans toute sorte d'affaires, il n'y a rien de tel
que de fuir les grandes villes, oÃ¹ il y a des personnes authori-
sÃ©es sur le commun , et qui s'Ã©rigent en politiques. Â»
Les pouvoirs exÃ©cutifs qui voudront avoir raison d'une
assemblÃ©e dÃ©libÃ©rante sans s'en dÃ©barrasser entiÃ r̈ement, trou-
veront dans le livre de M. Depping ou dans la brochure de
M. G1 un une collection complÃ ẗe d'expÃ©dients. Ainsi , pour
n'en citer que deux ou trois, l'assemblÃ©e des communautÃ©s de
Provence donna beaucoup de mal, en 1668, aux agents du gou-
vernement, et la pression dut Ãªtre en proportion de la rÃ©sis-
tance. Â« Je vous advoue, Ã©crit M. d'OppÃ¨de Ã  Colbert le
10 novembre, que je n'ay jamais veu une assemblÃ©e de la na-
ture de celle-cy. Nous y avons absolument toute la teste, c'est-Ã -
dire l'Ã©glise, la noblesse, les procureurs du pays et la premiÃ r̈e
communautÃ©, et ceux d'entre les dÃ©puttez qui dÃ©pendent de
nous, et nonobstant ce nous n'en pouvons estre les maistres
parce que le nombre des brutaux et geans sans raison y est si
grand et si uny par la conformitÃ© de leurs humeurs, que nous
ne les avons portÃ©s oÃ¹ ils sont Ã  prÃ©sent qu'avec des peines in-
croyables, et qu'assurÃ©ment nous trouverons les derniÃ r̈es diffi-
cultez Ã  les disposer pour ce qui reste Ã  faire. Nous n'oublions
ny intrigue, ny authoritÃ©, ny force, ny conduite pour les me-
ner oÃ¹ il faut, et nous continuerons jusques au bout cette
mesme application. Â»
En 1671, les communautÃ©s n'ayant voulu porter qu'Ã  4oo oooliv.
le don gratuit que l'on avait demandÃ© de 500,o00, le ministre
se montra trÃ¨s-mÃ©content ; M. le comte de Grignan leur fit voir
la lettre : Â« Je les ay envoyÃ© querir tous pour leur reprÃ©senter
par des raisons trÃ¨s-pressantes les malhcurs qu'ils attireront
sur eux et sur la province, s'ils ne se dÃ©terminent Ã  faire
promptement ce que S. M. dÃ©sire ; mais il y a des factieux qui
inspirent aux mieux intentionnÃ©s que le roy est content de
400,000 liv... Je croy qu'il est trÃ¨s-important au service de
S. M. que vous m'envoyiez un ordre pour rompre l'assemblÃ©e
avec quelques lettres de cachet pour punir les plus sÃ©ditieux
qui font courir le bruit que je veux faire ma cour Ã  leurs dÃ©-
pens, et que je mendie, pour leur faire peur, les lettres que
vous avez la bontÃ© de m'escrire. Â» (Lettre Ã  Colbert, 13 dÃ©c. 1671.)
Colbert rÃ©pondit : J'ay rendu compte au roy de la mauvaise
conduite que l'assemblÃ©e des communautez de Provence conti-
nue de tenir, et comme S. M. n'est pas disposÃ©e Ã  la souffrir
plus longtemps, elle a donnÃ© des ordres nÃ©cessaires pour la
licentier, et en mesme temps pour expÃ©dier dix lettres de ca-
chet pour envoyer dix dÃ©putez des plus mal intentionnez Ã 
Granville, Cherbourg, Saint-Malo, Morlaix et Concarneau. Â»
(25 dÃ©cembre 1671.) .
Les lettres de cachet firent leur effet; les dÃ©putÃ©s eurent peur
et votÃ r̈ent tout l'argent qui leur Ã©tait demandÃ©. A cette condi-
tion , le roi pardonna Ã  la province.
Est-ce qu'il ne serait pas temps de demander le rÃ©tablissement
des lettres de cachet ? Qu'en pense M. Leverrier ? Quoi qu'il en
soit, M. Depping a publiÃ© une collection du plus haut intÃ©rÃªt
pour l'histoire, et avec cette collection M. GrÃ¼n a composÃ© un
traitÃ© complet aussi amusant qu'instructif des Ã‰tats provinciaux
Sotts Louis XI J". AD. JoANNE.
Description des Ã‰tablissements de bienfaisance ( plans de
crÃ¨ches, de salles d'asile, d'ouvroirs, de bureaux de bien-
fuisance), par M. LoUIs HEUzÃ‰, architecte, commissaire du
bureau de bienfaisance du troisiÃ¨me arrondissement. - 1851 .
Sous ce titre, nous recommandons Ã  nos lecteurs un remar-
quable travail d'architecture qui vient de paraitre Ã  la librairie
de madame veuve Bouchard-Huzard, 5, rue de l'Ã‰peron. Les
Ã©tablissements de bienfaisance qui font l'objet de cet ouvrage ,
et auxquels le gouvernement vient de donner un Ã©clatant ap-
pui (1), ont dÃ©jÃ  fourni de nombreuses Ã©tudes. M. Louis HeuzÃ©
les rÃ©sume toutes. L'auteur a puisÃ© dans l'administration des
bureaux de bienfaisance dont il fait partie de prÃ©cieux docu-
ments qu'il expose avec clartÃ© et concision. Puis il montre par
quel enchaÃ®nement d'idÃ©es ces Ã©tablissements se relient les uns
aux autres. Il les dÃ©crit minutieusement en initiant le lecteur
aux plus petits dÃ©tails de l'administration. Les plans, qui sont
la partie importante de l'ouvrage, rÃ©pondent Ã  toutes les exi-
gences qu'il comporte. HÃ¢tons-nous de le dire, c'est un ouvrage
essentiellement pratique et sagement combinÃ©. Nous regrettons
seulement que l'auteur n'ait pas donnÃ© plus de dÃ©veloppement Ã 
certaines considÃ©rations hygiÃ©niques, de chimie et de physique
appliquÃ©e, pour lesquelles, du reste, il renvoie aux livres spÃ©-
ciaux qui ont Ã©tÃ© Ã©crits sur cette matiÃ r̈e.
Les plans de M. Louis HeuzÃ© paraissent se prÃªter admirable-
ment Ã  la facilitÃ© des divers services ; la disposition paraÃ®t des
plus convenables. La lumiÃ r̈e y est avantageusement et large-
gement distribuÃ©e. La simplicitÃ© et le bon goÃ»t qui rÃ¨gnent dans
les diverses faÃ§ades satisfont autant l'Å“il que la raison Ã©cono-
mique.
C'est aussi une bonne pensÃ©e de terminer par les dÃ©tails du
mobilier dessinÃ©s Ã  une grande Ã©chelle. L'ouvrier le moins fami-
lier avec ces sortes de travaux pourra les exÃ©cuter facilement,
dans les dÃ©partements surtout oÃ¹ manquent assez souvent les
donnÃ©es nÃ©cessaires.
Un appendice prÃ©sente dans un exposÃ© aussi clair que prÃ©cis
les modes de chauffage et de ventilation le plus en usage. DÃ©-
sormais, plus de mauvaises odeurs, plus d'air viciÃ©, plus d'hu-
miditÃ© dans les salles. Partout, avec une trÃ¨s-faible dÃ©pense de
combustibles, doit circuler une chaleur douce et toujours uni-
forme. - En somme, l'ouvrage de M. Louis HeuzÃ© est de ceux
qui, sous un petit volume, renferment les donnÃ©es les plus
complÃ ẗes sur les crÃ¨ches, les salles d'asile, les ouvroirs et les
bureaux de bienfaisance. Un administrateur, un architecte in-
telligent peuvent, au besoin, y puiser des idÃ©es utiles pour la
construction, la dÃ©coration et l'assainissement d'Ã©tablissements
analogues, tels que les Ã©coles communales, les Ã©coles mutuelles
et mÃªme les hospices. C'est Ã  tous ces titres que se recommande
le travail de M. Louis HeuzÃ©. -
(1) Loi du 5 fÃ©vrier 1851,
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- Mort de Jean-Jacques Audubon , celÃ¨bre naturaliste
La plus belle renommÃ©e scientifique des Etats-Unis vient
de s'Ã©teindre : Jean-Jacques Audubon, d'une famille origi-
naire de Bretagne, le premier ornithologiste des tempsmo-
dernes, est mort le 27 janvier, Ã  l'Ã¢ge de 71 ans, dans la rÃ©si-
dence qu'il occupait sur les bords
de * Ã  deux ou trois milles
de New-York.
Gloire universelle par ses tra-
vaux, gloire amÃ©ricaine par la nais-
sance, Audubon cst aussi une gloire
franÃ§aise par son origine etson Ã©du-
cation. NÃ© Ã  la Nouvelle-OrlÃ©ans,
le 4 mai 1780, de parents franÃ§ais,
il fut Ã©levÃ© Ã  Paris, et compta Da-
vid au nombre de ses maÃ®tres.
De retour aux Etats-Unis, il se
maria, et reÃ§ut de son pÃ¨re, Ã  titre
de dot, une fort belle plantation
sur les bords du Schuylkill. Tous
les attraits d'une existence opulente
et tranquille se rÃ©unissaient p ur
l'inviter Ã  une facile oisivetÃ© , mais
une irrÃ©sistible vocation l'entrai-
nait vers les splendeurs de la na-
ture. En 18 10, il s'embarqua sur
un esquif avec sa femme ct son
jeune enfant pour toute compagnie,
avec son fusil et ses pinceaux pour
tout bagage; il allait commencer
une vie aventureuse et errante, vie
de chasseur et de naturaliste Ã  la
fois, qu'il ne devait plus quitter
qu'en 1834..
Excellent tireur, peintre d'un
talent supÃ©rieur, observateur pas-
sionnÃ© de la nature , il rÃ©unissait
ainsi des dons prÃ©cieux pour la
mission qu'il s'Ã©tait donnÃ©e. Ses
Ã©tudes, poursuivies non pas au mi-
lieu des collections empaillÃ©es d'un
cabinet d'histoire naturelle, mais
dans les forÃªts et dans les savanes,
sous le soleil ardent de la zone tor-
ride et au milieu des glaces du
Nord, devaient avoir chose
d'Ã©nergique, d'actuel, de vivant
pour ainsi dire, qui leur assurait
d'avance une supÃ©rioritÃ© incontes-
table sur les pÃ¢les travaux des na-
turalistes-compilateurs.
Aussi, lorsqu'au bout de 24 an-
nÃ©es d'un pÃ¨lerinage incessant, il
avec son portefeuille de voyageur :
lorsque, entourÃ© des meilleurs Ã©cri-
vains, des meilleurs artistes de la
Grande-Bretagne, il commenÃ§a la
- --
aborda sur la cÃ´te d'Angleterre
--
publication de son livre sur les Oiseaux d'AmÃ©rique, son nom
retentit d'un bout Ã  l'autre du monde scientifique. Humboldt
et Cuvier le reconnurent du premier coup pour leur Ã©gal, et
ce dernier ne craignit pas de dire en pleine AcadÃ©mie des
----
amÃ©ricafm.
Sciences : Â« L'ouvrage d'Audubon est le plus magnifique
monument que l'art ait jamais Ã©levÃ© Ã  la nature. Â»
C'est qu'en effet ce livre est tout autre chose qu'un simple
traitÃ©, une froide nomenclature : en racontant ses observations
de chaque jour, l'auteur raconte
aussi sa propre vie, c'est-Ã -dire
25 ans d'Ã©motions incessantes, de
souffrances endurÃ©esavec cettecon-
stance admirable que donne seul
l'amour de la science, de joies in-
connues Ã  tout autre qu'Ã  un natu-
raliste.Audubon mÃ¨ne avec lui son
lecteur sous toutes les latitudes, il
le fait assister aux scÃ¨nes qu'il
rapporte, il le fait en un mot Ã©tu-
dier avec lui. Cet ois au que vous
voyez lÃ , l'infatigable observateur
la poursuivi pendant dix ans, pour
le retrouver Ã  mille lieues de l'en-
droit oÃ¹ il l'avait aperÃ§u la pre-
miÃ¨re fois; cet autre, il l'a surpris
aprÃ¨s trois jours de fatigues et de
privations sous un ciel brÃ»lant; en
voici un troisiÃ¨me, dont il est par-
venu Ã  se rendre maÃ®tre aprÃ¨s
avoir traversÃ© Ã  la nage, et son fu-
sil attachÃ© sur sa tÃªte, une riviÃ¨re
Ã  demi glacÃ©e.
Soixante-quinze souscriptions, Ã 
1,000 dollars chacune , fournirent
aux frais de publication de ce vaste
ouvrage,undes plus completset des
plus consciencieux qui aient jamais
Ã©tÃ© publiÃ©s. AprÃ¨s l'avoir terminÃ©,
Audubon revint vers 1839 aux
Etats-Unis, oÃ¹ il en fit paraÃ®tre une
nouvelle Ã©dition. BientÃ´t aprÃ¨s, il
commenÃ§a, de concert avec le doc-
teur Bachman, les QuadrupÃ¨des
d'AmÃ©rique, dont les derniÃ¨res li-
vraisons ont paru il y a quelques
mois Puis, satisfait d'avoir Ã©levÃ©
ce double monument Ã  la nature,
il s'est Ã©teint doucement au mo-
ment oÃ¹, pour la premiÃ¨re fois, il
allait s'accorder le repos.
Audubon laisse deux fils, ses
Ã©lÃ¨ves dÃ¨s leur enfance et ses col-
laborateurs depuis longues annÃ©es.
lls porteront dignement, il faut l'es-
Ã©rer, ce nom glorieux qu'il leur
egue. -
Un de nos collaborateurs prÃ©-
pare pour nous une notice plus dÃ©-
veloppÃ©e sur les travaux, les aven-
tures et les pÃ©rils de ce courageux
et illustre savant.
Correspondances
M. R. P. Ã  Paris. - Nous attendons encore, Monsieur, une
solution dÃ©cisive pour savoir dans quelle mesure au juste nous
rendrons compte de l'exposition de Londres. En ouvrant une
tribune Ã  la dÃ©fense de notre industrie nationale, ainsi que nous
l'avons annoncÃ©, nous n'entendons pas faire une Å“uvre Ã©xclu-
sive; notre compte rendu sera une histoire de l'exposition uni-
verselle. Mais pensez-vous que nos chers voisins doivent faire
si bien les choses et se montrer si gÃ©nÃ©reux, qu'il n'y ait pas
prudence Ã  se protÃ©ger soi-mÃªme contre leurs prÃ©fÃ©rences?
c'est le rÃ´le que nous voudrions remplir avec impartialitÃ©, dans
I'intÃ©rÃªt de la France et des exposants, autres que les exposants
anglais, qui feront bien leurs affaires sans nous. Quant au con-
cours que nous demandons aux exposants, permettez-nous de vous
dire que l'Illustration n'est pas dans les conditions des jour-
naux du mÃªme genre publiÃ©s ailleurs, lesquels n'ont pas d'abon-
nÃ©s, mais se vendent au numÃ©ro et se font payer double quand
ils ont un supplÃ©ment. L'Illustration , qui a des abonnÃ©s dans
le monde entier, ne recevra pas d'eux un centime de plus en
leur donnant une matiÃ¨re double; c'est donc un sacrifice volon-
taire qu'elle s'impose, si elle publie des supplÃ©ments. Or, ce
sacrifice doit Ãªtre calculÃ©, non-seulement en vue de l'utilitÃ© pu-
blique et de la curiositÃ© de ses lecteurs, mais aussi en vue des
possibilitÃ©s qui se rÃ©sument par profits ct pertes.
M. de F. Ã  FÃ©camp. - Nous sommes encore forcÃ©s, aujour-
d'hui, Monsieur, de manquer Ã  une rÃ¨gle que nous suivrons Ã 
l'avenir, toutes les fois que la chose sera possible. Mais le Mo-
niteur lui-mÃªme ne pourrait pas nous donner les noms, et nous
sommes loin de les connaÃ®tre tous, notre correspondant de Dresde
n'ayant voulu que reprÃ©senter l'aspect gÃ©nÃ©ral sous forme de ta-
bleau historique.
M. de R. Ã  Madrid. - L'autre dessin au prochain numÃ©ro.
Mille remercÃ®ments, Monsieur. -
M. J. L. - Nous commenÃ§ons aujourd'hui la publication de
votre paradoxe sur la laideur. Nous l'avons accueilli, quoique dÃ©-
passant la mesure de nos publications ordinaires. Si nos lecteurs
y prennent le mÃªme plaisir que nous, ils ne s'en plaindront pas.
La Sentinelle des Campagnes, Ã  Bruxelles. - Nous avons
reÃ§u votre NumÃ©ro du 14 fÃ©vrier. Nous n'insistons pas sur une
opinion que nous avons exposÃ©e sous toute rÃ©serve, et afin d'en-
registrer un des termes de la question. Bien mieux, notre sen-
timent personnel est d'accord avec le vÃ´tre.
A M. Cn. B., Ã  Lorient. - Nous avons reÃ§u votre lettre,
Monsieur, et nous constatons que M. Brizeux ne s'est pas fait
moine, contrairement Ã  l'information qui nous avait Ã©tÃ© trans-
mise. Le Courrier de Paris retire sa nouvelle et maintient ses
Ã©loges, flatteurs selon vous, trÃ¨s-mÃ©ritÃ©s Ã  notre avis. Puisse
cette gracieusetÃ© calmer un peu votre indignation contre les
chroniqueurs.
Messieurs les souscripteurs dont l'abonnement expire Ã  la
fin de ce mois sont priÃ©s de le renouveler d'avance pour
Ã©viter un retard d'une semaine dans l'envoi du premier
numÃ©ro de mars, ce numÃ©ro ne pouvant Ãªtre mis Ã  la poste
que le jour de sa date, ou avec le numÃ©ro suivant, au terme
de la loi.
Le thÃ©Ã¢tre de la Reine,Ã  Londres, vient de publier son pro-
gramme de la saison de 1851 ; l'habile direction semble avoir
redoublÃ© d'efforts en vue de l'affluence extraordinaire d'Ã©tran-
gers qui seront attirÃ©s par la grande exposition universelle.-
Par ce que fait M. Lumley en Angleterre, on peut juger de ce qui
est promis aux habituÃ©s des Italiens de Paris Ã  la saison pro-
chaine, pour laquelle la direction n'aura pas Ã©tÃ© prise Ã  l'im-
proviste, comme pour cette premiÃ¨re annÃ©e. - Les engagements
d'opÃ©ra, Ã  Londres, sont : Mesdames Sontag, Parodi, Giuliani
Fiorentini, Ida Bertrand. Mademoiselle Caroline Duprez, du
thÃ©Ã¢tre italien de Paris ; mademoiselle Alaymo, de la Pergola,
de Florence, et madame BarbiÃ¨re-Nini, du grand thÃ©Ã¢tre de
Turin , paraitront pour la premiÃ¨re fois sur le thÃ©Ã¢tre de la
Reine ; mademoiselle Alboni donnera un nombre de reprÃ©sen-
tations limitÃ©es. TÃ©nori : MM. Gardoni, Scotti, Sims-Reeves ,
Calzolari; Bassi : MM. Lablache, FrÃ©dÃ©ric Lablache, Colletti, Fer-
ranti, Scapini. L'orchestre sera conduit par M. Balfe, qui aura
comme principal lieutenant M. Tolbecque.
L'administration promet, de M. Meyerbeer, un grand opÃ©ra
nouveau et des mÃ©lodies du Camp de SilÃ©sie; un nouvel
opÃ©ra expressÃ©ment composÃ© par M. Thalberg, sur un libretto
de M. Scribe; un nouvel opÃ©ra expressÃ©ment Ã©crit par M. Au-
ber pour mademoiselle Alboni, enfin une partition posthume
du tant regrettable maestro Donizetti. Les engagements du ballet
sont : Carlotta Grisi, Amalia-Terrasit, Marie Taglioni, Petit
Stephan, Carolina Rosati. La premiÃ¨re mime dramatique de
l'Ital'e, mademoiselle Monti, dÃ©butera dans un nouveau grand
h allet poÃ©tique, dont le libretto est dÃ» Ã  M. de Saint-Georges,
de Paris, mis en scÃ¨ne par M. Paul Taglioni, de Berlin , qui est
engagÃ© comme maÃ®tre de ballet pour toute la saison. M. Pugni,
auquel l'OpÃ©ra de Paris doit ses plus charmantes partitions de
ballet, est aussi engagÃ©; la brillante saison du thÃ©Ã¢tre de la
Reine commencera par l'opÃ©ra de Gustave, de M. Auber, et
l'Ile des amours, nouveau ballet de Paul Taglioni, montÃ©s avec
un luxe splendide.
Ex I L 1 CAT 1oN D U u E RN 1 ER R Ã‰B Us.
Ce que veut une femme est Ã©crit dans le Ciel.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre Leche-
valier et C*, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries,
des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des
correspondances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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LllIisloire de la semaine,
Pauvre histoire, qui n'offre rien Ã  illustrer, Ã  moins de
refaire les tableaux de l'an passÃ© ! Nos hommes d'Etat con-
tinuent Ã  se regarder sans rire; nos gazettes, obÃ©issant Ã 
l'inspiration de ces augures toujours dÃ©mentis, continuent Ã 
prÃ©dire l'avenir avec un aplomb qui ne se dÃ©courage pas,
et le monde va tout seul sous la main d'un maÃ®tre qui ne dit
son secret qu'Ã  ces Ã©poques fatales, dont la derniÃ¨re avait
son anniversaire officiel le premier jour de cette semaine.
DÃ©tournons nos regards et cherchons loin de la France
un souvenir de la patrie. En voici un qui nous vient de loin
en effet, et d'une date ancienne, quoique reÃ§u bier. Nous ne
le prÃ©sentons pas comme un reproche, pas mÃªme comme
un appel Ã  un sentiment qui ne rÃ©pond plus chez nous :
c'est le simple enregistrement d'un affront souvent rappelÃ©,
et qui de longtemps ne cessera d'avoir son Ã -propos. Nous
copions la lettre de notre officieux et honorable correspon-
dant :
Â« Bord de l'Ariel, Tamatave, 2l septembre 1850
Â» A Monsieur le Directeur du journal l'ILLUsTRATioN.
Â» MoNsIEUR,
Â» Voici un dessin qui peut aider Ã  concevoir la protestation du
gouverne ur ct des habitants de l'Ã®le de la RÃ©union contre le
monopole de M. Delastille (ce FranÃ§ais renÃ©gat qui ose Ã©tablir
ses marchÃ©s Ã  l'ombre de l'Ã©tendard hova, aux lieux mÃªme oÃ¹
la reine Ranavalo fit dresser le trophÃ©e que je retrace ici; sur
cette rive de Tamatave, rouge encore du sang de nos soldats !)
Â» On se rappelle qu'aprÃ¨s l'expÃ©dition de M. Romain DesfossÃ©s,
Ã  Madagascar, les tÃªtes de seize FranÃ§ais restÃ©s morts entre les
mains des Malgaches furent exposÃ©es sur la grÃ¨ve de Tamatave.
Â» Depuis cinq annÃ©es, ces tÃªtes pourrissent sur des piquets de
bois que des animaux immondes ont seuls tentÃ© d'abattre; au-
jourd'hui, comme autant de points lumineux, sur le fond noir
des palÃ©tuviers, au milieu des cases enfumÃ©es de nos vain-
queurs, on voit encore seize crÃ¢nes dÃ©pouillÃ©s et blanchis.
Phares singuliers ! placÃ©s lÃ  pour fixer l'attention du voyageur,
pour attrister son Ã¢me, ou pour la faire rougir de honte, s'il
navigue sous pavillon franÃ§ais.
Â» En prÃ©sence d'un pareil spectacle, mille pensÃ©es torturent
l'esprit; il est surtout impossible de comprendre qu'une nation
- comme la France ait laissÃ© sans re les ossements de ces
malheureux, victimes de leur zÃ¨le et de leur courage, ne fÃ»t-ce
que pour ne point faire croire qu'elle est oublieuse et marÃ¢tre,
ne fÃ»t-ce que pour ses enfants Ã©loignÃ©s, qui voudraient partout
la trouver grande et digne, ou seulement par pitiÃ©; car il ne
faudrait pas que l'un d'eux, navigateur Ã©garÃ©, perdu dans ces
parages, ou naufragÃ©, Ã©chappÃ© aux horreurs de la tempÃªte, en
s'accrochant aux rÃ©cifs, ou en se traÃ®nant sur les sables qui
bordent la cÃ´te, puisse heurter ses regards aux restes mutilÃ©s
d'un frÃ¨re ou d'un ami; car il ne faudrait pas qu'un jour on
puisse Ã©crire. Â« J'ai vu ce que vaut l'honneur de la France, ce
Â» qu'inspire de dÃ©goÃ»t notre pays aux peuplades de Madagascar,
Â» inscrit au milieu de l'OcÃ©an, aux yeux du monde entier, sur
Â» des pals sanglants !.. Â» .
Â» Monsieur, Si vous pensez que cet envoi puisse intÃ©resser vos
lecteurs, je vous prie d'en user comme si j'Ã©tais de vos corres-
pondants, comme si vous m'aviez permis de vous faire part des
choses extraordinaires ou curieuses que je pourrais trouver sur
ma route.Artiste, le fruit de mes Ã©tudes appartiendra au public ;
voyageur, je devais Ã  mes compatriotes la vÃ©ritÃ© et le dÃ©tail de
mes impressions sur la plus Ã©trange des choses qu'un FranÃ§ais
puisse rencontrer.
Â» Recevez, Monsieur, l'assurance de mon respect,
Â» ADoLPHE POTÃ‰MONT. Â»
Grive de Tamatave.
â€“A titre de document historique, nous recueillons une
piÃ¨ce venue Ã©galement de l'Ã©tranger, et qui a fourni cette se-
maine un texte aux rÃ©flexions, aux discussions, Ã  la polÃ©mique
enthousiaste ou intÃ©ressÃ©e d'une partie de la presse :
u Venise, le 23 janvier 185l.
Â» MoN cHER BERRYER ,
Â» J'achÃ¨ve Ã  peine de lire le Moniteur du 17 janvier, et je
ne veux pas perdre un instant pour vous tÃ©moigner toute ma
satisfaction, toute ma reconnaissance pour l'admirable discours
que vous avez prononcÃ© dans la sÃ©ance du 16.
Â» Vous le savez, quoique j'aie la douleur de voir quelquefois
mes pensÃ©es et mes intentions dÃ©naturÃ©es et mÃ©connues, l'in-
tÃ©rÃªt de la France, qui pour moi passe avant tout, me con-
damne souvent Ã  l'inaction et au silence, tant je crains de trou-
bler son repos et d'ajouter aux difficultÃ©s et aux embarras de
la situation actuelle ! Que je suis donc heureux que vous ayez
si bien exprimÃ© des sentiments qui sont les miens et qui s'ac-
cordent parfaitement avec le langage , avec la conduite que j'ai
tenus dans tous les temps ! Vous vous en Ãªtes souvenu; c'est
bien lÃ  cette politique de conciliation , d'union, de fusion qui
est la mienne, et que vous avez si Ã©loquemment exposÃ©e; po-
litique qui met en oubli toutes les divisions, toutes les rÃ©cri-
minations, toutes les oppositions passÃ©es , et veut pour tout le
monde un avenir oÃ¹ tout honnÃªte homme se sente, comme vous
l'avez si bien dit, en pleine possession de sa dignitÃ© personnelle.
Â» DÃ©positaire du principe fondamental de la monarchie, je
sais que cette monarchie ne rÃ©pondrait pas Ã  tous les besoins
de la France, si elle n'Ã©tait en larmonie avec son Ã©tat social,
ses mÅ“urs , ses intÃ©rÃªts, et si la France n'en reconnaissait et
n'en acceptait avec confiance la nÃ©cessitÃ©.Je respecte mon pays
autant que je l'aime ;j'honore sa civilisation et sa gloire con-
temporaine autant que les traditions et les souvenirs de son
histoire. Les maximes qu'il a fortement Ã  cÅ“ur et que vous
avez rappelÃ©es Ã  la tribune, l'Ã©galitÃ© devant la loi, la libertÃ©
de conscience, le libre accÃ¨s pour tous les mÃ©rites Ã  tous les
emplois, Ã  tous les honneurs, Ã  tous les avantages sociaux,
tous ces grands principes d'une sociÃ©tÃ© Ã©clairÃ©e et chrÃ©tienne
me sont chers et sacrÃ©s comme Ã  vous, comme Ã  tous les Fran-
Ã§ais. Donner Ã  ces principes toutes les garanties qui leur sont
nÃ©cessaires par des institutions conformes aux vÅ“ux de la na-
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tion, et fonder, d'accord avec elle, un gouvernement rÃ©gulier
et stable, en le plaÃ§ant sur la base de l'hÃ©rÃ©ditÃ© monarchique
et sous la garde des libertÃ©s publiques, Ã  la fois fortement
rÃ©glÃ©es et loyalement respectÃ©es : tel serait l'unique but de
mon ambition. J'ose espÃ©rer qu'avec l'aide de tous les bons
citoyens, de tous les membres de ma famille, je ne manquerai
ni de courage ni de persÃ©vÃ©rance pour accomplir cette Å“uvre de
restauration nationale, seul moyen de rendre Ã  la France ces
longues perspectives de l'avenir, sans lesquelles le prÃ©sent,
mÃªme tranquille, demeure inquiet et frappÃ© de stÃ©rilitÃ©.
Â» AprÃ¨s tant de vicissitudes et d'essais infructueux, la France,
Ã©clairÃ©e par sa propre expÃ©rience, saura, j'en ai la ferme con-
tiance, connaÃ®tre elle-mÃªme oÃ¹ sont ses meilleures destinÃ©es.
Le jour oÃ¹ elle sera convaincue que le principe traditionnel et
sÃ©culaire de l'hÃ©rÃ©ditÃ© monarchique est la plus sÃ»re garantie de
la stabilitÃ© de son gouvernement, du dÃ©veloppement de ses
libertÃ©s, elle trouvera en moi un FranÃ§ais dÃ©vouÃ©, empressÃ© de
rallier autour de lui toutes les capacitÃ©s, tous les talents, toutes
les gloires, tous les hommes qui par leurs services ont mÃ©ritÃ©
la reconnaissance du pays.
Â» Je vous renouvelle encore, mon cher Berryer, tous mes re-
mercÃ®ments, et vous demande de continuer, toutes les fois que
l'occasion vous en sera offerte, Ã  prendre la parole, comme
vous venez de le faire avec tant de bonheur et d'Ã -propos. Fai-
sons connaitre de plus en plus Ã  la France nos pensÃ©es, nos
vÅ“ux, nos loyales intentions, et attendons avec confiance ce
que Dieu lui inspirera pour le salut de notre commun avenir.
Â» Comptez toujours, mon cher Berryer, sur ma sincÃ r̈e af-
fection. Â» SignÃ© HENRI Â»
- La deuxiÃ¨me dÃ©libÃ©ration sur la rÃ©forme hypothÃ©caire
est enfin terminÃ©e, et ce n'est pas sans quelque effort que
l'AssemblÃ©e est arrivÃ©e Ã  la fin de cette tÃ¢che laborieuse.
Il a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© toutefois qu'on passerait Ã  une troisiÃ¨me dÃ©-
libÃ©ration.
La loi relative aux contrats : dÃ©finitivement
adoptÃ©e dans la sÃ©ance de samedi, n'Ã©tait pas de nature Ã 
enlever l'AssemblÃ©e Ã  son calme, et c'est en vain que l'ex-
trÃªme gauche s'est mise en dÃ©pense de discours et d'amen-
dements Ã  cette troisiÃ¨me dÃ©libÃ©ration. - On a entendu les
discours et rejetÃ© les amendements avec la mÃªme indiffÃ©
rence, et la loi a Ã©tÃ© votÃ©e dans son ensemble, sans autres
modifications que divers changements de rÃ©daction proposÃ©s
par la commission elle-mÃªme. En dÃ©finitive, la loi sur les
contrats d'apprentissage peut, comme toutes choses de ce
monde, avoir ses imperfections; mais, dans son ensemble,
elle apporte des amÃ©liorations essentielles aux conditions
d'apprentissage, et quoiqu'elle se soit produite sans grand
Ã©clat, elle comptera cependant parmi les actes utiles de l'As-
semblÃ©e. - Quand nous parlons de l'aspect si paisible de la
sÃ©ance de samedi, nous ne sommes pas entiÃ r̈ement exacts :
quelque prÃ©occupation, et qu'on remarque bien que nous ne
disons pas apprÃ©hension, rÃ©gnait sur les bancs lÃ©gislatifs ;
mais la cause en venait du dehors. - Si rapprochÃ© que soit
dÃ©jÃ  le terme de l'existence de l'AssemblÃ©e, il paraÃ®t qu'il
est encore trop Ã©loignÃ© pour certains esprits turbulents,
constamment empressÃ©s de mettre leur agitation au service
de toutes les causes, mÃªme les plus condamnÃ©es. - VoilÃ 
dix-huit mois que Paris n'a pas vu de mouvement dans la
rue, et on assurait que quelques individus, fatiguÃ©s de ce
repos, avaient organisÃ© une manifestation pour venir deman-
der Ã  l'AssemblÃ©e de se proroger, et de laisser Ã  M. le prÃ©-
sident de la RÃ©publique tous les soins du gouvernement.
Mais soit que le zÃ l̈e ait fait dÃ©faut aux associÃ©s de cette belle
entreprise, soit que la peur, prudente conseillÃ r̈e, les ait
arrÃªtÃ©s au dernier moment, soit enfin la dÃ©claration faite ven-
dredi soir par les journaux semi-officiels, que le gouverne-
ment avait pris toutes les mesures pour rÃ©primer une tentative
coupable, la dÃ©monstration s'est bornÃ©e Ã  quelques rassem-
blements Ã  Belleville, et Ã  quelques groupes plus bruyants
qu'offensifs rÃ©unis aux Champs-ElysÃ©es dans l'aprÃ¨s-midi.
Nous n'aurions plus, pour rÃ©sumer les travaux lÃ©gislatifs
de ces huit jours , qu'Ã  faire une sÃ¨che nomenclature de di-
vers projets de loi votÃ©s silencieusement, sans les interpella-
tions adressÃ©es dans la sÃ©ance de mercredi au ministre de
l'intÃ©rieur par M. Savatier-Laroche. Il s'agissait d'un fait lo-
cal d'un intÃ©rÃªt mÃ©diocre : cependant l'AssemblÃ©e a Ã©coutÃ©
la discussion avec une sorte de complaisance, un peu sans
doute faute d'avoir, pour le moment, Ã  mieux employer son
temps, mais aussi parce que Ã  ce fait sans importance rÃ©elle
se rattachaient des questions de droit Ã©lectoral, d'application
de la loi du 31 mai.-Cette fois, le ministÃ r̈e a obtenu, Ã  une
forte majoritÃ©, la satisfaction d'un ordre du jour pur et sim-
contre l'ordre du jour motivÃ© prÃ©sentÃ© par M. Savatier-
aroche et appuyÃ© par l'opposition. - Puisque nous en
sommes Ã  la du 31 mai, mentionnons le dÃ©pÃ t́ du rap-
: de la commission chargÃ©e d'examiner la proposition de
I. Desmars, tendant Ã  faire dÃ©clarer par l'AssemblÃ©e que
l'Ã©lection du PrÃ©sident de la RÃ©publique, comme l'Ã©lection
des reprÃ©sentants du peuple, se fera avec la loi du 31 mai.
â€“ La commission conclut Ã  ce que cette proposition ne soit
as prise en considÃ©ration, en se fondant sur ce qu'il est tel-
ement Ã©vident que toutes les Ã©lections doivent Ãªtre rÃ©gies en
Franee par la mÃªme loi Ã©lectorale, qu'il est inutile de faire
une loi spÃ©ciale d'oÃ¹ semblerait rÃ©sulter un doute sans motif.
Enfin, pour en venir Ã  la nomenclature nÃ©cessaire Ã  l'exac-
titude de ce rapide compte rendu parlementaire, nous dirons
que l'AssemblÃ©e a adoptÃ© diverses modifications aux ar-
ticles 75, 90 et 117 de son rÃ¨glement, relatifs aux proposi-
tions individuelles, au dÃ©pÃ t́ des pÃ©titions et au rappel Ã 
l'ordre; une loi ouvrant un crÃ©dit pour la prÃ©paration et
l'impression d'une statistique gÃ©nÃ©rale de l'instruction pu-
blique en France ; elle a pris aussi en considÃ©ration plusieurs
propositions, parmi lesquelles nous citerons, comme la plus
importante, celle qui a pour but de limiter les dispositions
de l'article 488, qui fixe d'une faÃ§on absolue la majoritÃ© Ã 
vingt et un ans, et porte qu'Ã  cet Ã¢ge on est capable de tous
les actes de la vie civile. L'auteur de cette proposition de-
mande que, sur la dÃ©claration de derniÃ r̈e volontÃ© du der-
*ter nourant, pÃ r̈e ou mÃ©re, ou sur la dÃ©libÃ©ration du conseil
de famille, le majeur puisse Ãªtre pourvu d'un conseil gÃ©nÃ©ral
jusqu'Ã  l'Ã¢ge de vingt-cinq ans, et n'ait droit dÃ¨s lors de
faire valablement que les actes de simple administration.
C'est lÃ  une innovation importante Ã  laquelle, dit-on, l'As-
semblÃ©e se montrera favorable. - Toutefois, si cette propo-
sition Ã©tait adoptÃ©e, il pourrait s'Ã©lever quelque dÃ©bat sur la
fixation Ã  * et un ans de l'exercice du droit Ã©lectoral,
inscrit dans la Constitution. On sera sans doute tentÃ© de se
demander si l'individu reconnu incapable dans ses affaires
personnelles d'autres actes que des actes de simple admi-
nistration, peut cependant Ãªte appelÃ©, comme Ã©lecteur, Ã 
exercer une influence directe sur les affaires du pays, et si,
mineur civilement, il doit Ãªtre politiquement majeur.
Le rapport sur les crÃ©dits demandÃ©s pour le service de
notre corps expÃ©ditionnaire en Italie, a Ã©tÃ© : par
M. Passy.Ce corps, bien que rÃ©duit Ã  10,000 hommes, en-
traÃ®ne encore un excÃ©dant de dÃ©penses assez considÃ©rable,
et cependant, d'aprÃ¨s ce rapport, il n'est pas encore possi-
ble de prÃ©voir l'Ã©poque oÃ¹ pourra cesser notre occupation.
M. Piscatory a dÃ©posÃ© le rapport de la commission appe-
lÃ©e Ã  examiner la proposition * La commission ne
croit pas que cette proposition puisse Ãªtre adoptÃ©e, sans de
graves inconvÃ©nients pour la tranquillitÃ© du pays. Parmi les
motifs sur lesquels elle appuie son opinion, elle insiste par-
ticuliÃ r̈ement sur le tableau peu rassurant qu'offre la situa-
tion du pays selon la dÃ©claration de M. le ministre de l'intÃ©-
rieur, qui s'oppose, par ce motif, Ã  l'amnistie. Le pays
semble calme, mais ce calme n'est qu'Ã  la surface, a dit
M. le ministre Ã  la commission.
â€“ Rien de nouveau Ã  l'Ã©tranger qu'une crise ministÃ©rielle
en Angleterre, laquelle paraÃ®t aboutir Ã  la retraite du minis-
tÃ r̈e de lord Russell et Ã  l'avÃ©nement d'un ministÃ r̈e dont
lord Stanley serait le chef, moyennant la dissolution du par-
lement.That is the question.
PAULIN.
Voyage Ã  travers les journaux.
C'est Ã  la fois une puÃ©rilitÃ© et un lieu commun d'invoquer
sans cesse, Ã  propos de ce qui se passe au milieu de nous,
le souvenir des Grecs du Bas-Empire.Je doute, cependant,
que les propositions des avocats et des journalistes de By-
zance fussent plus inutiles, plus absurdes et plus hors de
: que les discussions des gens sÃ©rieux de notre temps.
a lumiÃ r̈e incrÃ©Ã©e du Thabor n'Ã©tait pas un sujet de disser-
tation beaucoup plus futile que tout ce qui s'imprime quoti-
diennement dans certaines feuilles sous prÃ©texte de premier-
Paris. Depuis quinze jours deux journaux graves croisent
le fer Ã  propos de capucins. Aurons-nous des capucins ?
n'aurons-nous pas de capucins ? Tout est lÃ . On dit que
l'AssemblÃ©e va prendre la rÃ©solution de ne plus tenir sÃ©ance
que trois fois par semaine. Je ne puis ajouter foi Ã  cette
nouvelle. Jamais en France une assemblÃ©e de lÃ©gislateurs ne
laissera Ã©chapper l'occasion d'Ã©mietter des paroles. En atten-
dant que ce grand projet s'accomplisse, voici M. Ledru-Rol-
lin qui, de l'autre cÃ t́Ã© de la Manche, nous jette une brochure
destinÃ©e Ã  prouver qu'il ne faut plus ni de prÃ©sident ni de
reprÃ©sentants, une idÃ©e empruntÃ©e Ã  Jean-Jacques comme
la plupart des nouveautÃ©s de notre Ã©poque. Â« La souverai-
netÃ©, dit Rousseau, n'Ã©tant que l'exercice de la volontÃ© gÃ©-
nÃ©rale, ne peut jamais s'aliÃ©ner, et le souverain, qui n'est
qu'un Ãªtre collectif, ne peut Ãªtre reprÃ©sentÃ© que par lui-
mÃªme (1). Â» Ce que Rousseau, ce rÃªveur Ã©veillÃ©, proposait
pour une rÃ©publique de cinq lieues carrÃ©es, M. Ledru-Rollin
voudrait l'imposer Ã  trente-cinq millions d'individus. Les dÃ©-
lÃ©guÃ©s de la nation n'Ã©tant plus que des commis chargÃ©s de
rÃ©parer les lois et de les soumettre Ã  la sanction de tous,
a France aurait nÃ©cessairement Ã  s'occuper chaque soir de
l'adoption ou du rejet d'un projet de dÃ©cret, ce qui ne lais-
serait pas que d'Ãªtresimple et d'une exÃ©cution facile. M. Ledru-
* Rollin croit trÃ¨s-fermement Ã  la supÃ©rioritÃ© de son systÃ¨me,
parce que c'est le seul, ajoute-t-il, qui puisse prÃ©venir les
rÃ©volutions. L'illustre montagnard se trompe en cela comme
en beaucoup d'autres choses L'application de sa thÃ©orie, ou
plutÃ t́ de la thÃ©orie de Rousseau, organisant la perturbation
comme moyen rÃ©gulier de gouvernement, on serait toujours
exposÃ© Ã  une rÃ©volution imprÃ©vue, ne fÃ»t-ce que la rÃ©volu-
tion de l'ordre. M. Ledru-Rollin prouve une fois de plus que
l'extrÃªme logique conduit Ã  l'extrÃªme folie.Son point de dÃ©-
part est la souverainetÃ© du peuple, et son but est de faire
dÃ©pendre la fÃ©licitÃ© d'une nation, non des hommes, mais du
principe. Or, le principe poussÃ© Ã  sa derniÃ r̈e consÃ©quence,
c'est l'impossible. M. Ledru-Rollin croit Ãªtre le plus radical,
et il n'est que le plus ridicule des rÃ©volutionnaires. Encore
un Grec du Bas-Empire !
Permettez-moi de vous prÃ©senter maintenant un grave
professeur , lequel a dÃ©couvert la semaine derniÃ r̈e la cause
du mal profond et invÃ©tÃ©rÃ© qui depuis dix huit siÃ¨cles ronge
les sociÃ©tÃ©s. Ce mal, puisqu'il faut l'appeler par son nom,
c'est. le christianisme. M. Deschanel est l'adversaire du
divin suppliciÃ© et de sa doctrine. La rÃ©action chrÃ©tienne,
passez-moi le mot, a fait dÃ©vier l'humanitÃ© de sa marche
naturelle; les gÃ©nÃ©rations battent la campagne depuis bientÃ t́
deux mille ans, et l'homme abruti par le spiritualisme ca-
tholique a perdu toute Ã©nergie et toute virtualitÃ©. Le paga-
nisme seul pouvait crÃ©er des nations bien portantes. Rome
se portait bien quand elle se vautrait au lit de ses derniers
dieux, les CÃ©sars ! Trimalcion et Vitellius Ã©taient des esto-
macs solides, je le reconnais, et il n'en est pas un seul d'entre
nous qui soit capable de manger, comme le dernier de ces
grands hommes, un veau entier Ã  son repas. Que sont, je
vous prie, les soupers fins de nos actrices et les bourgeoises
dÃ©bauches de nos Turcarets politiques comparÃ©s aux fÃªtes
orgiastiques de l'ancien Orient ! Combien nos danseuses de-
(l) Rousseau ajoute : Â« Pour que ce gouvernement fÃ»t possible, il fau-
drait que le monde fÃ»t peuplÃ© d'anges. Â»
venues femmes de lettres pÃ¢lissent, dans le rÃ©cit de leurs
escapades amoureuses, devant cette CircÃ© de l'Egypte, qui
enivrait du philtre de ses charmes le triumvir Antoine, un
fier paÃ¯en celui-lÃ , je veux dire un homme bien organisÃ© !
Evidemment l'espÃ¨ce humaine a dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©, et ce n'est que de
loin en loin qu'on rencontre encore, comme un spÃ©cimen
d'une race disparue, des mortels dans le genre de M. Arpin,
le terrible lutteur. Puisque nous avons fait fausse route, re-
tournons donc vers les dieux et habituons-nous Ã  vider la
coupe d'Hercule. Que le monument de la Madeleine, ce Par-
thÃ©non mythologique, soit consacrÃ© Ã  Mars vengeur, et que
Montmartre transformÃ© en MÃ©nale voie bondir la troupe des
Corybantes. AprÃ¨s cela, il ne nous restera plus, pour que
l'imitation soit complÃ ẗe, qu'Ã  prendre le premier venu, Ã  le
saluer du titre d'empereur, et Ã  crier autour de son palais :
Vive CÃ©sar fils ou neveu de Jupiter !
Comment voulez-vous qu'un pays oÃ¹ des hommes d'une
certaine valeur font de l'escrime philosophique de cette force
et soutiennent des thÃ¨ses aussi ingÃ©nieuses, ne devienne pas,
dans un temps donnÃ©, le tributaire des politiques et des lit-
tÃ©rateurs de la rue des Lombards ? Le public ne voyant plus
dans les lettrÃ©s que des sophistes prÃ©occupÃ©s de faire briller
le clinquant de leur esprit et de leur style aux dÃ©pens de la
raison et du sens commun, finit par prendre en dÃ©goÃ»t tout
ce qui, de prÃ¨s ou de loin, a une apparence de gymnastique
intellectuelle, et accepte comme argent comptant le patois
anecdotique de celui-ci ou la rhÃ©torique boursouflÃ©e de
celui-lÃ . Personne, que je sache, n'a jamais contestÃ© le talent
gaulois et l'originalitÃ© de ce franc-comtois diabolique qui
s'appelle M. Proudhon; et pourtant il ne serait peut-Ãªtre
pas tÃ©mÃ©raire d'affirmer que ce sont ses Ã©bouriffantes pro-
positions qui ont rejetÃ© la bourgeoisie effrayÃ©e dans les bras
du cÃ©lÃ¨bre docteur. Les extrÃªmes conduisent aux extrÃªmes.
On se gargarise avec l'eau tiÃ¨de de M VÃ©ron, parce qu'on a
encore le gosier Ã©corchÃ© par le vitriol de M. Proudhon.
J'abandonne le vestibule de la : ce vestibule que
je ne puis comparer qu'Ã  celui de l'OpÃ©ra par un soir de
bal masquÃ©, et je passe dans le salon de la littÃ©rature, oÃ¹
je rencontre M. Sainte-Beuve occupÃ© Ã  dessiner Ã  la plume
le portrait de madame Emile de Girardin.
Tout ce qui est cÃ©lÃ¨bre dans notre temps, tout ce qui a
brillÃ© par l'esprit, par l'intelligence, par la grÃ¢ce ou par le
style, a posÃ© devant ce fin portraitiste. La galerie de M. Sainte-
Beuve est, sans contredit, la plus complÃ ẗe et la plus remar-
quable. Ses portraits sont ressemblants pour la plupart,
et toujours rehaussÃ©s par un faire savant et Ã  la fois ingÃ©-
nieux. Le procÃ©dÃ© critique de M. Sainte-Beuve est le plus
rare et le moins facile. Tout peintre de portraits littÃ©raires
contemporains est presque toujours portÃ©, par un sentiment
qui tient au fond de notre nature imparfaite, Ã  exagÃ©rer dans
le mauvais sens les traits du modÃ l̈e qui se transforme alors
en caricature. M. Sainte-Beuve n'a point ce dÃ©faut; il voit
son modÃ l̈e tel qu'il est et quelquefois mÃªme mieux qu'il
n'est. PoÃ«te, c'est-Ã -dire inventeur, il crÃ©e en analysant, mais
sans trop s'Ã©carter de la ressemblance, et dans cette juste
mesure oÃ¹ l'on peut reconnaÃ®tre l'original idÃ©alisÃ© par le
pinceau de l'artiste. On ne saurait trop le rÃ©pÃ©ter aux dÃ©mo-
lisseurs de rÃ©putations; la bienveillance est la qualitÃ© la
plus indispensable du critique quand elle est intelligente.
La bienveillance, en littÃ©rature, c'est la sympathie de l'hon-
nÃªte homme pour son semblable. Elle naÃ®t d'elle-mÃªme, parce
que celui qui en est l'objet la mÃ©rite. On sait toujours, en
effet, Ã  qui on l'accorde. Quand M. Sainte-Beuve trouve un
diamant lÃ  oÃ¹ d'autres ne verraient parfois que du strass,
il jette tant de paillettes d'or sur sa trouvaille, qu'il fait
illusion aux gens les moins disposÃ©s Ã  se laisser tromper.
D'ailleurs, il a soin de ne prÃªter son imagination et sa poÃ©sie
qu'Ã  ceux qui, au besoin, pourraient lui rendre toutes ces ri-
chesses, s'il arrivait qu'un esprit si bien douÃ© se trouvÃ¢t par
hasard au dÃ©pourvu.
Je ne prÃ©tends pas que M. Sainte-Beuve soit jamais homme
Ã  louer des beautÃ©s absentes; il embellit quelquefois, il met
souvent du sien en un mot; mais cette bienveillance ne l'em-
pÃªche pas de lancer par-ci par-lÃ , et d'une main sÃ»re , le
trait Ã©pigrammatique. L'Ã©loge de sa part est souvent la poli-
tesse d'un homme bien Ã©levÃ©; les paroles sont flatteuses, les
maniÃ r̈es charmantes; mais si vous le regardez Ã  la dÃ©robÃ©e,
vous surprenez un sourire ironique dans le coin de sa
lÃ¨vre. M. Sainte-Beuve a fait son tour d'Attique; il a rap-
portÃ© de ce voyage la distinction, l'urbanitÃ©, la finesse et
aussi la verve lÃ©gÃ r̈ement caustique des habitants d'AthÃ¨nes.
Madame Emile de Girardin, qui a eu dÃ©jÃ  trois phases littÃ©-
raires bien distinctes, mÃ©ritait une place dans ce musÃ©e con-
temporain oÃ¹ rayonnent, dans leurs cadres sculptÃ©s, Lamar-
tine, Alfred de Musset, George Sand, Guizot, Thiers, Balzac,
Villemain, Chateaubriand et NapolÃ©on. Madame de Girardin
aouvert la sÃ©rie des petits prodiges littÃ©raires qui se sont tant
multipliÃ©s dans ces derniÃ r̈es annÃ©es. Delphine Gay Ã©tait un
prodige de beautÃ©, de grÃ¢ce et d'esprit, Ã  peu prÃ¨s vers la
mÃªme Ã©poque oÃ¹ M. Victor Hugo Ã©tait un enfant sublime et
mademoiselle LÃ©ontine Fay une merveille dramatique. Que
de jours Ã©coulÃ©s depuis cette aube souriante! C'Ã©tait le temps
des aspirations chevaleresques et de je ne sais quel enthou-
siasme conventionnel qui a fait dÃ©rayer bien des vocations.
On chantait le sacre, on chantait le TrocadÃ©ro, on chantait
les HellÃ¨nes , AthÃ¨nes n'avait jamais tant rimÃ© avec DÃ©mo-
sthÃ¨nes. OYpsilanti !je te vois d'ici thÃ©Ã¢tralement renversÃ©
en arriÃ r̈e, la main gauche posÃ©e sur le fÃ»t d'une colonne et
le front ceint des lauriers de Marathon, Ã  ton aspect rever-
dissant encore ! A seize ans, belle, grande, les cheveux
blonds au vent, admirÃ©e, fÃªtÃ©e, adorÃ©e, on Ã©tait dÃ©jÃ  la Muse
de la patrie, et les journaux (qui depuis. mais alors la
Presse Ã  40 fr. n'existait pas) racontaient les promenades
de Corinne sous les arcades du ColysÃ©e au clair de lune. Il
m'aimait faisait pleurer les mÃ r̈es, Ourika faisait soupirer les
jeunes filles; littÃ©rature de salon, poÃ©sie ingÃ©nieuse, enthou-
siasme de convention, reflet pÃ¢li de ce rayon qui avait Ã©clairÃ©
les derniers jours de l'Empire, je veux parler de madame de
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StaÃ«l. Corinne s'Ã©tait multipliÃ©e comme les pains de l'Evan-
gile. Les jeunes filles affectant une mÃ©lancolie thÃ©Ã¢trale, atten-
daient toutes un Oswald comme elles soupirent aujourd'hui
aprÃ¨s un Arthur. Oswald ne jouait pas de la lyre, mais il
pinÃ§ait trÃ¨s-agrÃ©ablement de la guitare en sa qualitÃ© de
diplomate ou de brigadier aux gardes, et il employait Ã  fumer
(le cigare naissait en France) tout le temps qu'il ne consa-
crait pas au lyrisme sentimental du cap MycÃ¨nes.
M. Sainte-Beuve indique trÃ¨s-justement tout ce qu'avait de
charmant et de faux cette sociÃ©tÃ© Ã©trange qui vivait-suspen-
due entre les souvenirs de la veille et les aspirations du len-
demain. Dans un certain monde les traditions de l'Empire
s'Ã©taient pour ainsi dire incrustÃ©es, et mademoiselle Delphine
Gay appartenait Ã  ce monde par sa mÃ r̈e; Ourika, Nathalie,
et les autresstances Ã©lÃ©giaques Ã©taient, ilest vrai, les premiers
bÃ©gaiements.d'une muse qui parcourra bientÃ t́ des sentiers
moins battus; pourtant l'influence de l'Ã©ducation premiÃ r̈e se
fera longtemps sentir. Si Oswald apparaÃ®t vaguement dans
toutes les Ã©lÃ©gies de mademoiselle Delphine Gay, je trouve
Dunois dans tous ses dithyrambes, et plus tard , beaucoup
plus tard, hÃ©las! je rencontrerai comme une rÃ©miniscence des
attendrissements factices et du faux Ã©clat chevaleresque
des premiÃ r̈es annÃ©es , jusque dans certains passages de
Judith et mÃªme de ClÃ©opÃ¢tre.
Un sculpteur de mes amis me disait un jour dans son lan-
gage pittoresque : Â« On a peut-Ãªtre bien fait de ne pas
dÃ©molir Corinne, mais, pour moi, je ne crains pas d'avouer
que la lecture de ce livre me rappelle toujours les crevÃ©s
abricot et les bottes jaunes des chevaliers franÃ§ais si admirÃ©s
sous l'Empire. Â» Ce jugement est sans doute sÃ©vÃ r̈e, mais il
ne manque pas d'une certaine justesse. Il y a en effet du trou-
badour de pendule dans toutes les Å“uvres d'imagination de
l'Ã©poque impÃ©riale et de celle qui l'a immÃ©diatement suivie.
Les plus fiers gÃ©nies, les rÃ©volutionnaires de l'art payent
eux-mÃªmes le tribut aux faux dieux de leur temps. Chateau-
briant n'a-t-il pas Ã©tÃ© troubadour dans le Dernier des Aben-
cerrages ?
Ce que j'aime le mieux dans madame de Girardin ( nous
mettrons de cÃ t́Ã© bien entendu ces magnifiques cheveux
blonds, ce corsage opulent, cette taille divine et cette monu-
mentale beautÃ© qui resplendissaient d'un si vif Ã©clat, il n'y
a pas de cela plus de vingt ans), ce que j'aime donc dans
madame de Girardin , c'est le vicomte Delaunay. VoilÃ  un
gentilhomme qui est bien de notre temps, et qui sait son
monde sur le bout du doigt. Si celui-lÃ  a Ã©crit des Ã©lÃ©gies ,
tenez pour certain qu'il les a oubliÃ©es et qu'il fait beaucoup
moins de cas d'Ourika que d'un paradoxe de MÃ©ry ou de
ThÃ©ophile Gautier. Personne encore n'a su causer comme le
trÃ¨s-spirituel chroniqueur. C'est aussi un peu l'opinion de
M. Sainte-Beuve; l'aimable vicomte , Ã  mon avis , n'aurait
que le petit dÃ©faut de parler un peu trop chiffons et dentel-
les, ce que ne s'Ã©tait jamais permis et ce qu'aurait pu se
permettre cependant, sans que nul y trouvÃ¢t Ã  redire, sa
charmante sÅ“ur madame Emile de Girardin.
Â« Si on laisse de cÃ t́Ã©, dit M. Sainte-Beuve, certains traits
lancÃ©s Ã  satiÃ©tÃ© et sans bonne grÃ¢ce contre les gens qu'elle
a pris en dÃ©plaisance (contre une certaine dame des sept
petites chaises, par exemple, qui revenait sans cesse comme
souffre-douleur et comme victime), le feuilleton crÃ©Ã© par
madame de Girardin, en 1836, sous le titre de Courrier de
Paris, Ã©tait piquant, lÃ©ger, gai, paradoxal et pas toujours
faux. En gÃ©nÃ©ral, il ne faut pas appuyer en la lisant. La so-
ciÃ©tÃ© parisienne est observÃ©e Ã  fleur de peau; elle est saisie
dans son travers, dans son caprice d'une saison, d'un seul
jour, d'une seule classe qui se dit Ã©lÃ©gante par excellence.
Une course de chevaux, une chasse, une mode nouvelle,
une chose frivole prise au sÃ©rieux, une sÃ©rieuse prise au fri-
vole, ce sont lÃ  ses sujets, ses triomphes ordinaires et faci-
les. Elle arrive, elle entre dans son sujet comme dans un sa-
lon, ayant d'avance ses partis-pris d'Ãªtre gaie, aimable,
Ã©blouissante, au rebours du lieu-commun (je n'ai pas dit du
sens commun), et elle tient sa gageure. Des mots heureux,
imprÃ©vus, tout Ã  fait drÃ ĺes, font oublier l'absence du fond;
elle a du facÃ©tieux. On rit, on est dÃ©concertÃ©, on oublie un
moment, par les finesses et les saillies de dÃ©tail, ce qui sou-
vent est une complÃ ẗe moquerie ou mystification de la na-
ture humaine. Le blanc et le noir, le vrai et le faux, elle
vous retourne tout cela, et ce serait du vrai pÃ©dantisme,
auprÃ¨s d'elle, que de s'en prÃ©occuper, L'auteur Ã©crit ces
petits feuilletons si lÃ©gers, d'un style des plus nets , et les
compose avec un art parfait; l'imagination aussi s'en mÃªle. Â»
Tout cela est fort bien dit et pas du tout surchargÃ©; ce-
pendant je reprocherai Ã  M. Sainte-Beuve de n'avoir pas ac-
cordÃ© je ne dirai pas Ã  mademoiselle Delphine Gay, mais Ã 
madame de Girardin toute la part qu'elle mÃ©rite. Pour l'Ã©mi-
nent critique madame de Girardin s'en tient volontiers aux
surfaces et Ã  l'Ã©piderme social. Elle se joue et elle se plaÃ®t Ã  ne
voir la nature humaine que depuis le boulevard jusqu'au bois;
Ã  mon avis, madame de Girardin voit quelquefois mieux
et plus loin. Il est certaines pages du Lorgnon et quelques
passages des Courriers de Paris qui rÃ©vÃ l̈ent non-seulement
un Ã©crivain charmant, fin, spirituel et aimable, mais encore
un observateur dÃ©licat, et pourquoi ne pas le dire tout de
suite ? un moraliste.
M. Sainte-Beuve a parfaitement expliquÃ© et dÃ©fini les trois
maniÃ r̈es sous lesquelles madame de Girardin s'est jusqu'Ã 
ce jour rÃ©vÃ©lÃ©e au public. La premiÃ r̈e phase, celle d'Os-
vvald et de Dunois, commence aux Ã©lÃ©gies, se poursuit par
des dithyrambes, des cantates patriotiques et s'arrÃªte Ã  Na-
line exclusivement. Dans la seconde je ne dirai pas que
a tuÃ© le cÅ“ur; mais l'enfant prodige a, Dieu merci,
fait place Ã  la femme de talent. Madame de Girardin est Ã 
sa troisiÃ¨me maniÃ r̈e , la phase dramatique. Je souhaite,
pour ma part, qu'elle abandonne au plus tÃ t́ MelpomÃ¨ne, non
que Judith et ClÃ©opÃ¢tre soient dÃ©pourvues de qualitÃ©s sou-
vent remarquables, mais je crois que le proverbe Ã©lÃ©gant
est surtout son fait et qu'elle ne rÃ©ussirait pas moins dans
la peinture des mÅ“urs de notre temps, auquel rien ne man-
querait s'il avait plusieurs choses qu'il n'a pas et surtout un
poÃ«te comique un peu plus profond que M. Scribe.
M. Sainte-Beuve, qui depuis deux ans publie chaque se-
maine un article de haute critique littÃ©raire, vient de rÃ©unir
tous ces fragments dispersÃ©s en un volume, qu'il intitule
modestement les Causeries du lundi. Des lecteurs qui ne
possÃ©deraient pas la clef du langage de M. Sainte-Beuve se-
raient peut-Ãªtre Ã©tonnÃ©s qu'un titre, Ã  la premiere vue fri-
vole, servÃ®t pour ainsi parler de pavillon Ã  un ouvrage vrai-
ment sÃ©rieux. M. Sainte-Beuve entend ce mot causeries Ã 
peu prÃ¨s comme l'entendaient au cap Sunium les disciples
de Platon. Il cause en effet des choses les plus graves, avec
ce goÃ»t et cette Ã©lÃ©vation d'esprit qui sont les qualitÃ©s fon-
damentales de cet Ã©crivain docte et charmant. Et ceux-lÃ 
le suivront surtout avec plaisir, qui aiment Ã  s'Ã©garer Ã  de
certaines heures dans cette petite partie du jardin littÃ©raire
que n'ont point encore envahie les plantes parasites et les
mauvaises herbes du feuilleton.
EDMoND TExIER.
Couurrler de Paris.
BÃ©ni soit le ciel qui ne cesse de donner Ã  la grande ville
ses plus belles fÃ ẗes ! Le printemps a revÃªtu sa robe d'azur,
l'air est tiÃ¨de et plein d'Ã©blouissements, les toits scintillent,
les fenÃªtres sont dÃ©jÃ  fleuries , c'est le rÃªve de la mi-aoÃ»t
en plein anniversaire de fÃ©vrier. Pauvre anniversaire, on a
dÃ©chirÃ© son programme, il est rÃ©pudiÃ© par l'enthousiasme
officiel; pas une couronne, pas un discours, pas un lampion,
fÃ©vrier n'est pas digne de ces hommages et fÃ©vrier s'en
passe trÃ¨s-bien. C'est le soleil qui s'est fait le grand ordon-
nateur de cette rÃ©jouissance publique, au lieu des oripeaux
consacrÃ©s, il lui a envoyÃ© ses rubis, et jamais illumination
ne fut plus brillante.
GrÃ¢ces au ciel, et qu'il soit encore bÃ©ni pour ce nouveau
bienfait, Paris vient d'Ã©chapper Ã  une infinitÃ© de petits dÃ©-
sagrÃ©ments. Il s'en est fallu de si peu que nous ne retom-
bions dans les promenades de * les discours
politiques et gastronomiques et tout le tra la la des dÃ©mon-
strations. Vive l'empereur !Soit, et c'est un cri que tout le
monde salue dans la bouche assez peu prÃ©torienne des com-
parses du Cirque; mais n'essayez pas de jouer le mÃ©lo-
drame ailleurs, sous peine de voir siffler la mise en scÃ¨ne
et dÃ©figurer l'acteur principal. Il est bien entendu que Na-
polÃ©on le grand, NapolÃ©on le vainqueur et NapolÃ©on empe-
reur (Dieu en protÃ©ge la France !) ne rÃ©ussira jamais sur
d'autres planches.
Ce carnaval de la politique ne se porte pas mieux que
notre carnaval ordinaire et trÃ¨s-ordinaire. N'a-t-on pas sin-
guliÃ r̈ement dÃ©rangÃ© sa poÃ©tique depuis quelque temps ? Les
masques s'en vont, le bÅ“uf gras est supprimÃ©. Il faut re-
noncer Ã  le voir parader en grand cortÃ©ge sur la voie pu-
blique. Le dieu opime gardera l'Ã©table, et M. Cornet de CaÃ«n
n'est plus son prophÃ ẗe. Le carnaval dÃ©sorganisÃ© rÃ©clame
en vain, par la voix de ses partisans, son plus beau mor-
ceau de rÃ©jouissance, l'autoritÃ© ne veut pas se prÃªter Ã  ce
genre de restauration. Cependant comme il faut absolument
que le mardi-gras ait sa mascarade, on parle trÃ¨s-sÃ©rieuse-
ment de substituer au bÅ“uf gras normand le veau d'or ca-
lifornien qui, accompagnÃ© de l'ancienne musique de la lo-
terie impÃ©riale et royale, cheminerait par la ville sur les
Ã©paules de ses patrons, exposÃ© Ã  l'adoration des fidÃ l̈es.
A dÃ©faut de ses vieilles mascarades, il reste au carnaval
une assez grande nouveautÃ©, le bal. CÃ©rÃ©monie ici, lÃ -bas
simple exercice, ces passe-temps sont fort prodiguÃ©s. Nous
en avons une vingtaine sur les bras, et la plume nous tombe
des mains; que dire et que ne pas dire?Pour la glorification
de tous et de chacun il serait juste et surtout fort commode
d'user de ce commentaire , admirable de concision , dont
Voltaire a illustrÃ© chacune des pages de Racine, Beau, ma-
gnifique, inimitable ! Moyen * et : qui n'abuse per-
sonne et dont personne n'est dupe. RÃ©signons-nous donc
une fois encore, et surtout rÃ©signez-vous, lecteur bienveil-
lant, Ã  marcher jusqu'Ã  la fin de nos phrases parmi les
splendeurs de l'illumination a giorno, les murailles de glace,
les pyramides de fleurs, les larmes brÃ»lantes des bougies
et le tapage des orchestres. En ce moment Paris efface le
Bagdad fantastique, c'est un rÃªve des Mille et une nuits,
capable de toutes les imaginations et ouvert Ã  toutes les
fantaisies, un DÃ©camÃ©ron splendide, dont chaque salon rÃ©a-
lise quelque chapitre Ã  sa maniÃ r̈e. Bal Ã  louer, telle est l'Ã©ti-
quette qu'on devrait attacher Ã  toutes les portes. On peut
donc louer chacune de ces merveilles en pleine conscience,
et on n'Ã©prouve qu'une crainte, c'est d'avoir Ã  blesser trop
de modesties; ensuite le souffle pourra nous manquer, mais
l'admiration, jamais.
En remontant l'Ã©chelle de la semaine jusqu'Ã  samedi, on
trouve la soirÃ©e de M. le prÃ©fet de police, peuplÃ©e de vir-
tuoses et d'hommes d'Etat, oÃ¹ le bruit des violons couvrait
difficilement le chorus de la politique.SoirÃ©e charmante (Ã´
conscience, mÃ©nage tes expressions, on pourrait t'accuser
de flatter les grandes puissances !), soirÃ©e improvisÃ©e, Ã  ce
point que l'amphitryon aurait appris, dit-on, par une note
communiquÃ©e la veille aux journaux qu'il donnerait une fÃ ẗe
le lendemain; quelques-uns assurent mÃªme que cette nou-
velle alla le surprendre Ã  Sens. Aussi, comme ses invitÃ©s
lui trouvaient un air de surprise, il n'a pu s'empÃªcher (dit-
on toujours) de formuler ce mot historique : Â« Ce qui m'Ã©-
tonne le plus dans cette soirÃ©e, c'est de m'y voir. Â»
On cite encore l'exclamation d'un Ã©lysÃ©en imitÃ©e d'un dic-
ton moins cÃ©lÃ¨bre : Â« En vÃ©ritÃ©, nous dansons sur un volcan.
â€“ Du tout, rÃ©pondit M. C., vous dansez sur lÃ¢ Concier-
gor10, )
" Au mÃªme instant, un autre concert dÃ©licieux avait lieu au
Louvre : la peinture recevait la musique Ã  grand orchestre.
C'Ã©tait un mÃ©lange harmonieux de violoncellistes en bach et
de pianistes en ski. L'AcadÃ©mie des Beaux-Arts Ã©tait reprÃ©-
sentÃ©e par des noms glorieux, et l'on fÃ©licitait gÃ©nÃ©ralement
ces messieurs de leur dernier choix qui a transmis le fau-
teuil de Drolling Ã  M. Alaux. (Prends garde, Ã  ́conscience ;
tu commets un anachronisme : la dÃ©cision acadÃ©mique n'a
Ã©tÃ© connue que lundi ) N'importe, la conscience ne retire pas
son compliment, et d'autant mieux qu'elle a pour garantie
la parole de Talleyrand : Â« Il n'y a pas de place vacante, a
dit ce grand connaisseur du cÅ“ur acadÃ©micien, qui ne soit
dÃ©jÃ  donnÃ©e. Â» Quant aux femmes, les unes Ã©taient resplen-
dissantes de jeunesse et de beaute, les autres de pierreries
et ornements analogues. Deux de ces derniÃ r̈es ont captivÃ©
les regards par l Ã©clat extraordinaire de leur toilette. Â« La-
quelle des deux vous semble la plus belle? demandait une
charmante personne Ã  son voisin. - Excusez-moi, madame,
rÃ©pondit cet homme modeste, je ne me connais pas en
peinture.
Cependant les mÃ©disants se chuchotaient Ã  l'oreille l'anec-
dote suivante. Il s'agit d'une princesse de Golconde mariÃ©e
Ã  un prince du Thibet, qui, Ã©tant sÃ©parÃ©e de lui, en rece-
vait un douaire de deux cent mille piastres par dÃ©cret de
l'empereur de Tartarie. La princesse avait ses petits secrets,
- quelle princesse n'a pas les siens - et l'amitiÃ© les a tra-
his. Mieux vaudrait un sage ennemi. Gros scandale Ã  la
cour de Tartarie. Si bien que l'empereur courroucÃ© a rÃ©duit
la rente d'un bon tiers. Les destins et les dieux sont chan-
geants comme les dotations. - O conscience, quelle Ã©nor-
mitÃ© ! et ne crains-tu pas les rÃ©clamations du Caucase ? Con-
science, ma mie, vous Ãªtes une Ã©tourdie ; que sera-ce donc
si l'on vous lance dans le tourbillon des bals?
Voyez un peu quel infatigab'e danseur que ce Paris ! il a
sautÃ© depuis un mois pour toutes les causes et sur tous les
motifs : avec Strauss pour la bienfaisance, avec Dufresne en
l'honneur des autoritÃ©s, et avec Musard en l'honneur du car-
naval; de son pied lÃ©ger il a Ã©branlÃ© les casinos, les bazars,
les cercles, les clubs, les planches de tous les thÃ©Ã¢tres et
les planchers de tous les salons; la politique agrondÃ©, la rente
a baissÃ©, il dansait. Voici des infirmes, des aveugles, des
pauvres, raison de plus pour que nous dansions; les concerts
mugissent et font fureur, tÃ©moin celui des sourds et muets ;
Paris n'en saute que mieux, avec la grippe.Toutes les infir-
mitÃ©s, toutes les professions et tous les Ã¢ges sont entraÃ®nÃ©s
dans le tourbillon. Les enfants imitent leurs pÃ r̈es, et ces
charmants marmots ont leurs soirÃ©es , ils dorment empana-
chÃ©s, en proie au martyre de la toilette et des pompons.
Au milieu de cette immense chaÃ®ne des dames, l'embarras
de l'historien serait grand, si le dessinateur n'avait pas pris
soin de lui dicter son choix, qui est un choix trÃ¨s-judicieux,
le bal de l'ambassade de Prusse. Mille invitations avaient
Ã©tÃ© distribuÃ©es, et tous les Ã©lus s'Ã©taient empressÃ©s d'accou-
rir au gracieux appel de M. le comte et de madame la com-
tesse de Hazfeld. Les personnages les plus Ã©minents, les
femmes les plus Ã©lÃ©gantes et les Ã©trangers les plus dÃ©corÃ©s
se pressaient dans les salons. L'Ã©lite de Paris s'Ã©tait donnÃ©
rendez-vous chez le reprÃ©sentant du roi de Prusse, et en
mÃªme temps on aurait pu y dresser le nobiliaire d'une cour
aulique. A cÃ t́Ã© de nos diplomates par intÃ©rim et de nos
ministres provisoires, on se montrait Ã§Ã  et lÃ  quelques hom-
mes d'Etat dÃ©finitifs. L'hospitalitÃ© splendide du noble am-
phitryon n'avait rien nÃ©gligÃ©, et la grÃ¢ce de madame la
comtesse attirait les hommages. Des buissons de fleurs, pro-
diguÃ©s avec un luxe germanique, multipliaient la fraicheur
par leurs parfums; les femmes pliaient littÃ©ralement sous le
poids si doux des camÃ©lias; partout les fleurs montaient,
descendaient pour remonter encore en festons harmonieux;
l'escalier avait disparu dans un berceau. Laissez-nous glisser
sur les autres dÃ©tails resplendissants de la soirÃ©e, pour in-
sister sur cette innovation du meilleur goÃ»t, dont l'auteur
est M. Courtois.
Notre vignette reprÃ©sente la vue du pÃ©ristyle de l'hÃ t́el,
prise au moment de l'arrivÃ©e des invitÃ©s.Son porche Ã©gyp-
tien fut Ã©levÃ© en commÃ©moration de la campagne d'Egypte
par le prince EugÃ¨ne Beauharnais, qui vint l'habiter. Le roi
de Prusse a voulu que cette dÃ©coration du temps de l'Empire
fÃ»t conservÃ©e; * on a remplacÃ© l'aigle de France
par celui de Prusse, dans le principal salon qui s'est ou-
vert par cette fÃªte pour la premiÃ r̈e fois depuis trente ans.
La construction de ate de l'Ã©poque de Louis XIV ;
il fut bÃ¢ti pour le marÃ©chal de Villeroy, qui avait alors pour
voisins les Torcy, les Seignelay, les Mazarin, les Luxem-
bourg et les Charost. Leurs familles les occupÃ r̈ent jusqu'Ã 
la rÃ©volution, qui en fit des propriÃ©tÃ©s Ã  peu prÃ¨s nationales,
concÃ©dÃ©es plus tard ou vendues aux marÃ©chaux Ney, Mas-
sÃ©na, Mortier, et Ã  l'Ã©tablissement de la LÃ©gion d'honneur.
Cette rue de Lille est bÃ¢tie de gloire, et parmi ses lauriers
on trouverait encore une palme tragique, puisque made-
moiselle Clairon vint y mourir.
AprÃ¨s tant de points d'admiration, nous n'Ã©prouvons qu'un
regret, celui de ne pouvoir louer aussi pertinemment le bal
de madame la duchesse d'U., de madame la comtesse de
V. B. et de cent autres qui le mÃ©ritent; d'ailleurs le prÃ©sent,
si encombrÃ© de richesses qu'il puisse Ãªtre, doit s'effacer de-
vant l'avenir qui vous en promet encore davantage. - Le
carÃªme sera la saison des expiations couleur de rose, et
mars dÃ©cidÃ©ment l'emportera sur fÃ©vrier de trois jours et
de trois cents nuits. Par exemple, qui est-ce qui ne parle pas
dÃ©jÃ  avec enthousiasme du bal des pensionnaires de l'ancienne
liste civile, dont vingt annÃ©es de vogue ont laissÃ© tant d'a-
grÃ©ables souvenirs dans la mÃ©moire des souscripteurs. Cha-
que anniversaire rajeunit l'Ã©clat de cette belle fÃ ẗe, qui a pu
changer de patronesses, mais non de patronage; c'est tou-
jours cette fine fleur de l'Ã©lÃ©gance aristocratique, cherchant
Ã  s'entourer du prestige des arts et des sÃ©ductions Ã  la mode.
N'est-ce pas au milieu de ce beau monde que mademoiselle
Taglioni alla ramasser sa derniÃ r̈e couronne et danser un
dernier menuet ? Combien de duchesses et de marquises ont
tenu Ã  honneur de figurer dans le quadrille de l'inimitable
sylphide !
Un autre bal plus attrayant encore, s'il est possible, c'est
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celui qui s'annonce sous le patronage de la plus belle moitiÃ©
des artistes dramatiques. L'invitation est devenue publique,
et la souscription, Ã  peine ouverte, a recrutÃ© de nombreux
adhÃ©rents.Son produit est destinÃ© Ã  prÃ©server de la misÃ¨re
les comÃ©diens sans emploi et le nombre assez considÃ©rable
des CÃ©limÃ¨nes sexagÃ©naires et des AgnÃ¨s en dÃ©crÃ©pitude.
Beaucoup de ces dames et demoiselles se distinguent en cette
circonstance par une Ã©mulation de libÃ©ralitÃ© qui pourrait ser-
vir d'exemple aux autres professions. Telle d'entre elles se
charge du placement de vingt billets, dont la valeur se trouve
dÃ©cuplÃ©e en passant par ses mains ; la charitÃ© ne connaÃ®t
as de plus gÃ©nÃ©reuses prÃªtresses, on dirait qu'Ã  la plupart
'argent ne coÃ»te rien. Leur amour-propre, trÃ¨s-lÃ©gitime
d'ailleurs, est intÃ©ressÃ© dans la nÃ©gociation, puisque le taux
de la recette tÃ©moigne du succÃ¨s de leur talent ou de leur
beautÃ©, et de la qualitÃ© de leurs admirateurs. Et ce n'est pas
ici comme de tant d'autres bals de souscription, oÃ¹ le nom
de la patronesse, Ã©talÃ© comme amorce sur l'affiche, sous-en-
tend un droit de visite qui n'existe pas; toutes ces dames,
depuis les plus illustres jusqu'aux plus obscures, doivent
accomplir jusqu'au bout leur charitable mission, et c'est
entre leurs mains que le souscripteur dÃ©pose son offrande en
Ã©change de ce fortunÃ© billet.
|
de la comÃ©die leur font peur, ils sont tentÃ©s de se chÃ¢touiller
pour nous faire rire, le vaudeville n'est-il pas un genre fa-
milier qui veut de la bonne humeur, et les voilÃ  dÃ©gringo-
lant du haut de la comÃ©die jusqu'Ã  la farce. Ne dÃ©daignons
pas la farce, il y en a d'excellentes, depuis l'Avocat patelin
jusqu'aux petits chefs-d'Å“uvre de MoliÃ¨re ; mais quand le
maÃ®tre entre dans le bouffon , c'est de propos dÃ©libÃ©rÃ©, il
n'en dÃ©mord pas depuis le commencement jusqu'Ã  la fin,
tant il est vrai que ce genre ressemble Ã  l'Ã®le escarpÃ©e et
sans bords dont parle Boileau,
On n'y peut plus rentrer dÃ¨s qu'on en est dehors.
Ce chevalier de Sainte-Amaranthe, en douillette puce, per-
ruque roussÃ¢tre, jabot flamboyant, canne Ã  la Voltaire et
barbouillÃ© de tabac d'Espagne comme un dÃ©braillÃ© de l'OEil-
de-BÅ“uf, s'annonce en personnage de comÃ©die, malgrÃ© sa
manie qui le met sur la pente du grotesque. Le cerveau coiffÃ©
de lectures romanesques, il ne rÃªve qu'aventures galantes,
escapades amoureuses et rapts audacieux tentÃ©s au pÃ©ril de
la vie; c'est un viveur en rÃªve qui a vÃ©cu comme un mol-
lusque et voudrait bien rattraper le temps perdu. C'est dans
ce sens qu'il endoctrine ses neveux; le plus mauvais sujet
des deux sera son hÃ©ritier. Cette morale Ã  l'envers n'est pas
du goÃ»t de Valentin, jeune homme candide et trÃ¨s-sage,
Vous comprenez que dans cet enivrement de tous les
jours et de toutes les nuits, en face de tant de merveilles
prÃ©sentes ou Ã  venir, ce qu'il nous reste d'intÃ©rÃªt pour les
autres bruits du moment est fort peu de chose. Les journaux
quotidiens, ces sentinelles avancÃ©es de l'opinion, comme on
dit, et qui se chargent de lui tÃ¢ter le pouls chaque matin,
tÃ©moignent de cette lÃ©thargie Ã  leur maniÃ¨re : les uns noient
leur indigence dans des flots de phrases, les autres rÃ©Ã©ditent
de vieilles historiettes, ce qui est une maniÃ¨re plus simple
de ne rien dire. Le lord trompÃ©, battu et mÃ©content, la de-
moiselle de comptoir : parente de la femme Ã  deux
maris, la sentinelle et la payse, imitation libre du DÃ©serteur,
vingt portefeuilles retrouvÃ©s par des millionnaires qui ne les
ont jamais perdus, des escroqueries trop connues, des nÃ©-
crologies de cÃ©lÃ©britÃ©s qui ne le sont pas assez, et une foule
de suicides par amour, voilÃ  un Ã©chantillon de nos distrac-
tions ;j'aime mieux le bal, Ã´ guÃ© !
Le thÃ©Ã¢tre, autre disette ! L'affiche annonÃ§ait ValÃ©ria pour
vendredi dernier, et Valeria se fait attendre. L'histoire de
cet ajournement est trÃ¨s-simple; on en a fait un Ã©vÃ©nement.
M. Provost, chargÃ© du principal rÃ´le, est malade et jusqu'au
dernier moment il avait comptÃ© sur son zÃ¨le sans s'inquiÃ©ter
de ses forces. L'empereur Claude consignÃ© par la FacultÃ©,
III
- HÃ´tel de l'Ambassade de Prusse.
quoique vaguement amoureux; mais l'autre neveu, Rodolphe,
garÃ§on facÃ©tieux et sans scrupule, s'en arrange volontiers. Il
caresse lamanie de son oncle et joue son jeu en le trichant, de
sorte qu'interrogÃ© sur sa vie aventureuse, il rÃ©pond au vieux
diable par l'exhibition de piÃ¨ces probantes. Sa collection
amoureuse est un arsenal : poignard brisÃ©, fiole de poison,
Ã©chelle de cordes, tissus ensanglantÃ©s, que d'enlÃ¨vements,
de duels et d'aventures ! Don Juan est : et l'oncle,
qui ne se sent pas de joie, ouvre son portefeuille et livre au
fourbe sa proie, le testament. Ainsi s'en allait gentiment la
comÃ©die quand la farce est intervenue tout Ã  coup sous le
masque d'une ingÃ©nue. Antonia se dit Corse, mariÃ©e Ã  un
Corse, trÃ¨s-jaloux de tempÃ©rament et ruffian de profession ;
aussi prompt au soupÃ§on qu'Ã  la vendetta, il a tuÃ© deux ga-
lants de sa femme et il en tuera bien d'autres. AussitÃ´t l'on-
cle de s'Ã©crier : Â« VoilÃ  la vie ! Allons, Rodolphe, fais-moi le
plaisir d'enlever la victime Ã  son tyran et de le massacrer
un peu pour ma satisfaction personnelle. Â» Mais Rodolphe a
peur, il recule, et puis il se dÃ©cide Ã  avancer, tout juste ce
qu'il faut pour se faire dire par l'amoureux Valentin : Â« Si tu
l'enlÃ¨ves, je te tue. Â» Oui, la situation est plaisante, mais il
faut en sortir, et Rodolphe se proclame empoisonnÃ© par le
Corse, aprÃ¨s quoi l'Ã©claircissement final pressenti par tout le
monde ne se fait plus attendre : Antonia s'appelle Louisanne ;
que faire, sinon relÃ¢che? Mais les billets Ã©taient partis, bien
plus les invitÃ©s arrivaient. Leur offrir ce qu'on avait de dis-
ponible, c'est-Ã -dire l'Ecole des Femmes et le DÃ©pit amou-
reux, il n'y fallait pas songer; bref on jette un relÃ¢che au
nez du public et la comÃ©die commence. Ã  la porte.Tant
de toilettes inutiles, des rendez-vous manquÃ©s , l'occasion
erdue et les dÃ®ners rÃ©chauffÃ©s , n'est-ce pas lamentable ?
es Ã©conduits avaient la ressource d'un bal quelconque,
mais on s'est arrangÃ© pour le spectacle et l'on court au plus
voisin, les VariÃ©tÃ©s et une nouveautÃ© de la veille, la Chasse
au Roman.
Cette comÃ©die, car c'en est une, n'est pas prÃ©cisÃ©ment la
comÃ©die qu'on pouvait attendre de deux Ã©crivains aussi dis-
tinguÃ©s que ses auteurs. L'idÃ©e est plaisante, mais peu comi-
que; sous une plume habile elle se prÃªtait au dÃ©veloppement
du livre et M. Sandeau Ã©tait sorti de l'Ã©preuve avec honneur.A
la scÃ¨ne oÃ¹ tout est brusquÃ©, oÃ¹ le dÃ©tail est sacrifiÃ© Ã  la si-
tuation, le succÃ¨s devenait plus difficile.Voyez aussi le dan-
ger pour des esprits distinguÃ©s, qui ont entrevu la comÃ©die,
d'essayer un mÃ©tier qui n'est pas fait pour eux; le vaudeville
les tente, Qui peut le plus peut le moins, et c'est ce qui les
trompe. Comme ils ont l'instinct de l'art sÃ©rieux, le senti-
ment du beau, ils craignent de paraÃ®tre froids, les Ã©chasses
son histoire de Corse est un roman; le mari terrible n'est
qu'un pÃ¨re dÃ©bonnaire qui marie sa fille Ã  Valentin. La piÃ¨ce
est spirituelle et un peu guindÃ©e, vivement conduite, et ce-
pendant elle a paru froide : c'est une farce trop correcte, ou
une comÃ©die trop risquÃ©e. Mais peu importe la critique et ses
chicanes, les auteurs ont gagnÃ© leur cause, c'est l'essentiel.
Arnal a trouvÃ© le moyen d'Ãªtre excellent dans un rÃ´le qui lui
convient peu ou prou; celui de Leclerc est charmant d'un
bout Ã  l'autre, et l'acteur s'est montrÃ© digne de sa bonne
fortune.
AlaMontansier, Claudine s'entend de la Claudie de George
Sand tirÃ©e en caricature. La parodie suit le drame pas Ã  pas,
et le travestissement est heureux quand il ne semble pas trop
ridicule. Grassot ou le pÃ¨re Remi est d'un grotesque sans
limites, et Hyacinthe en beau Sylvain vous semblera tout
bÃªtement admirable. Il y a des grimaces bonnes Ã  voir; tout
dÃ©pend de ceux qui la font.
BruyÃ¨re (Ambigu-Comique) est la fille d'un baron qui la
mÃ©connaÃ®t; BruyÃ¨re, adorÃ©e par un rustre qu'elle dÃ©teste,
aime un peintre qui la dÃ©daigne. A ces mÃ©saventures de
BruyÃ¨re ajoutez une sÃ©rie de malentendus qui rendent son
sort trÃ¨s-douloureux, puis d'autres complications survenant :
c'est le spectateur, dont le sort devient dÃ©plorable Ã  son tour.
Il voudrait s'intÃ©resser Ã  BruyÃ¨re, mais le malheureux se
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sent aux prises avec une Ã©nigme indÃ©chiffrable, dont l'au-
teur garde la clef dans sa poche jusqu'au dÃ©noÃ»ment.
Comme il faut que tout finisse, mÃªme ce qui n'a ni queue
ni tÃªte, BruyÃ¨re retrouve son pÃ¨re qu'elle n'avait jamais
perdu, une sÅ“ur qui n'est pas l'enfant de ses parents , et
elle Ã©pouse l'amant qui ne l'aimait pas; ah! l'Ã©trange fille !
L'ouvrage, attristÃ© par un affreux l* est mÃ©diocre-
ment Ã©gayÃ© par un rapin. On a Ã©coutÃ© ce bavardage avec
une obstination voisine de l'impatience; diffÃ©rents bravos
ont accueilli la chute du rideau, on comprenait que la piÃ¨ce
Ã©tait finie. Puisque ceci est l'erreur de deux hommes de
talent, il est trop juste de leur garder l'anonyme. Les ac-
teurs ont jouÃ© de leur mieux ce drame impossible, et, grÃ¢ce
aux dÃ©corations, BruyÃ¨re vivra peut-Ãªtre jusqu'aux lilas.
Cependant madame Cerrito est partie, et c'est la punition
du Parisien plus occupÃ© de sa danse que de ses danseuses.
Tout un rÃ©pertoire s'envole avec elle vers Madrid. Cette
danse franÃ§aise, dont les Espagnols se sont Ã©pris, c'est une
Italienne qui va leur apprendre; c'est la destinÃ©e de Cerrito,
et ce sera son triomphe de montrer Ã  nos voisins tout ce que
- -
-
la grÃ¢ce des poses, la fougue du parcours et l'Ã©lÃ©gance dans
la lÃ©gÃ¨retÃ© peuvent prÃªter de charme Ã  cette fade invention,
un ballet. Madame Cerrito trouvera lÃ -bas une rivale, on le
dit du moins, et cette vignette a la prÃ©tention de l'attester.
C'est l'image de la seÃ±ora Petra Camara, la premiÃ¨re dan-
seuse du grand thÃ©Ã¢tre de Madrid, dans le genre franÃ§ais.
C'est que notre chorÃ©graphie a passÃ© les PyrÃ©nÃ©es et fait la
conquÃªte de l'Espagne. Le classique bolÃ©rÃ´ y est tombÃ© en
dÃ©suÃ©tude, les verbenas rustiques sont rendues Ã  leur village;
quant Ã  l'ardente cachucha, elle commence Ã  perdre son
Dona Petra Camara, premiÃ¨re danseuse du thÃ©Ã¢tre de Madrid, dansant le pas du Vito, dans le ballet de la Foire de SÃ©ville; - d'aprÃ¨s un dessin de M. de RibeilÃ¨s.
prestige. En adoptant le ballet franÃ§ais ou francisÃ©, l'Es-
pagne dansante fait comme l'Espagne constitutionnelle,
c'est-Ã -dire de l'Ã©clectisme Ã  notre maniÃ¨re. Si nos voisins
s'engouent de notre danse, c'est qu'ils y retrouvent quelque
chose de la leur; n'avons-nous pas remplacÃ© les pas prÃ©-
tentieux et les allures guindÃ©es de nos pÃ¨res par toutes sor-
tes d'importations exotiques?C'est la passion italienne dans
toute sa force, la langueur allemande si voluptueuse dans
son entraÃ®nement, et la vivacitÃ© espagnole mÃªlÃ©e d'Ã©lÃ©gance
et de noblesse.
Telle fut cette rÃ©volution de notre ballet qui eut pour
agents provocateurs et pour instruments les Taglioni, les
Elssler, les Grisi et les Cerrito, et c'est sur leurs traces que
la seÃ±ora Camara veut marcher ou plutÃ´t danser.Sa renom-
mÃ©e a dÃ©jÃ  fait son tour d'Espagne, elle a charmÃ© les pro-
vinces, et aux derniÃ¨res nouvelles, cette CircÃ© des lbÃ¨res,
ui arrive peut-Ãªtre d'Italie, ensorcelait les MadrilÃ¨gnes.
#lle dansait loin de la capitale, un soir Ã  Cadix et l'autre Ã 
SÃ©ville, lorsque le gouvernement - on nous l'atteste - la fit
venir Ã  Madrid. Elle a passÃ© par le Circo et les Variedades
avant de s'Ã©lancer sur le grand thÃ©Ã¢tre dirigÃ© par M. Ruiz,
oÃ¹ elle rÃ¨gne sans partage et sans rivale.Son ballet de prÃ©-
dilection s'appelle la Foire Ã  SÃ©ville, le pas qu'elle est
censÃ© exÃ©cuter dans cette vignette, c'est le vito, un pas ma-
gistral et des plus galants.Vous voyez que la maja est mise
Ã  la franÃ§aise autant qu'une maja peut s'y mettre, on s'est
dÃ©barrassÃ© de la mantille et du papelito pour revÃªtir la robe
courtoise de nos grandes fÃªtes. Dernier renseignement in-
dispensable : la senora Camara est une trÃ¨s-belle personne
dont M. Alexandre Dumas a cÃ©lÃ©brÃ© les perfections dans
une Ã©pÃ®tre, et pour que rien ne manque Ã  sa gloire, il ne lui
reste plus que de danser Ã  Paris.
lPiiiLupPE IBUsoNI.
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Le 1er mars en AlgÃ©r1e.
L'UNIoN coMMERCIALE, LE LIBRE Ã‰CHANGE ET LA QUESTioN
DEs CÃ‰RÃ‰ALES.
I.
Le 1er mars de la prÃ©sente annÃ©e sera une date mÃ©morable
pour notre colonie d'Afrique, et, nous en sommes certain,
pour la France elle-mÃªme; car elle marquera le point de dÃ©-
part de cette assimilation commerciale si nÃ©cessaire et si
ardemment souhaitÃ©e entre les deux pays, et d'oÃ¹ doivent
sortir pour tous deux des germes fÃ©conds de dÃ©veloppement
et de prospÃ©ritÃ© Ã©conomique et agricole. -
C'est Ã  dater du 1er mars qu'est rendue exÃ©cutoire la loi
consacrant l'union douaniÃ¨re et le libre Ã©change entre les
deux France, que des barriÃ¨ res fiscales impolitiquement Ã©le-
vÃ©es ont sÃ©parÃ©es jusqu'Ã  ce jour.
Nous allons tÃ¢cher d'apprÃ©cier, dans son ensemble et
du point de vue gÃ©nÃ©ral de ses influences probables sur l'ave-
nir des deux pays, la loi spÃ©ciale, la loi coloniale, la loi d'af-
faires, c'est tout dire, qui s'est votÃ©e le mois dernier entre
deux coups de tonnerre parlementaire, et au milieu des cau-
series prÃ©occupÃ©es de l'AssemblÃ©e. On ne sait que trop en
effet l'inÃ©vitable sort rÃ©servÃ©, dans les grandes rÃ©unions
lÃ©gislatives, aux dÃ©libÃ©rations qui ne mettent point en jeu
les amours-propres, les passions, les intÃ©rÃªts de la minute. .
En prÃ©sence de ce vice chronique, pour ainsi dire, et Ã©mi-
nemment regrettable du rÃ©gime parlementaire, c'est un devoir
de plus pour la presse de ne pas laisser inaperÃ§ues les grandes
uestions qui touchent Ã  l'avenir, au bien-Ãªtre rÃ©el du pays.
'est sa tÃ¢che de redoubler d'attention et de vigilance autour
de ces grands intÃ©rÃªts positifs, en compensation et dans la
mesure mÃªme de la tiÃ©deur et du dÃ©dain qui les accueillent
trop souvent dans les assemblÃ©es politiques. -
nos yeux, c'est bien moins encore une question colo-
niale qu'une question de grand intÃ©rÃªt national qui vient
d'Ãªtre enfin rÃ©solue. Il Ã©tait impossible que la France portÃ¢t
lus longtemps sans indemnitÃ© ni allÃ©gement d'aucune sorte
e lourd fardeau de l'occupation algÃ©rienne. Il fallait aviser :
rendre la colonie productive, et sur cette production nou-
velle, asseoir ou prÃ©parer la base de contributions progres-
sives capables de dÃ©dommager, avec le temps, la mÃ©tropole
de ses Ã©normes sacrifices, lÃ  Ã©tait le problÃ¨me donnÃ©. Les
rÃ©sistances domptÃ©es et l'Ã¨ re militaire dÃ©finitivement close,
le moment Ã©tait arrivÃ©, et tout ajournement devenait sans
excuse, de coloniser sÃ©rieusement, dÃ©finitivement, Ã  tout
prix. -
Il y a deux maniÃ¨res pour un gouvernement de coloniser
un pays : - la premiÃ¨re consiste Ã  s'en rendre soi-mÃªme
directement, rÃ©solument, l'initiateur, le guide, l'organisa-
teur. Le gouvernement n'a pas cru devoir se hasarder jus-
qu'ici dans cette voie; car oni ne peut compter pour rien la
dÃ©plorable tentative dite des colonies agricoles, improvisÃ©e
dans un intÃ©rÃªt beaucoup plus politique que colonial en 1848.
La seconde maniÃ¨re est, tout en restant neutre Ã©conomi-
quement parlant, et sans prendre de part active au mouve-
ment colonial, de le dÃ©velopper par voie lÃ©gislative et admi-
nistrative; c'est le mode *. Parmi les institutions qu'un
tel mode comporte, une bonne loi de douanes doit se placer
au premier rang; elle est infiniment prÃ©fÃ©rable au systÃ¨me
dangereux et illusoire des primes et autres stimulants fac-
tices. Elle est elle-mÃªme la meilleure prime Ã  la production
sÃ©rieuse et Ã  l'industrie vÃ©ritable. L'AlgÃ©rie ne s'y trompait
pas : aussi ne cessait-elle de rÃ©clamer la loi qui vient enfin
de consacrer son union commerciale Ã  la mÃ©tropole.
II.
Notre intention n'est pas d'entrer dans le dÃ©tail de la loi :
nous nous bornerons Ã  en extraire les dispositions prin-
cipales. -
Les produits naturels de l'AlgÃ©rie seront dÃ©sormais admis
en franchise dans les ports de la RÃ©publique.
Il en sera de mÃªme des objets fabriquÃ©s, qualifiÃ©s produits
de l'industrie algÃ©rienne, tels que : armes de luxe, ceintures
de laine, sparteries et fil d'aloÃ¨s, Ã©charpes brodÃ©es, essences,
haÃ¯ks, burnous, bijouterie, nattes, sellerie, pipes, tapis, etc.,
produits dont l'importation, presque nulle jusqu'Ã  ce jour
sous l'empire des droits exorbitants qui la grevaient, ne
peut manquer de prendre un essor important sous le rÃ©gime
de la franchise. -
Les produits Ã©trangers importÃ©s en Afrique seront soumis
aux mÃªmes droits que s'ils Ã©taient importÃ©s en France par
les ports de la MÃ©diterranÃ©e. Sont exceptÃ©s seulement de
cette disposition et admis francs de port en AlgÃ©rie les pro-
duits Ã©trangers nÃ©cessaires aux constructions urbaines et ru-
rales et Ã  la reproduction agricole, suivant la spÃ©cification de
deux tableaux formant annexe Ã  la loi.
Sont affranchis de tous droits de sortie, Ã  l'exception de
certains objets dÃ©terminÃ©s, dont quelques-uns ne peuvent
Ãªtre expÃ©diÃ©s qu'Ã  destination de la France, les produits d'Al-
gÃ©rie, sans distinction de nature, exportÃ©s Ã  l'Ã©tranger.
Certaines immunitÃ©s, telles que l'exemption du simple ou
double droit de tonnage, sont accordÃ©es aux navires Ã©tran-
gers arrivant en AlgÃ©rie sur lest et en repartant chargÃ©s de
produits franÃ§ais, ou dÃ©chargeant leurs marchandises en di-
vers ports sans opÃ©rer de chargements interimÃ©diaires.
D'autres dispositions de dÃ©tail, et qu'il est inutile d'Ã©nu-
mÃ©rer, sont laissÃ©es Ã  l'apprÃ©ciation du pouvoir exÃ©cutif
pour Ãªtre fixÃ©es par dÃ©crets, Ã  la charge pourtant d'Ãªtre con-
verties en lois dans le cours de l'an qui suivra leur mise Ã 
exÃ©cution.
Enfin, jusqu'au 1er mars 1851 (la commission avait d'abord
proposÃ© d'Ã©tendre cette latitude au 1er juillet), les farines
Ã©trangÃ¨res seront admises en AlgÃ©rie en payant par quintal
mÃ©trique un droit de quatre ou de cinq francs, selon qu'elles
proviendront des entrepÃ t́s de France ou des entrepÃ t́s
Ã©trangers.
Telle est dans son esprit et dans sa substance la loi prÃ©-
parÃ©e depuis plus d'une annÃ©e par la commission consulta-
tive chargÃ©e d'Ã©laborer la lÃ©gislation spÃ©ciale Ã  l'AlgÃ©rie.
Cette commission, dont M. Charles Dupin Ã©tait le rappor-
teur et M. Dufaure le prÃ©sident, n'avait fait elle-mÃªme
ue recueillir les vues Ã©mises et suivre les principes posÃ©s,
: octobre 1848, au sein d'une premiÃ¨re commission dite
mixte, composÃ©e de reprÃ©sentants de la mÃ©tropole, des
uatre reprÃ©sentants de l'AlgÃ©rie, de trois dÃ©lÃ©guÃ©s spÃ©ciaux
principales villes maritimes de la colonie, enfin des
chefs de plusieurs grandes administrations financiÃ¨res, co-
loniales et commerciales, rÃ©unis sous la prÃ©sidence des mi-
nistres du commerce et de l'agriculture, et sous la vice-prÃ©-
sidence de M. de Tocqueville. Le gouvernement gÃ©nÃ©ral et
l'administration supÃ©rieure de la colonie, ainsi que la sociÃ©tÃ©
d'agriculture et le conseil municipal d'Alger, avaient Ã©tÃ© au
prÃ©alable consultÃ©s sur les bases de l'union dÃ¨s lors projetÃ©e
commercialement entre l'AlgÃ©rie et la France. Tous avaient
insistÃ© sur l'ouverture en franchise des ports mÃ©tropolitains
aux produits de la colonie, et le conseil municipal d'Alger,
quoique reprÃ©sentant immÃ©diat de l'intÃ©rÃªt spÃ©cial des villes
et des ports, avait dÃ©clarÃ© consentir, sous cette condition, Ã 
payer les mÃªmes droits que la France sur les produits ali-
mentaires Ã©trangers, jusqu'alors admis en franchise dans les
ports de la colonie, aux termes de l'ordonnance spÃ©ciale
de 1843.
Laborieux produit, lente incubation d'un tel concours de
lumiÃ¨res, d'Ã©tudes, de mÃ©ditations, d'incontestables besoins,
il Ã©tait difficile que la loi rencontrÃ¢t une opposition sÃ©rieuse.
Les objections que l'on pouvait y prÃ©voir Ã©taient de deux
sortes : la premiÃ¨re, le prÃ©judice apprÃ©hendÃ© pour le TrÃ©sor
de la suppression de tous les droits perÃ§us sur les marchan-
dises algÃ©riennes. Or, d'aprÃ¨s le dernier tableau de notre
mouvement commercial publiÃ© (pour 1849) par le ministÃ¨re
des finances, ces droits Ã©taient tombÃ©s pour l'exercice au
chiffre rÃ©ellement imperceptible de cinquante-cinq mille sept
cents francs. Le TrÃ©sor, loin d'avoir rien Ã  perdre, avait
donc tout Ã  gagner dans le rÃ©gime d'affranchissement pro-
posÃ©, puis ue la vigoureuse impulsion donnÃ©e par l'ouver-
ture d'un dÃ©bouchÃ© vaste et certain Ã  la production algÃ©-
rienne devait nÃ©cessairement, et dans un avenir plus ou
moins rapprochÃ© de nous, crÃ©er en AlgÃ©rie la base d'un
impÃ t́ foncier et de droits de patente qui compenseraient, et
au delÃ , l'insignifiant dÃ©ficit rÃ©sultant de l'abandon des droits
de douane.
Des rÃ©sistances plus sÃ©rieuses, mais non pas mieux moti-
vÃ©es, se sont rencontrÃ©es dans certaines zones industrielles
ou agricoles de l'AssemblÃ©e, au nom des produits communs
Ã  l'AlgÃ©rie et Ã  la France, et d'intÃ©rÃªts fort respectables assu-
rÃ©ment, mais trop prompts Ã  prendre l'alarme, qui se reprÃ©-
sentaient dÃ©jÃ  les marchÃ©s de la mÃ©tropole envahis, dominÃ©s,
rÃ©gis par les produits similaires de sa naissante colonie.
C'est ainsi que, pour en citer quelques-uns seulement, les
huiles, les laines, les fers et mÃªme les cÃ©rÃ©ales indigÃ¨nes se
sont Ã©levÃ©s de toutes leurs forces et de toute l'urgence d'un
pÃ©ril, par bonheur, complÃ©tement imaginaire, contre la dis-
position fondamentale de la loi qui ouvrait en franchise les
ports franÃ§ais Ã  ces provenances algÃ©riennes. On eÃ» t dit, Ã 
prÃªter l'oreille aux dolÃ©ances et aux sinistres pronostics ar-
ticulÃ©s contre le libre Ã©change de ces productions, que dÃ©sor-
mais l'Ã©lÃ¨ve des races ovines Ã©tait impossible en France ;
: l'industrie des hauts-fourneaux allait y recevoir le coup
e mort; que les huiles du Midi ne trouveraient plus d'ache-
teurs, et que les cÃ©rÃ©ales dÃ©jÃ  Ã  si bas prix tomberaient
bientÃ t́ Ã  nÃ©ant. Or, les laines d'Afrique, comme l'a parfai-
tement dÃ©montrÃ© M. le gÃ©nÃ©ral Daumas, commissaire du
gouvernement, dans un discours plein de faits, qui tÃ©moi-
gne d'Ã©tudes approfondies et consciencieuses, ne peuvent en
aucune faÃ§on ni de longtemps soutenir la concurrence, si ce
n'est pour un usage grossier, avec les produits de nos
tontes franÃ§aises, Ã  cause de l'incurie des Arabes pos-
sesseurs des troupeaux de bÃªtes Ã  laine, qui non-seulement
laissent s'abÃ¢tardir les races, mais ne peuvent livrer Ã  la
consommation que des laines de qualitÃ© trÃ¨s-infÃ©rieure, gÃ¢-
tÃ©es par les graines rondes (lampourdes) qui s'y mÃ©langent
au pacage et demeurent incrustÃ©es (1). Le mÃªme discrÃ©dit
Ã¨se, faute des soins et des instruments convenables, sur
es huiles arabes et kabyles, mal fabriquÃ©es avec des fruits
d'une maturitÃ© et d'une culture imparfaites.Quant aux mines
de fer oxidulÃ© qui s'ouvrent Ã  peine dans la province de
Constantine, leur exploitation ne doit inquiÃ©ter que la SuÃ¨de,
d'oÃ¹ nous tirons presque tout le fer magnÃ©tique dont nous
avons besoin pour la fabrication de l'acier. Et enfin, quant
aux cÃ©rÃ©ales, l'AlgÃ©rie, loin d'Ãªtre en mesure d'en inonder
la mÃ©tropole, est obligÃ©e d'en importer annuellement pour
sa consommation propre 1,200,000 hectolitres qu'elle tirait
jusqu'ici en grande partie de l'Ã©tranger, et que dorÃ©navant
elle sera contrainte de demander Ã  la France. Le chiffre pa-
raÃ®t Ã©loquent et l'argument sans rÃ©plique. On n'en a pas
moins vu-tel est le terrorisme de l'intÃ©rÃªt individuel - les
producteurs de grains monter Ã  la tribune pour rÃ©clamer
contre le projet en faveur de l'agriculture menacÃ©e.
D'autres chiffres parlent plus haut et avec une autoritÃ© qui
doitacheverdedissiperlescraintes personnelles quepourraient
concevoir les contradicteurs du projet. Nous tirons annuel-
lement de l'Ã©tranger des laines pour quarante-neuf millions,
des huiles d'olive pour vingt-deux, des graines olÃ©agineuses
ur quarante-cinq, des cÃ©rÃ©ales pour quinze et des fontes
rutes pour huit. Ainsi d'un trÃ¨s-grand nombre d'autres
produits naturels ou manufacturÃ©s que la colonie peut four-
nir (2). L'AlgÃ©rie comblera dÃ©sormais une partie, une trop
petite partie de cet Ã©norme dÃ©ficit. C'est Ã  cette condition
(1) C'est une consÃ©quence de l'habitude oÃ¹ sont les Arabes de ne point
faucher leurs prairies. Les plantes ou herbages y portent graines, et cette
grande quantitÃ© de semences ( lampourdes ) pÃ©nÃ¨tre et endommage la toi-
son du bÃ©tail qu'on y laisse vaguer sans contrainte.
(2) Ces chiffres sont extraits du tableau des importations franÃ§aises
en 1845, annÃ©e antÃ©rieure Ã  toute crise financiÃ¨re, politique ou de sub-
tre considÃ©rÃ©e comme normale.
sistances, peut
seule : peut se dÃ©velopper, quitter ses langes et finale-
ment dÃ©dommager la mÃ©tropole des sacrifices de tout genre
qu'elle a coÃ» tÃ©s depuis vingt ans. Convient-il d'ajouter que,
plus la colonie nous enverra de ses produits, plus elle de-
mandera de produits fournis non-seulement par nos fabri-
ques, mais par notre agriculture?C'est une vÃ©ritÃ© Ã©conomi-
que dont la dÃ©duction Ã©lÃ©mentaire tombe sous le sens. En
quoi donc une telle perspective peut-elle lÃ©ser ou effrayer les
producteurs nationaux? RÃ©pÃ©tons donc bien haut une der-
niÃ¨re fois qu'il y avait non pas seulement injustice, mais
aveuglement, mais inintelligence Ã  traiter l'AlgÃ©rie en Ã©tran-
gÃ¨re et en rivale, et qu'il y allait pour nous-mÃªmes d'un in-
tÃ©rÃªt de premier ordre Ã  identifier le vaste territoire qu'un
fait providentiel a mis entre nos mains avec le sol national.
III.
Mais si nous approuvons sans rÃ©serve l'ensemble et les
principes de la loi, il n'en est : ainsi d'une disposition
peu apparente et ressortant implicitement des termes de l'ar-
ticle 4, en vertu de laquelle les produits Ã©trangers importÃ©s
en AlgÃ©rie sont soumis aux mÃªmes droits que s'ils Ã©taient
imp: en France par les ports de la MÃ©diterranÃ©e.
esexceptions spÃ©ciales admises Ã  cet article, et qui se bor-
nent aux produits Ã©trangers nÃ©cessaires pour les construc-
tions urbaines ou rurales ou la reproduction agricole , ne
s'Ã©tendent point aux denrÃ©es alimentaires et notamment aux
cÃ©rÃ©ales, qui jouissaient, en vertu de l'ordonnance royale
de 1843, du bÃ©nÃ©fice de la franchise. -
Ce bÃ©nÃ©fice leur est retirÃ©; l'Ã©chelle mobile des droits Ã 
l'importation des grains par ports franÃ§ais leur est appli-
quÃ©e Ã  partir du 1er mars prochain, et comme la premiÃ¨re
classe de cette Ã©chelle mobile est prÃ©cisÃ©ment celle qui em-
brasse les ports mÃ©diterranÃ©ens spÃ©cifiÃ©s dans l'article 4, il
s'ensuit que les cÃ©rÃ©ales importÃ©es en AlgÃ©rie de l'Ã©tranger
auront Ã  supporter le plus fort droit perÃ§u Ã  leur admission
en France.
Au rÃ©gime de la franchise pour les cÃ©rÃ©ales succÃ¨de donc,
en ce qui touche les arrivages Ã©trangers, la plus forte fisca-
litÃ©, dont la mÃ©tropole croie devoir protÃ©ger contre les pro-
duits du dehors l'agriculture nationale.
La transition est brusque et vaut la peine qu'on cherche
Ã  en pressentir les effets.
Â«  Le rÃ©gime de la franchise (a dit le rapporteur, M. Charles
Dupin)â€” le systÃ¨me de Robert Peel appliquÃ© Ã  la colonie dÃ¨s
1843, n'avaient pas eu les consÃ©quences Ã©conomiques qu'on
s'Ã©tait plu Ã  en attendre. Tandis qu'Ã  Paris, sous le rÃ©gime
de la protection, le plus beau pain de froment coÃ» tait 26 cen-
times le kilogramme, en AlgÃ©rie, malgrÃ© l'admission en
franchise des cÃ©rÃ©ales Ã©trangÃ¨res, la mÃªme qualitÃ© et la
mÃªme quantitÃ© se vendaient 40 centimes (au mois de fÃ©-
vrier 1850). Â»  Cette proportion qui rÃ¨gne en AlgÃ©rie depuis
longtemps s'est maintenue jusqu'Ã  ce jour, et l'on continue
d'y : le pain Ã  des prix d'un tiers ou d'un quart supÃ©-
rieurs Ã  ceux de la mÃ©tropole.
AssurÃ©ment, c'est lÃ  un fait Ã©minemment regrettable Ã 
tous les points de vue. Mais que propose-t-on, ou pour mieux
dire, qu'a-t-on statuÃ© pour y remÃ©dier ? L'application Ã 
l'AlgÃ©rie de la premiÃ¨re classe de notre Ã©chelle mobile ,
c'est-Ã -dire la plus haute fiscalitÃ© qui puisse grever chez
nous les cÃ©rÃ©ales Ã©trangÃ¨res.
Sous le rÃ©gime de la franchise , les blÃ©s valent encore en
AlgÃ©rie de 17 Ã  18 francs l'hectolitre. Sous le nouveau rÃ©-
gime, il faudra que le prix soit de 28 francs l'hectolitre ,
pour que les blÃ©s et les farines de l'Ã©tranger puissent Ãªtre
admis dans la colonie en franchise.
L'hectolitre portÃ© ainsi ou pouvant l'Ãªtre de 18 Ã  28 fr.,
c'est lÃ  l'expÃ©dient que le rapporteur propose et que la loi
votÃ©e consacre pour ramener Ã  de plus justes proportions le
prix du pain, considÃ©rÃ© non sans raison comme excessif
Et non seulement le rapporteur et les auteurs de la loi
ont espÃ©rÃ© qu'une telle mesure n'aurait point pour effet le
renchÃ©rissement du pain sur les marchÃ©s d'Afrique, mais,
ce qui est bien plus fort, ils en concluent que le prix de ce
pain diminuera. Le rapport est formel sur ce point : Â«  Quand
des mesures imprÃ©voyantes et mal combinÃ©es n'ont pas em-
pÃªchÃ© de renchÃ©rir les objets d'absolue nÃ©cessitÃ©, le premier
soin du lÃ©gislateur est de porter remÃ¨de Ã  ce dÃ©triment. Â»
Le remÃ¨de, on vient de le voir, est de faire hausser le
prix de l'hectolitre pour diminuer celui du pain.
En vÃ©ritÃ©, ou pourrait croire que ceci n'est pas sÃ©rieux.
Rien ne l'est plus pourtant; et la loi, adoptant les pleines
conclusions du rapport, a donnÃ© gain de cause Ã  ce singulier
mode d'abaisser le prix de la vie dans nos possessions
d'Afrique.
IV.
C'est Ã  peine si cette contradiction Ã©norme entre le but
et le moyen a Ã©tÃ© relevÃ©e dans l'une des trois lectures ou
dÃ©libÃ©rations du projet de loi. A cette objection trÃ¨s-faible-
ment Ã©mise, il a Ã©tÃ© opposÃ© que rien n'empÃªchera la colonie
de se pourvoir en France mÃªme, et en franchise, des douze
cent mille hectolitres de grains qui manquent annuellement
Ã  sa subsistance; que c'est mÃªme l'un des buts de la loi
de forcer l'AlgÃ©rie Ã  tirer de France son dÃ©ficit en cÃ©rÃ©ales
et de favoriser d'autant la culture mÃ©tropolitaine, en com-
pensation des franchises donnÃ©es aux productions algÃ©-
I'l0nn0S.
A la bonne heure, et si la France a voulu se payer ainsi
des immunitÃ©s qu'elle accorde Ã  sa naissante colonie, il est
fort certain que rien n'est mieux calculÃ© pour un tel but.
Mais qu'on ne dise pas alors que la loi a eu pour objet et
qu'elle aura pour consÃ©quence d'amÃ©liorer le sort des masses
en Afrique, en faisant disparaÃ®tre une exagÃ©ration du prix
du pain causÃ©e (Ã©trange phÃ©nomÃ¨ne !) par le rÃ©gime de la
franchise.
Car il y a longtemps que l'AlgÃ©rie jouit, en ce qui touche
les cÃ©rÃ©ales, de ce rÃ©gime favorable (mais dÃ©sastreur l) et par
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rapport Ã  l'Ã©tranger et vis-Ã -vis de la France mÃªme. Il y a
longtemps qu'elle peut nous demander en toute franchise le
supplÃ©ment de grains qui lui est nÃ©cessaire, et nous ne
voyons pas que cette facultÃ© ait eu des effets bien sensibles,
puisque le : du pain, malgrÃ© la latitude de demander
ces grains Ã  l'Ã©tranger (latitude qui cesse irrÃ©vocablement Ã 
dater du 1er mars) demeure constamment sur les marchÃ©s
d'Afrique d'un quart ou d'un tiers supÃ©rieur aux taxes de la
mÃ©tropole.
Si l'AlgÃ©rie ne nous demandait point ces grains, c'est que
robablement elle trouvait meilleur compte Ã  les tirer de
Ã©tranger. Que cette facultÃ© lui doive Ãªtre interdite dorÃ©na-
vant au nom et dans les intÃ©rÃªts de l'agriculture nationale,
c'est ce qui peut Ãªtre sans doute soutenu et justifiÃ© jusqu'Ã 
un certain point par l'Ã©cole protectioniste; mais il nous
semble tout au moins que c'est s'abuser grandement que
d'assigner Ã  cette mesure toute mÃ©tropolitaine, toute prohi-
bitive, des effets et des avantages qui puissent Ã©galement
tourner au profit net de notre colonie **
FÃ‰Lix MoRNAND.
(La fin au prochaun numÃ©ro)
Ciaronique musicale.
Nous annoncions, il y a quinze jours, qu'un ouvrage nou-
veau du gracieux et spirituel compositeur Ã  qui l'on doit
dÃ©jÃ  les partitions des Porcherons, de Gilles ravisseur et de
l'Eau merveilleuse, Ã©tait sur le point d'Ãªtre reprÃ©sentÃ© Ã 
l'OpÃ©ra-Comique. La nouvelle s'est confirmÃ©e mercredi de la
semaine derniÃ¨re ; et c'est un succÃ¨s de plus Ã  ajouter Ã 
ceux que M. Albert Grisar a obtenus par le passÃ©.Sa der-
niÃ¨re partition, qui a pour titre : Bon soir, monsieur Panta-
lon ! appartient, comme celle de l'Eau merveilleuse et de
Gilles ravisseur, au genre entiÃ¨rement bouffon. M. Grisar
paraÃ®t affectionner particuliÃ¨ rement ce genre, d'ailleurs beau-
coup plus difficile Ã  traiter * ne pense; et il a raison,
car il y rÃ©ussit Ã  merveille. Il sait trouver des combinaisons
musicalesÃ lafois ingÃ©nieuses et simples pour exprimer avecun
sel trÃ¨s-piquant, pour faire trÃ¨s-finement ressortir le comique
des situations. Les qualitÃ©s distinctives du talent de M. Gri-
sar n'ont jamais paru d'une maniÃ¨re plus Ã©vidente que dans
cette Å“uvre-ci; quoique, au fond, elle soit moins importante
que les Å“uvres qui l'ont prÃ©cÃ©dÃ©e. Cette fois, les chanteurs
ne peuvent pas revendiquer une partie du succÃ¨s. La piÃ¨ce
est assurÃ©ment on ne peut mieux jouÃ©e : mais, au point de
vue musical proprement dit, le succÃ¨s appartient tout entier
au compositeur. Les ressources vocales mises Ã  sa disposi-
tion sont fort restreintes, peu lui importe; il en tire tout le
parti possible, les fait mÃªme valoir parfois comme si elles
Ã©taient l'objet essentiel de sa pensÃ©e, tandis qu'elles ne lui
servent en rÃ©alitÃ© que comme moyen d'explication. Sa pen-
sÃ©e, toujours aimable, gaie, plaisante, vous la saisissez sans
peine dans la phrase musicale elle-mÃªme, dont le sens est
trÃ¨s-franc et trÃ¨s-net, dans les moindres dÃ©tails de l'orches-
tre, pleins d'originalitÃ©, de cette originalitÃ© sans efforts, et,
our ainsi dire, naturelle.Sans doute, afin de mieux justifier
es Ã©loges que nous donnons Ã  la musique de M. Grisar, il
nous faudrait raconter le sujet sur lequel sa plume s'est
exercÃ©e cette fois : mais comment analyser convenablement
une bouffonnerie. Les auteurs, MM. Lockroy et de Morvan,
ont fourni au compositeur le canevas le plus divertissant du
monde, sans s'Ã©carter pourtant des limites prescrites par le
bon goÃ» t, rÃ¨gles que n'observent pas toujours les auteurs de
piÃ¨ces bouffonnes. Et voyez quels Ã©lÃ©ments ils ont mis en jeu :
un homme jetÃ© dans le canal (la scÃ¨ne se passe Ã  Venise), un
autre empoisonnÃ©, un pÃ¨re Ã  qui l'on fait passer la nuit sur un
canapÃ© renfermant le cadavre de son fils. Eh bien ! de tant
d'atrocitÃ©s qui mettent un bon et honnÃªte docteur et une
Ã©tourdie soubrette dans les plus cruelles perplexitÃ©s, mais
dont pas une heureusement n'est vraie, il rÃ©sulte pour le
spectateur une suite non interrompue d'Ã©motions plus ri-
sibles les unes que les autres. On ne saurait passer une
meilleure soirÃ©e de carnaval : nous ne pouvons mieux
dire en fait d'analyse de la piÃ¨ce.Quant Ã  la musique, dÃ¨s
le commencement elle captive l'auditeur, car l'ouverture
est un dÃ©licieux morceau, travaillÃ© avec un rare talent; nous
connaissons peu d'ouvertures d'ouvrages en un acte qui
aient la valeur de celle-ci. Le trio des femmes qui entrent
successivement en scÃ¨ne dans l'introduction, chacune d'elles
prenant pour soi la sÃ©rÃ©nade qu'on entend dans le lointain,
est fait avec un esprit charmant, et mÃ©rite tous les applau-
dissements qu'il a reÃ§us; nous dirons la mÃªme chose de l'air
dans lequel le jeune amoureux LÃ©lio rÃ©pÃ¨te Ã  satiÃ©tÃ© le mot
je t'aime, en donnant Ã  ce mot toutes les inflexions dont il
peut Ãªtre susceptible. Le seul morceau qui nous semble de-
voir Ãªtre critiquÃ©, est le trio entre LÃ©lio, le docteur et Colom-
bine, dont la contexture est trop longue ou manque de va-
riÃ©tÃ©. De tous les morceaux de la partition, celui qui a eu le
plus de succÃ¨s, qui a mÃªme obtenu les honneurs du bis, est
le petit quatuor oÃ¹ la femme du docteur, sa fille, Colombine
: viennent l'un aprÃ¨s l'autre, et puis tous ensem-
ble, souhaiter le bonsoir Ã  Pantalon : rien n'est d'un effet
plus comique que la mÃ©lodie en sons chromatiques descen-
dants sur laquelle sont placÃ©s ces mots : Bonsoir, M. Panta-
lon ! L'harmonie de sixtes mineures consÃ©cutives qui l'ac-
compagne lui donne un caractÃ¨re de fausse tristesse qui
forcerait Ã  sortir de sa morositÃ© habituelle un hypocondre
renforcÃ©. Et puis admirez cette navrante et piteuse morale
du pauvre docteur, effrayÃ© des crimes qu'il croit avoir
C0InInlS :
Ah! monsieur Pantalon,
La vie est un vase fragile ;
Le briser, hÃ©las ! est facile ;
On meurt jeune ou vieux ; c'est selon.
Bonsoir, monsieur Pantalon.
Il est impossible d'entendre chanter ou plutÃ t́ jouer cela par
M. Ricquier sans perdre contenance, quelque sÃ©rieux qu'on
soit.Aussi personne ne s'est fait faute de rire Ã  gorge dÃ©-
ployÃ© , et tout le monde a applaudi lorsqu'on est venu nom-
mer les auteurs et le compositeur.
Entre ce que nous venons de dire et ce qui va suivre nous
reconnaissons d'avance que l'affinitÃ© n'est pas grande ; mais
les dates servent naturellement d'excuse aux brusques
transitions de la chronique. Donc le lendemain de la pre-
miÃ¨re reprÃ©sentation du nouvel ouvrage de M. A. Grisar,
nous assistions Ã  la premiÃ¨re exÃ©cution d'une Å“uvre nou-
velle de M. Panseron, une messe en solos, dite Ã  l'Ã©glise de
la Madeleine, au profit de l'Association des artistes musi-
ciens M. Panseron , qui est ancien laurÃ©at de l'Institut,
s'est fait un nom dans l'art musical, d'abord par de trÃ¨s-
Jolies romances qu'il a publiÃ©es en trÃ¨s-grand nombre et qui
ont joui d'une vogue gÃ©nÃ©rale ; ensuite par les services signa-
lÃ©s qu'il a rendus Ã  l'enseignement de la musique, soit en
rofessant lui-mÃªme, soit en Ã©ditant pour les autres pro-
esseurs et leurs Ã©lÃ¨ves les leÃ§ons de ses cours. Dans la |
messe qu'il vient de composer et de faire entendre Ã  un
nombreux auditoire, on reconnaÃ®t les fruits d'une longue
et solide expÃ©rience. Cette Å“uvre, fort bien Ã©crite pour les
voix, dans un style : et facile, est curieuse au temps oÃ¹
nous sommes par cela seul que les voix de soprano, de tÃ©-
nor, de basse ou baryton, n'y sont employÃ©es que sÃ©parÃ©-
ment et individuellement.Tandis que presque tous les com-
positeurs ne rÃªvent aujourd'hui que grandioses effets de
masses, et s'exposent ainsi Ã  n'avoir que rarement l'occasion
de produire leurs compositions en public, M. Panseron ,
beaucoup plus modeste , Ã©crit une partition religieuse dont
l'exÃ©cution est Ã  la portÃ©e de la plus chÃ©tive paroisse, de
toutes les chapelles de collÃ©ge ou de pensionnat ; ce qui fait
que les occasions d'Ãªtre exÃ©cutÃ©e ne lui manqueront pas.
L'idÃ©e nous paraÃ®t heureuse , et nous pouvons assurer que
:ve faite l'autre jour Ã  la Madeleine a parfaitement
TOUSSI.
Parmi les concerts qui ont eu lieu cette derniÃ¨re semaine,
nous devons particuliÃ¨ rement mentionner celui donnÃ© par
MM. Deloffre et Pilet, violoniste et violoncelliste franÃ§ais,
attachÃ©s depuis plusieurs annÃ©es Ã  l'orchestre du thÃ©Ã¢tre de
la reine Ã  Londres. Ils se sont acquis par leur talent une
position trÃ¨s-honorable parmi *e immense d'artistes
de toutes les nations qui sillonnent dans tous les sens les
Trois Royaumes; et ce n'est pas un mince mÃ©rite que celui-
lÃ . Ils voyagent d'ailleurs toujours ensemble, et se sont fait
pour leur usage personnel des duos concertants de violon
et violoncelle, sans accompagnement, remplis d'effets d'har-
monie excellents, et qui leur valent, chaque fois qu'ils les
exÃ©cutent, les plus Ã©clatants succÃ¨s. Dans la mÃªme matinÃ©e
oÃ¹ ces deux virtuoses d'Ã©lite nous ont fait leurs adieux avant
de retourner Ã  Londres, madame Deloffre, jeune pianiste
au jeu pur, Ã©lÃ©gant et fin, a dit avec beaucoup de distinction
l'andante et le finale du beau concert en sol mineur de Men-
delssohn.
En suivant toujours l'ordre des dates, nous trouvons la
premiÃ¨re soirÃ©e de musique de chambre donnÃ©e par made-
moiselle Charlotte de Malleville. Elle a Ã©tÃ© des plus intÃ©res-
santes : Handel, Boccherini, Mozart et Beethoven ont fait les
frais du programme; MM. Guereau, Lebouc, Casimir Ney,
GouffÃ© et quelques autres artistes du mÃªme mÃ©rite ont prÃªtÃ©
leur prÃ©cieux concours Ã  l'hÃ©roÃ¯ne de la soirÃ©e, qui sait in-
terprÃ©ter d'une maniÃ¨resi remarquable les Å“uvres des grands
maÃ®tre-.
Tout a Ã©tÃ© dit sur les magnifiques concerts du Conserva-
toire; nous n'en parlons aujourd'hui que pour inscrire le
succÃ¨s qu'y a obtenu dimanche dernier M. FÃ©lix Godefroid
avec sa harpe si poÃ©tique et si enchanteresse. Il serait diffi-
cile aussi d'ajouter quelque chose aux applaudissements qui
ont Ã©tÃ© justement prodiguÃ©s Ã  cet Ã©minent artiste : en pren-
dre note, c'est tout ce qui nous reste Ã  faire.
L'espace nous manque pour rendre compte de quelques
autres concerts qui ont eu lieu ces derniers temps, et qui
sont bien dignes d'Ãªtre mentionnÃ©s dans ces colonnes. C'est
un arriÃ©rÃ© que nous solderons la semaine prochaine, en
mÃªme temps que nous rendrons compte de la premiÃ¨re re-
prÃ©sentation, au ThÃ©Ã¢tre-Italien, de la Tempesta, donnÃ©e
mardi de cette semaine, et dÃ©jÃ  connue d'ailleurs par les nou-
velles favorables que nous en avons publiÃ©es il y a huit mois,
Ã  la suite des reprÃ©sentations de Londres d'oÃ¹ la piece est
revenue Ã  Paris.
GEoRGEs BoUsQUET.
Aventures d'un peintre franÃ§ais dans
sÃ‰JoUR A L'ILE FLoRIANA. - GUAYAQUIL. - QUITo.
M. Ernest Charton, Ã©lÃ¨ve de l'Ã©cole des Beaux-Arts de
Paris, est parti de France en janvier 1847, avec l'intention
de parcourir l'AmÃ©rique mÃ©ridionale, d'y exercer son crayon
et rapporter en France des dessins et quelques Ã©cono-
mies.Son sÃ©jour, qui ne devait durer que deux ans au plus,
s'est prolongÃ© et ne paraÃ®t* prÃ¨s de sa fin. La perspective
d'une vie d'aventures ne dÃ©plaisait pas Ã  son imagination ;
mais il en a rencontrÃ© qui Ã©taient loin d'Ãªtre heureuses : il
a eu beaucoup Ã  souffrir.
C'est au Chili qu'il s'arrÃªta d'abord : il n'eut qu'Ã  se
louer de l'accueil : reÃ§ut soit Ã  Valparaiso, soit Ã  Sant-
Yago. On sait que l'un de nos peintres, M. Monvoisin, a fait
une grande fortune en ce pays, oÃ¹ il a acquis une belle
riÃ©tÃ©. MalgrÃ© le voisinage de cet habile artiste, M. Ernest
harton avait plus de travaux Ã  faire qu'il ne pouvait le dÃ©-
sirer. Mais il n'Ã©tait ni dans son caractÃ¨re ni dans ses projets
de rester longtemps au Chili. La rumeur des merveilles de
la Californie avait commencÃ© Ã  Ã©mouvoir les imaginations
en AmÃ©rique, avant d'entraÃ®ner tant de pauvres EuropÃ©ens
Ã  cette loterie des mines, favorable seulement au trÃ¨s-petit
nombre des joueurs. M. Ernest Charton se laissa sÃ©duire par
la pensÃ©e, non d'aller ramasser des pÃ©pites, mais de tenter
si les nouveaux enrichis auraie t le goÃ» t de l'art, ou tout
au moins le dÃ©sir de se faire peindre : la curiositÃ©, il faut
l'avouer, entrait bien aussi pour une bonne part dans la
rÃ©solution de notre artiste. Mais il Ã©tait dans sa destinÃ©e de
ne pas atteindre cette Â«  terre promise, Â»  qui tient plus, en
dÃ©finitive, de l'Irlande de l'Eldorado. Nous empruntons
Ã  la correspondance de M. Ernest Charton le rÃ©cit de ce qui
lui advint.
Â«  L'ami le plus intime que je m'Ã©tais fait au Chili, don JosÃ©
Lavigne, nÃ©gociant meunier, monta une expÃ©dition pour la
Californie et me proposa de m'associer avec lui.AprÃ¨s avoir
hÃ©sitÃ© quelque temps, j'acceptai.Je possÃ©dais une couple de
mille piastres en espÃ¨ces, en bijoux et en pacotille. Lavigne,
en sa qualitÃ© d'ancien capitaine de marine, Ã©tait trÃ¨s-capable
de conduire une expÃ©dition de ce genre. Il organisa bien
toutes choses et en peu de temps.
Â»  Voici quel Ã©tait le personnel de notre expÃ©dition : donJosÃ©
Lavigne, nÃ©gociant meunier, capitaine ;- Ernest Charton,
retratista, lieutenant;- don JosÃ© Beecroff, nÃ©gociant an
glais, troisiÃ¨me associÃ©;- DÃ©sirÃ© Duplessy, mÃ©canicien
franÃ§ais, ,-Taribio et Santo, deux jeunes do-
mestiques chiliens; - pilote, marins, passagers, etc.; -
Toc, chien de garde, haut de trois pieds ;Tomy et Finette,
autres compagnons de mÃªme espÃ¨ce. Notre Ã©quipage Ã©tait
parfaitement montÃ©; nous avions Ã  bord une belle tente,
des lits, couvertures, etc.; des outils, brouettes, machines
Ã  lavage; des provisions de toutes espÃ¨ces : vins de Bor-
deaux, de la Conception, d'Oporto, cognac, etc.; barils de
salaisons, biscuits, farine, fromage de Hollande, caisses de
conserve; tabacs, cigares en quantitÃ©. Moi j'avais en plus
mes outils de peinture et de dessin les plus portatifs.
Â»  Nous nous embarquÃ¢mes, le 25 novembre 1848, Ã  bord
de la Rosa. Nos amis de Valparaiso nous offrirent un grand
diner d'adieux et nous conduisirent en pirogue sous voile.
Â»  ... Cependant notre capitaine n'avait pas tout prÃ©vu. A
peine quinze jours s'Ã©taient-ils Ã©coulÃ©s depuis notre dÃ©part,
qu'on s'aperÃ§ut que la provision d'eau Ã©tait Ã©puisÃ©e; il fallut
songer Ã  relÃ¢cher. Nous nous dirigeÃ¢mes sur l'archipel Galla-
et, le 18 dÃ©cembre, aprÃ¨s des calmes affreux sous la
igne, qui nous firent connaÃ®tre les horreurs de la soif, nous
mouillÃ¢mes devant l'Ã®le Saint-Charles (la Floriana). AussitÃ t́
Ã  terre, on s'occupa des moyens de faire de l'eau prompte-
ment; mais la source Ã©tait trÃ¨s-loin dans les montagnes ; le
chemin tout de roches volcaniques Ã©tait presque impraticable.
On reconnut qu'il Ã©tait nÃ©cessaire de rester au mouillage
quatre ou cinq jours. Les passagers, ne pouvant pas Ãªtre
utiles pour accÃ©lÃ©rer le travail, rÃ©solurent d'aller le second
jour faire une excursion dans l'ile. Nous primes nos fusils et
nous partÃ®mes pour reconnaÃ®tre la source. Un habitant du
ays nous servit de guide, et nous allÃ¢mes aux marais chasser
es canards.
Â»  Nous nous Ã©tions tellement amusÃ©s ce jour-lÃ  que nous
organisÃ¢mes pour le lendemain une nouvelle partie qui pro-
mettait d'Ãªtre au moins aussi agrÃ©able.
Â»  Le lendemain matin, 20 dÃ©cembre , nous nous embar-
quÃ¢mes tous, passagers et capitaine, dans une pirogue balei-
niÃ¨re de l'Ã®le, et nous partimes. Tout en nous promenant
sur l'eau, nous tuÃ¢mes des oiseaux et des phoques.
Â»  Quandlesoleilfut levÃ©, quelques-uns denousse baignÃ¨rent ;
j'Ã©tais du nombre; mais les requins nous forÃ§aient Ã  ne pas
trop nous Ã©loigner du bord; nous fÃ» mes mÃªme obligÃ©s de les
chasser avec des poignards. Lavigne en tua un. Puis nous nous
arrÃªtÃ¢mes sur une grande plage, nous fimes cuire une grande
quantitÃ© de crabes dans le sable, et nous dÃ©jeunÃ¢mes.
Â»  Notre repas achevÃ©, nos plaisirs recommencÃ¨rent. Dans
l'aprÃ¨s-midi nous aperÃ§Ã» mes Ã  l'horizon un navire Ã  la voile.
Nous nous en rÃ©jouÃ®mes tous en pensant que c'Ã©tait sans
doute un navire de Valparaiso, qui, s'Ã©tant trouvÃ© dans la
mÃªme position que nous, venait refaire sa provision d'eau Ã 
la mÃªme Ã®le.
Â»  Nous remontÃ¢mes aussitÃ t́ dans notre pirogue, le cÅ“ur
joyeux, espÃ©rant voir arriver par ce navire quelques-uns
de nos amis du Chili. Tout en avanÃ§ant, nous recommen-
Ã§Ã¢mes notre chasse; nous luttions Ã  qui tirerait le mieux.
Un iguane, que nous visÃ¢mes sur un rocher, faillit Ãªtre la
cause d'un grand malheur. Lavigne le tua d'un coup de
fusil, et on accosta la baleiniÃ¨re prÃ¨s du rocher pour saisir
la proie; mais au moment de reprendre le large, la pirogue
toucha et chavira. Presque tous nos rameurs furent prÃ©ci-
pitÃ©s Ã  la mer; nous les sauvÃ¢mes; puis, les laissant sur les
rochers, je travaillai avec trois marins Ã  vider la pirogue.
Ce travail dura plus d'une heure ; le soleil descendait Ã  l'ho-
rizon et jetait des lueurs rouges sur cette scÃ¨ne.
Â»  A peine avions-nous repris notre course, qu'un fort vent
du sud souffla et la mer devint forte. Nous avions contre
nous le vent, le courant, la lame, et, ce qui Ã©tait pire, notre
embarcation faisait tellement eau que deux hommes ne suf-
fisaient pas pour l'affranchir. Pour comble de malheur, les
gens du pays qui Ã©taient avec nous (criminels exportÃ©s de la
rÃ©publique de l'Equateur) ayant peu d'occasions de boire
des liqueurs, s'Ã©taient Ã  demi enivrÃ©s avec notre cognac;
ils nous reprochÃ¨rent l'accident arrivÃ©; il en survint une
querelle, et peu s'en fallut que l'on n'en vÃ®nt aux coups de
couteaux. Enfin, le danger commun Ã©tait tellement Ã©vident
our chacun de nous, que l'on s'apaisa : la mer Ã©tait trÃ¨s-
ouleuse, la pirogue, loin de terre, pouvait encore chavirer,
et, cette fois, peu d'entre nous se seraient sauvÃ©s. D'ailleurs
la nuit Ã©tait venue ; nous avions hÃ¢te de rentrer Ã  bord tant
pour nous changer que pour dÃ®ner, car nous avions tous
grand appÃ©tit. Nous doublÃ¢mes les avirons; on changea les
rameurs qui Ã©taient fatiguÃ©s, et ceux qui ne nageaient pas
vidaient l'eau du bateau. Il nous fallut plus de trois heures
our gagner le port, au milieu de l'obscuritÃ© la plus prc-
onde. Nous cherchions Ã  dÃ©couvrir oÃ¹ Ã©tait notre navire,
lorsque trois feux allumÃ©s sur le rivage attirÃ¨ rent notre at-
tention; en mÃªme temps , nous entendÃ®mes de grands cris
de dÃ©tresse; nous ne doutÃ¢mes pas qu'un grand malheur ne
fÃ» t arrivÃ© : nous nous dirigeÃ¢mes vers les feux.
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Â» Au moment de
toucher terre, nous
pensÃ¢mes que la que-
relle que venaient de
nous chercher les gens
de la pirogue pouvait
bien avoir quelque
rapport avec le sinis-
tre Ã©vÃ©nement que
nous allions appren-
dre. Les gens de terre,
our mieux S aSSurer
a possession de notre
goÃ«lette, voulaient
sans doute nous as-
sassiner. En consÃ©-
quence, nous prÃ©pa-
rÃ¢mes nos armes et
abordÃ¢mes avec rÃ©so-
lution. En sautant Ã 
terre, nous fÃ»mes en-
tourÃ©s; une grande
confusion, de grands
cris, des pleurs don-
naient Ã  cette scÃ¨ne
les apparences les plus
tragiques. Nous re-
connÃ»mes une partie
de nos compagnons et
des gens du bord, qui
nous apprirent que le
pilote second) avec
trois hommes avaient
enlevÃ© la goelette. A
ces mots, on se prÃ©-
cipita vers le canot en
tumulte; chacun son-
gea Ã  se saisir de ses
armes, de ses vÃªte-
ments : c'Ã©tait Ã  l'a-
venir toute sa fortune.
Nous nous trouvions
ainsi abandonnÃ©s dans
l'ile au nombre de dix-neuf personnes.
Â» Nous formÃ¢mes d'abord mille projets. Le sieur Dr Mar-
tine nous offrit sa cabine; mais aucun de nous ne pouvait
espÃ©rer le sommeil; nous n'avions rien Ã  manger : conster-
nÃ©s, silencieux, nous passÃ¢mes la nuit Ã  sÃ©cher nos ha-
bits. Nous conservions cependant l'espÃ©rance que le calme
ou une contre-rÃ©volution Ã  bord nous ferait revoir notre
navire le lendemain. On offrit des sommes considÃ©rables aux
hommes de l'Ã®le qui voudraient s'embarquer avec nous pour
courir aprÃ¨s la goÃ«lette; mais personne n'accepta, les cou-
rants Ã©tant trop dangereux, la mer trop forte, la pirogue en
trop mauvais Ã©tat, les provisions absentes, etc. Enfin, le
jour vint confirmer notre malheur; nous Ã©tions bien rÃ©elle-
-
-
--
N
Jeune garÃ§on, Ã©lve de M. Ernest Charton, Ã  Quito.
Elvira, maison de plaisance du gÃ©nÃ©ral FlorÃ¨s, ex-prÃ©sident de la RÃ©publique de l' Equateur.
ment abandonnÃ©s et complÃ©tement ruinÃ©s. DÃ¨s lors, nous
ne possÃ©dions plus que les vÃªtements que nous avions sur le
corps, lesquels, comme par une fatalitÃ© extrÃªme, Ã©taient les
plus mauvais de ceux que nous possÃ©dions Ã  bord.
Â» BientÃ´t la plupart de nos compagnons tombÃ¨rent malades
faute d'aliments, de linge et de couvertures. Nous couchions
par terre ; nous vivions de ce que nous trouvions au bord
de la mer et Ã  la pÃªche. -
Â» Je devins d'une maigreur Ã©pouvantable. Mes petits sou-
liers de toile furent bientÃ´t usÃ©s; je fus obligÃ© de marcher
nu-pieds Ã  travers les rochers aigus et les sables brÃ»lants
des volcans : tous nous travaillions comme des nÃ¨gres. Le
soleil dans le jour nous accablait; les nuits nous nous ser-
rions les uns contre
les autres pour ne pas
avoir trop froid. J'a-
vais la figure, les bras
et les pieds brÃ»lÃ©s par
le soleil; les insectes,
la vermine nous ron-
geaient. Â»
Le rÃ©cit est inter-
rompu Ã  cet endroit :
nous en trouvons la
suite et la fin dans
une lettre de M. Er-
nest Charton , datÃ©e
de Guayaquil , le 7
- juillet 1849.
Â« Il me semble, dit-
il, que je sors d'un
long sommeil et que
tout ce qui s'est passÃ©
depuis le mois de no-
vembre 1848 n'a Ã©tÃ©
qu'un songe.
Â» Pendant cin-
quante-six jours sans
linge sur le corps, sans
autres aliments que
de la citrouille sau-
vage et les quelques
rares poissons que
nous pÃªchions bien
difficilement avec des
clous tordus.
Â» J'Ã©tais le plus ha-
bile pÃªcheur de la
bande ; ma passion
de jeunesse ne n'a
donc pas Ã©tÃ© tout a
fait inutile. Que j'Ã©tais
fier quand j'avais fait
une bonne pÃªche ! Je
n'avais pour bateau
qu'un simple tronc
d'arbre que nous mettions Ã  l'eau Ã  deux, le lanÃ§ant adroi-
tement debout Ã  la lame, puis je sautais Ã  cheval sur un
des bouts, me tenant de mon mieux en Ã©quilibre et pa-
gayant vite afin de m'Ã©loigner des brisants. J'allais ainsi
seul , mon compagnon retournait Ã  la cabine en me criant :
Â« Adieu et bonne pÃªche !Â» Je le voyais, gravissant pÃ©nible
ment la cÃ´te, se retournant de temps Ã  autre pour dÃ©
couvrir oÃ¹ me poussaient le vent et les flots. Quand je me
croyais arrivÃ© Ã  une place favorable, je mouillais Ã  l'aide
d'une grosse pierre, et lÃ  je commenÃ§ais Ã  mettre en Å“uvre
toutes mes anciennes ruses de pÃªcheur; ce n'Ã©tait plus pour
m'amuser : il s'agissait de la nourriture de douze de mes
compagnons, et j'avais faim moi-mÃªme. Que de soins, de
Costume d'une dame de Guayaquil en voyage.
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prudence, pour ne pas -- - ---- - comme humiliÃ©s et
: laisser : - avilis : vÃ©-
clous par les requins cu au milieu de ces
et pourÃ©viter quemon - cinquante misÃ©rables
tronc d'arbre ne cha-
virÃ¢t lorsque j'avais le
bonheur de sentir au
bout de ma ligne un
gros poisson !Quand
la pÃªche n'allait pas,
je passais quelquefois
la nuit en mer, et sou-
vent, succombant Ã 
la fatigue, je m'en-
dormais sur ce mor-
ceau de bois, malgrÃ©
le froid, la faim et le
danger.
Â» Combien je pen-
sais Ã  vous, pendant
ces longues heures,
isolÃ© simisÃ©rablement
au milieu de la grande
nature! Alors mon
cÅ“ur battaitfortement
en pensant Ã  ma bon-
ne mÃ¨re, et je regret-
tais bien le toit pater-
nel. Je me disais sou-
vent : Mon frÃ¨re, tout
entier Ã  de graves dÃ©-
bats dans le trouble
des rÃ©volutions , ne
peut point se figurer
que je suis lÃ  , perdu
comme un petit point
noir au sein du grand
ocÃ©an Pacifique et plus
exilÃ© qu'un condamnÃ©
politique !
Â» C'Ã©tait encore un
autre genre de misÃ¨re
que de faire du feu -
sur la montagne sous des pluies torrentielles dans l'espoir
d'attirer quelque navire! Â» ----- --
Quelques notes en marge de la lettre indiquent l'intention
oÃ¹ l'auteur Ã©tait de raconter plus tard divers incidents de sa
vie et de celle de ses compagnons dans l'archipel Gallapagos.
Â« Excursions Ã  l'Ã®le d'Albemarck, Ã  l'Ã®le
Saint-Charles.Tentative dÃ©sespÃ©rÃ©e pour
aller dans la direction de la grande cÃ´te. Â»
Â« GrÃ¢ce Ã  Dieu, s'Ã©crie-t-il ensuite, aprÃ¨s
bien des luttes, des privations de toutes
sortes, une goÃ«lette vint Ã  l'Ã®le dans le
courant du mois de fÃ©vrier 1849 , et nous
ramena au nombre de dix-sept sur dix-
neuf; l'un de nous avait pu dans une de
nos excursions rencontrer un baleinier Ã 
bord duquel il s'Ã©tait embarquÃ© comme
matelot, pour ne pas s'exposer Ã  mourir
de faim; un autre a disparu et on ne sait
encore ce qu'il est devenu. AprÃ¨s une tra-
versÃ©e, la plus terrible que j'aie vue, nous
arrivÃ¢mes le 14 Ã  Guayaquil (RÃ©publique
de l'Equateur).
Â» Comme je ne connaissais personne, je
me prÃ©sentai chez le consul franÃ§ais, qui
eut la bontÃ© de m'habiller et de s'employer le plus possible
pour moi.
Â» Toutes nos misÃ¨res Ã  la Floriana et vingt-neuf jours de
traversÃ©e nous avaient tellement affaiblis, qu'Ã  notre arrivÃ©e
Ã  Guayaquil, nous regardions les maisons avec une stupÃ©-
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faction de sauvages, et nous nous rÃ©jouissions Ã  la vue des
galeries couvertes (Portals), nous disant qu'au moins, aprÃ¨s
un travail des rues pendant le jour pour gagner notre pain ,
nous pourrions nous abriter la nuit. Nous ne pensions trou-
ver de repos que plus tard, en France, au sein de nos fa-
Marchands d'eau, d'oranges et d'ananas Ã  Guayaquil.
milles, et nous n'espÃ©rions pas que des cÅ“urs gÃ©nÃ©reux
s'ouvriraient Ã  nous et nous tireraient d'une si profonde dÃ©-
tresse. Nous avions projetÃ© de nous procurer une pirogue et
d'aller chercher au loin des bananes et des cocos pour les
vendre au marchÃ©. La vÃ©ritÃ© est que nous nous sentions
exportÃ©s dans l'Ã®le et
d'avoir Ã©tÃ© rÃ©duits
plus d'une fois Ã  leur
demander l'aumÃ´ne.
Â» Mais dÃ¨s que no-
tre malheur a Ã©tÃ© con-
nu Ã  Guayaquil, on
s'est empressÃ© autour
de nous pour nous
rendre le courage et
la confiance. Les lar-
mes coulaient de nos
yeux Ã  toutes ces mar-
ques de bontÃ©.Â»
A la suite de ces
lettres, nous en lisons
quelques autres qui
contiennent des dÃ©-
tails intÃ©ressants sur
GuayaquiletsurQuito.
Â« Guayaquil , dit
M. Ernest Charton ,
s'Ã©tend sur les bords
d'un long fleuve, le
Guayas; son aspect
est Ã©lÃ©gant.Toutes les
maisons sont dÃ©co-
rÃ©es d'arcades et de
grands balcons cou-
verts. Lorsqu'on ar-
rive de nuit par mer
et que l'on voit ce
quai rÃ©gulier dont les
lumiÃ¨res se reflÃ¨tent
dans l'eau, il revient
Ã  la pensÃ©e comme
un souvenir de la rue
Rivoli.
Â» En 1829, les trois
quarts des maisons ont Ã©tÃ© incendiÃ©es. En 1842, la fiÃ¨vre
jaune a fait pÃ©rir plus de la moitiÃ© de la population. La
ville est encore attristÃ©e de ces dÃ©sastres; les familles ne se
consolent point. On dirait que c'est surtout la population
mÃ¢le qui a succombÃ©; le nombre des femmes et des jeunes
filles dÃ©passe de beaucoup celui des hom-
mes et des jeunes gens.
Â» Le commerce n'est point florissant.
On exporte du cacao; on fabrique des
chapeaux de paille avec une rare perfec-
tion. C'est un luxe de porter de petits
chapeaux de peu d'apparence qui ont coÃ»tÃ©
deux ou trois cents francs. DÃ¨s qu'ils ont
perdu leur fraÃ®cheur, on les donne aux do-
mestiques.Un homme aisÃ© en change trois
et quatre fois par an. Il est de mauvais
goÃ»t de porter un chapeau blanchi.
Â» Voici l'emploi de mes journÃ©es : Je me
lÃ¨ve Ã  sept heures; je vais au bain, je ren-
tre faire ma palette ou tailler mes crayons ;
puis je m'habille avec soin et je vais dÃ©-
jeuner chez un hÃ´te anglais dont la table
est splendidement servie. AprÃ¨s dÃ©jeuner,
je vais prendre mes outils, et, suivi de mon
domestique qui les porte, je vais travailler en ville. Souvent
je dine dans la maison oÃ¹ je peins, afin d'employer tout mon
temps jusqu'Ã  la nuit; quelquefois mÃªme je reste jusqu'Ã 
huit heures pour achever de fondre mes contours au blai-
reau. Ordinairement je sors Ã  cinq heures et j'endosse un
Maison flottante, canots, marchands de bananes Ã  Guayaquil.
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habit pour aller dÃ®ner; je me promÃ¨ne ensuite sur les bords
du Guayas en rÃªvant Ã  la France. Vers huit heures, je
prends le thÃ© avec quelques amis; Ã  neuf heures , on se sÃ©-
pare pour aller en visite. C'est la seule heure oÃ¹ l'on se ren-
contre avec les dames, qui ne sortent que pour aller Ã  la
messe le dimanche. Au retour des soirÃ©es, je range mes
couleurs dans l'eau, je nettoie ma palette et mes brosses ;
je lis un peu en fumant un cigare, et m'endors si je puis.
Ainsi, quand vous voulez savoir ce que je fais, vous n'avez
u'Ã  vous reporter de cinq heures en arriÃ¨ re, et vous vous
ites : Tandis que nous buvons Ã  la santÃ© d'Ernest, il tra-
vaille au portrait d'une jolie femme qui fait mille grimaces
pour s'embellir : elle se pince la bouche, s'amaigrit les joues
pour s'y creuser des fossettes, penche la tÃªte, lÃ¨ve le men-
ton, cligne les yeux ou les Ã©largit. Le malheureux peintre est
assis sur un petit tabouret; une chaise lui sert de chevalet et
la canne du mari d'appui-main. Des enfants terribles vien-
nent lui tirer les cheveux; et comme les couleurs de la
dame varient Ã  toutes les sÃ©ances, il Ã©puise sa palette en
combinaisons impossibles. Aujourd'hui la dame a une robe
rose, hier elle en avait une bleue, demain elle en mettra une
noire ou jaune; et il faut que le pauvre diable d'artiste en
paraisse tout ravi, s'il veut avoir une demi-douzaine d'onces
au coup de vernis.
Â»  Une visite dans un salon Ã  Guayaquil diffÃ¨re sous quel-
ques rapports de nos soirÃ©es d'Europe. Les dames sont
toutes en ligne autour de la salle, sur des chaises ou des
sophas, en grande toilette et le sourire sur les lÃ¨vres. Le
visiteur arrive Ã  la porte toujours ouverte Ã  cause de la cha-
leur : il entre sans saluer, regarde Ã  droite, Ã  gauche, va
poser son : de paille sur une chaise, puis trÃ¨s-lente-
ment (c'est plus noble), il donne une poignÃ©e de main Ã 
chaque personne; aprÃ¨s quoi il cherche une place entre
deux dames : on cause de la pluie, de la chaleur et des
moustiques : quelques-uns parlent plus bas et sans doute de
sujets plus intÃ©ressants.
Â»  Le principal meuble dans toute maison est le hamac, le
principal mets la banane.
Â»  Du reste, Guayaquil n'a ni thÃ©Ã¢tre, ni concert, ni pro-
menade publique, ni musÃ©e. On s'y ennuierait Ã  la mort sans
l'amabilitÃ© des habitants, dont l'on ne saurait vraiment assez
se louer.
Â»  Le 23 septembre 49, je me dÃ©cide Ã  partir de Guayaquil
pour Quito, en compagnie de M. G.,vice-consul de France,
et sa femme, M. C., consul anglais, et un comte russe.
Â»  ArrivÃ©e Ã  Bodega. Le comte russe me propose de faire le
voyage Ã  frais communs.
Â»  Quatre jours sans trouver des chevaux et des mules.
Nous partons pour la Sierra.
Â»  Une journÃ©e entiÃ¨re dans une forÃªt vierge : nous cou-
chons dans une cabane de bambous ; nous sommes dÃ©vorÃ©s
par les moustiques.
Â»  AprÃ¨s plusieurs jours de marche, nous passons au pied
du Chimborazo.
Â»  ArrivÃ©e Ã  Ambato. Une conversation avec le comte russe
me prouve qu'il n'est ni comte ni Russe. Je me sÃ©pare de
lui; je retrouve M. et madame G.
Â»  Nous : Ã  Latacunga, puis Ã  Tambio. RÃ©ception
dans la belle hacienda de Saint-Salvador.
Â»  AprÃ¨s quinze jours, arrivÃ©e Ã  Quito. Je retrouve le faux
comte. Querelle; cartel. Le gouverneur, le consul anglais et
un ministre interviennent.
Â»  On s'assemble dans les rues pour me voir dessiner. Le
gouverneur me demande de crÃ©er une Ã©cole des beaux-arts ;
mais point d'argent dans les caisses du trÃ©sor.Je propose de
faire un cours public en vingt-cinq leÃ§ons : perspective ,
figure, acadÃ©mie, peinture, paysage, style, art du por-
trait, etc., le tout pour 80 piastres. Le gouvernement ac-
cepte : je commence ; mais toujours point d'argent.Un an-
cien cordonnier, aujourd'hui avocat, m'offre en dÃ©domma-
gement 40 piastres. Je fais mon cours sur la scÃ¨ne du thÃ©Ã¢-
tre. Dispositions merveilleuses d'un jeune garÃ§on : il a des
poses de singe, mais l'ardeur et le coup d'Å“il de l'artiste.
Â»  Une femme vient me demander mon linge Ã  raccommo-
der. Une heure aprÃ¨s, je m'aperÃ§ois qu'elle m'a volÃ© ma
montre et ma chaÃ®ne en or. Je cours au bureau de police :
mais c'est de fÃªte; la police a congÃ©. Mon petit Ã©lÃ¨ve
me demande si je ne pourrais point faire le portrait de la vo-
leuse ; l'idÃ©e me tente : je fais une esquisse aux crayons de
couleur; mes Ã©lÃ¨ves l'emportent, parcourent la ville, et deux
jours aprÃ¨s dÃ©couvrent la voleuse. On la conduit Ã  la police
(ce n'est pas jour de fÃªte); elle fait des aveux. Le consul
amÃ©ricain a achetÃ©, pour dix piastres , la montre et la
chaÃ®ne, qui m'ont coÃ» tÃ© quatre onces d'or. Discussion.
Â»  Chasse aux mouches sur le Pechincha. Mes Ã©lÃ¨ves me
donnent un dÃ©jeuner d'adieu, et me reconduisent Ã  cheval Ã 
deux lieues de Quito.
Â»  Je me hasarde seul Ã  travers un pays inconnu.
Â»  ArrivÃ©e Ã  Rio-Bamba. - Descentes dangereuses des
CordilliÃ¨ res pendant la saison des pluies. PrÃ¨s de la derniÃ¨re
Ã©tape, traversant une riviÃ¨re, ma mule de charge disparaÃ®t
dans un tourbillon avec mes deux malles, mes dessins et
mon porte-manteau, oÃ¹ sont encore ma montre et ma chaÃ®ne.
C'est une ruine ! mes dessins !Je me jette Ã  la nage : mes
Ã©perons s'accrochent Ã  mon pantalon, j'enfonce ! En me dÃ©-
battant, je saisis la mule, et nous remontons ensemble
comme par miracle.
Â»  A Bodega, je fais tendre des cordes, et j'y suspends
mes dessins et mon linge tout couvert de couleurs fondues.
Etonnement des habitants Ã  cette exposition; ils prennent
mes chemises pour des tableaux.Â»
, Les derniÃ¨res lettres de M. Ernest Charton, datÃ©es de
Lima , contiennent, sur d'autres excursions, des pages qui
pourront Ãªtre de quelque intÃ©rÃªt pour nos lecteurs.
Physiognomomie de la Laidleur.
DIATRIBE TIRÃ‰E DEs TABLETTEs D'UN HYPoCHoNDRIAQUE.
(Suite. - Voir le No 417.)
Allons plus loin. Sortons de l'ordre purement matÃ©riel,
afin d'atteindre plus aisÃ©ment l'homme lui-mÃªme. Ces chan-
gements physiques de stature, de couleur, de forme et de
complexion , dont je viens de vous retracer rapidement le
tableau, seraient Ã  peine dignes de nous occuper un instant
s'ils ne se rattachaient Ã  des modifications plus profondes et
affectant plus directement la nature dans son principe essen-
tiel. Nous pourrions y voir tout au plus de nouveaux tÃ©moi-
gnages de sa merveilleuse fÃ©conditÃ©. Et c'est lÃ  en effet que
s'arrÃªtent les yeux prÃ©venus du philosophe et la stupide
admiration du vulgaire; mais un esprit attentif et dÃ©nuÃ© de
prÃ©jugÃ©s dÃ©couvre bientÃ t́ au delÃ  de ces altÃ©rations super-
ticielles des dÃ©sordres plus graves. Il n'ignore pas que le
tempÃ©rament avive ou Ã©touffe les instincts de l'animal, que
la conformation de ses organes dÃ©termine Ã  la longue ses
aptitudes. OÃ¹ est la cause qui pousse le pachyderme Ã  se
rouler dans la fange, qui fait tomber le paresseux d'Ã©puise-
ment du sommet de l'arbre oÃ¹ il a assouvi sa faim, qui pro-
voque le chien Ã  poursuivre agilement sa proie, qui force le
tigre Ã  se tapir dans l'ombre pour saisir la sienne au pas-
sage?RÃ©side-t-elleuniquement dans la finparticuliÃ¨ re Ã  chaque
espÃ¨ce ?N'est-elle pas beaucoup plus souventsecondaire, sub-
ordonnÃ©e elle-mÃªme Ã  leur genre d'organisation ? C'est ce
u'une observation intelligente dÃ©couvre sans peine. Ainsi
l'espÃ¨ce de cuirasse adipeuse dont le premier est revÃªtu atti-
rant les insectes parasites, il se dÃ©barrasse comme il peut
de ces hÃ t́es incommodes. Chez le second , la rÃ©tractilitÃ© des
muscles et la tÃ©nacitÃ© des attaches sont telles que le moindre
mouvement est pour lui une fatigue; c'est ce qui explique
sa singuliÃ¨re habitude. Si le carnassier guette sa proie au
lieu de la poursuivre, c'est qu'il manque d'odorat et que sa
conformation ne lui permet que de brusques Ã©lans. Le chien
au contraire, douÃ© d'agilitÃ© et d'un nez subtil, qui Ã©vente le
gibier Ã  de grandes distances, s'Ã©lance rÃ©solument sur ses
traces. C'est lÃ , dira-t-on, attaquer les causes finales; non,
c'est les rÃ©duire Ã  leur juste valeur. Peut-on nier que ces
lois occasionnelles ne se modifient avec les habitudes mÃªmes
et que les instincts de chaque espÃ¨ce n'obÃ©issent, comme
l'Ã©conomie purement physique , Ã  des variations qui dÃ©ran-
gent le plan de la nature?Si le bÃ©lier ancou perd l'habitude
de casser de la tÃªte , si le dogue et le barbet ne chassent
plus, n'est-ce pas que l'instinct a changÃ© chez le premier
ar suite du dÃ©faut de cornes et par l'absence de flair chez
es autres ? Les causes finales peuvent donc dÃ©vier dans plus
d'un cas; ou plutÃ t́ ce rÃ©sultat complexe du tempÃ©rament,
de la conformation des organes et des appÃ©tits physiques,
qu'on appelle l'instinct, n'est qu'un rapport qui change inÃ©-
vitablement avec les forces et les aptitudes qui se produi-
sent. Faites attention que nous entrons ici dans un ordre
supÃ©rieur Ã  l'Ã©conomie animale et dont les Ã©lÃ©ments subissent
nÃ©anmoins les mÃªmes influences. Je ne me chargerai point
de dÃ©finir ce qu'on entend communÃ©ment par instinct ;
c'est affaire aux philosophes. Il me suffit de savoir que son
essence ne tient en rien de la matiÃ¨re ; mais que c'est une
espÃ¨ce de force vitale qui en dÃ©rive et qui n'est nullement
indÃ©pendante de ses lois. Or, de l'instinct Ã  l'intelligence et
Ã  la volontÃ© dans l'animal il n'y a qu'un pas. On pourrait
mÃªme dire que la premiÃ¨re n'est chez lui que l'instinct
rÃ©flÃ©chi, et la seconde l'instinct en mouvement.Cette pro-
position peut paraÃ®tre hardie; mais elle est en partie justi-
fiÃ©e par les faits. Ne remarque-t-on pas qu'Ã  mesure que
l'instinct s'Ã©mousse dans les animaux , l'intelligence s'affai-
blit et la volontÃ© s'Ã©nerve. La brutalitÃ© du sanglier n'est-elle
pas devenue de la stupiditÃ© dans notre cochon domestique?
La race plÃ©thorique de Durham a-t-elle conservÃ© d'autres
aptitudes que celle de manger et de boire? Qu'est devenu
le cheval dans la plupart de nos campagnes ? selon le mot
populaire, une rosse, c'est-Ã -dire un animal inepte, faible
et maladroit. Voyez ces chiens mÃ©tis, ces carlins. ces ro-
quets, ces bichons, dont une sotte fantaisie propage le sang
appauvri; ils sont dÃ©biles, poltrons, hargneux, sans intelli-
ence, et reconnaissent Ã  peine la main qui les nourrit.
* au langage vulgaire, ce produit naÃ f̄ de nos impres-
sions, qui rend toujours hommage Ã  la vÃ©ritÃ© en dÃ©pit des
systÃ¨mes. Ne dit-on pas de tous ces animaux, fruits de l'in-
dustrie ou de la nÃ©gligence de l'homme, qu'ils manquent de
ualitÃ©s , et ce mot ne dit-il pas tout mieux qu'un gros
ivre? Oui, ils sont sans qualitÃ©s dans le sens gÃ©nÃ©ral de
l'expression , c'est-Ã -dire qu'ils sont lourds, sans beautÃ© ,
sans grÃ¢ce, gauches dans leurs mouvements, stupides, rÃ©-
tifs, incapables de se conduire eux-mÃªmes; ce sont de vÃ©ri-
tables machines animales dans les mains de l'homme. L'un
n'est propre qu'Ã  fournir de la graisse , l'autre de la viande
ou du lait en quantitÃ©; celui-lÃ  n'est bon qu'Ã  faire du fu-
mier, et celui-ci n'est bon Ã  rien qu'Ã  aboyer aux passants.Je
prÃ©vois une objection qu'on ne manquera pas de me faire.
Parmi ces espÃ¨ces disgraciÃ©es, n'est-il pas quelques variÃ©tÃ©s
qui font exception Ã  la rÃ¨gle commune, celle du cheval
anglais, par exemple dont les qualitÃ©s l'emportent. dit-on,
sur celles des individus de race pure.A cela je n'ai qu'une
rÃ©ponse Ã  faire : c'est une erreur. Le cheval anglais n'a qu'une
qualitÃ© supÃ©rieure Ã  celles du cheval arabe, c'est d'Ãªtre plus
vite, c'est-Ã -dire d'avoir les jambes plus longues et d'Ã©tendre
davantage ses foulÃ©es sur le sol dans cette allure nommÃ©e
avec raison ventre Ã  terre; mais il lui est trÃ¨s-infÃ©rieur pour
tout le reste. Il n'a ni sa souplesse, ni sa vigueur relative,
ni son haleine, ni sa force de tempÃ©rament, ni son ardeur,
ni son intelligence. C'est un cheval froid, mal jointÃ©, dÃ©li-
cat, asthmatique et d'une maladresse proverbiale sur un
chemin difficile. Le cheval arabe galope partout, dans le
sable, dans les rochers, dans les cÃ©pÃ©es ; il galope toute une
journÃ©e ;il est dur, sobre et docile ;il comprend et prÃ©vient
es volontÃ©s de son maÃ®tre ; il semble avoir reÃ§u comme lui
une parcelle de ce feu sacrÃ©, igneus vigor, qui embrase la
volontÃ© de l'homme et Ã©claire son intelligence : il possÃ¨de en
un mot toutes les qualitÃ©s de son espÃ¨ce. Le cheval anglais
n'en a qu'une, qu'on nommerait plus justement une particu-
laritÃ© ou, jargon Ã  la mode, une spÃ©cialitÃ©, celle de
courir, de mÃªme que son compatriote de Durham a la pro-
priÃ©tÃ© d'engraisser, jusqu'Ã  l'Ã©touffement. - Ne riez pas de
ces observations; elles nous mÃ¨neront plus loin que vous ne
ensez. Buffon, dont l'esprit vaste s'est Ã©tendu Ã  tout , a
ort bien remarquÃ© dans son histoire du chien que si quel-
ques variÃ©tÃ©s de cette espÃ¨ce surpassaient le chien de berger
en Ã©lÃ©gance, en gentillesse, aucune n'avait son intelligence.
Ce n'est pas un chien blen Ã©levÃ©, il est vrai; il est grave ,
mal peignÃ© et mÃªme un peu sauvage, mais ses idÃ©es sont Ã 
lui, car il en a; et qui pourrait en douter en voyant la saga-
citÃ© avec laquelle il s'acquitte de sa tÃ¢che. Nos chiens
savants ne sont que des automates prÃ©parÃ©s Ã  coups de fouet
et dont le ressort est dans l'Å“il du maÃ®tre. C'est un amuse-
ment puÃ©ril comme tant d'autres. - Observez bien tous les
mÃ©tis, Ã  quelque race qu'ils appartiennent ; ils ont l'Å“il
terne et sans expression : ils sont dÃ©nuÃ©s de ce regard qui
communique avec le vÃ t́re, dans les espÃ¨ces Ã  demi sau-
vages. Aussi dit-on, avec cette raison qui caractÃ©rise tou-
jours la langue du peuple, qu'ils n'ont pas de race.
â€“Mon cher docteur, dit ironiquement un jeune peintre de
mes amis, ThÃ©odore d'A., votre dÃ©monstration menace
d'atteindre en profondeur et surtout en longueur les dimen-
sions de l'arche de NoÃ©. Pour Dieu, faites y entrer toutes
vos bÃªtes au plus vite et passons au dÃ©luge.
â€“ L'homme aura son tour, reprit en souriant le docteur.
S'il est indubitable en effet que son corps est pÃ©tri du mÃªme
limon que celui des animaux, qu'il a les mÃªmes organes,
que ses fonctions vitales s'accomplissent de la mÃªme ma-
niÃ¨re, ne sommes-nous pas autorisÃ©s Ã  conclure qu'il doit
Ã©galement subir Ã  un degrÃ© quelconque les influences du
climat, du rÃ©gime et de la gÃ©nÃ©ration?â€“ Mais ici la ques-
tion s'agrandit et se complique avec le sujet. L'homme est
un animal douÃ© de libertÃ© et de raison; c'est-Ã -dire qu'il
ossÃ¨de un jugement et une activitÃ© qui lui sont propres et
l'aide desquels il peut modifier les conditions de son exis-
tence. ll n'est pas une force dans la nature dont il ne soit
capable d'attÃ©nuer, de dÃ©tourner ou de prÃ©venir les effets.
Ses nÃ©cessitÃ©s sont donc de deux sortes : celles auxquelles
il obÃ©it comme les autres crÃ©atures et celles auxquelles il se
soumet lui-mÃªme par les efforts constants qu'il oppose aux
premiÃ¨res. Remarquez en effet qu'il n'a pu se soustraire jus-
qu'Ã  un certain point aux dures conditions de l'Ã©tat de na-
ture sans crÃ©er autour de lui un ordre de choses dont l'ha-
bitude lui fait une seconde nature. Il dÃ©pend donc Ã  la fois
de l'un et de l'autre ; car s'il est vrai de dire que la nÃ©ces-
sitÃ© dÃ©veloppe son industrie, il ne l'est pas moins d'affirmer
que son industrie l'assujettit Ã  de nouvelles nÃ©cessitÃ©s. Il en
rÃ©sulte que son bien-Ãªtre relatif n'est qu'un Ã©tat moyen
entre les inconvÃ©nients de la vie sauvage et ceux de la vie
civilisÃ©e; supposez cet Ã©quilibre rompu et l'homme doit vous
paraÃ®tre la plus malheureuse des crÃ©atures. Car il est non-
seulement accablÃ© de maux qu'il ne pouvait Ã©viter, mais
encore de ceux qu'il a suscitÃ©s Ã  son espÃ¨ce. Il a perdu tous
les avantages de la libertÃ©; il n'est plus le maÃ®tre mais l'es-
clave de sa destinÃ©e.
Ceci doit vous paraÃ®tre un peu abstrait, mais je vais
Ã©claircir ma pensÃ©e :
On ne peut douter que le physique de l'homme ne soit
sujet Ã  des variations causÃ©es par les circonstances locales,
le genre de vie, la nourriture et le mÃ©lange des races. Les
observations les plus gÃ©nÃ©rales nous le montrent presque
: : sous les: petit, trapu, d'une couleur fuligineuse,
es cheveux roides et noirs; entre les tropiques, de taille
moyenne, noir ou basanÃ©, d'une complexion sÃ¨che et ner-
veuse; enfin dans les zones moyennes, atteignant la plus
haute stature de l'espÃ¨ce, d'un teint plus clair, d'un tem-
pÃ©rament sanguin ou lymphatique. Ainsi les premiers ,
Groenlandais, Lapons, Eskimaux, Ostiacks, Kamtchadales,
se ressemblent autant que s'ils appartenaient Ã  la mÃªme
race. L'homme des tropiques, nÃ¨gre, Arabe, Indou, Malais,
Indien, de l'AmÃ©rique centrale, est gÃ©nÃ©ralement maigre et
osseux.Au nord, l'Indien des montagnes Rocheuses, le Nor-
vÃ©gien, le Belge, le Petit-Russe, le Persan, le Boukhare, le
Mantchou ; au sud, le Patagon, le Cafre, le Kanak, sont
d'une taille robuste, avantageuse, et tendent davantage Ã 
l'obÃ©sitÃ©. La couleur varie d'une maniÃ¨re plus obscure.
NÃ©anmoins on ne peut mettre en doute l'influence d'un cli-
mat brÃ» lant sur diverses parties du corps, particuliÃ¨ rement
sur le derme. Tous les crÃ©oles ou EuropÃ©ens nÃ©s dans les
colonies ont le teint basanÃ©. De leur cÃ t́Ã© les Arabes, Per-
sans,Turcomans Ã©tablis dans l'Inde deviennent de basanÃ©s,
olivÃ¢tres. Les : de la zone tempÃ©rÃ©e se sont toujours
distinguÃ©s en Europe de ceux du midi par leurs cheveux
blonds et leurs yeux bleus. Facies oculos cÅ“rula, flava co-
mis, comme dit Ausone. Si nous passons aux influences
exercÃ©es sur l'Ã©conomie par le rÃ©gime diÃ©tÃ©tique et le genre
de vie, elles ne sont pas moins apparentes quoique trÃ¨s-ir-
rÃ©guliÃ¨res. La race saxonne offre dans sa constitution san-
guine le rÃ©sultat le plus complet de la nourriture animale. Il
en est presque partout de mÃªme dans la classe aisÃ©e. L'A-
rabe sÃ©dentaire ou MÃ©deny diffÃ¨re notablement par sa cor-
pulence du BÃ©douin dont les muscles dessÃ©chÃ©s par la cha-
leur et les privations de tout genre ressemblent Ã  des cordes.
Le montagnard des PyrÃ©nÃ©es, des Alpes, du Caucase, de
l'Himalaya, est presque toujours plus grand et plus robuste
que l'homme de la plaine. Le crÃ©ole anglais des Indes occi-
dentales atteint souvent, d'aprÃ¨s Edwards, la taille de six
: quatre pouces (anglais). Son teint devient mat et bi-
ieux, les orbites de ses yeux se creusent profondÃ©ment. Le
Boer ou colon hollandais du Cap est gigantesque. Le nÃ¨gre
lui-mÃªme perd quelques-uns des caractÃ¨res de sa race sous
un climat tempÃ©rÃ© et avec un nouveau genre de vie. Prichard
a remarquÃ© que les nÃ¨gres domestiques de l'AmÃ©rique sep-
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tentrionale Ã©taient beaucoup moins noirs, que leur nez Ã©tait
moins Ã©patÃ©, leur cheveux plus lisses et moins laineux.
Quant aux effets produits par le croisement des races ou
la reproduction des signes gÃ©nÃ©rateurs, ils offrent une Ã©ton-
nante diversitÃ© par suite de la combinaison de toutes ces in-
fluences avec celles qui leur sont propres. On peut mÃªme
affirmer que, sauf quelques exceptions, l'espÃ¨ce humaine
resque tout entiÃ¨ re ne se compose plus que de mÃ©tis. Les
invasions , les colonisations, le commerce des esclaves ont
favorisÃ© partout ce mÃ©lange. Les contrÃ©es mÃ©ridionales de
l'Europe, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Egypte et les Etats
barbaresques sont, de tous les pays, ceux ou l'amalgamation
des races s'est accomplie sur la plus vaste Ã©chelle. L'AmÃ©-
rique centrale en offre un exemple plus frappant encore par
le croisement de la race blanche avec les races noires et
cuivrÃ©es. On y rencontre tous les degrÃ©s de mÃ©tis. En gÃ©-
nÃ©ral, ces derniÃ¨res variÃ©tÃ©s semblent remonter heureuse-
ment le courant destructeur formÃ© par l'abÃ¢tardissement de
l'espÃ¨ce; elles se rÃ©gÃ©nÃ¨rent, au lieu que le sang s'appauvrit
de plus en plus dans les variÃ©tÃ©s blanches. Explique qui
pourra ce phÃ©nomÃ¨ne. Il suffit qu'on ne puisse pas le mettre
en doute. Il tient apparemment Ã  des causes inverses de
celles qui ont fait dÃ©gÃ©nÃ©rer sur certains points l'espÃ¨ce pri-
mitive; et cela rÃ©sout pour moi d'une maniÃ¨re invincible le
problÃ¨me tant dÃ©battu de son unitÃ©. Car soit qu'on suppose
six espÃ¨ces permanentes avec Virey, onze avec Desmoulins,
quinze avec Bory de Saint-Vincent, la difficultÃ© ne fait que
changer de face. S'il est en effet malaisÃ© de concevoir com-
ment le sang d'Adam a pu former Ã  la longue un Circassien
et un Hottentot, il ne l'est pas moins d'expliquer pourquoi
le Basternaie ou mulÃ¢tre du Cap l'emporte en intelligence
et en qualitÃ©s physiques, sur la mÃ¨re hottentote qui l'a en-
gendrÃ©. Le raisonnement suivant me paraÃ®t beaucoup plus
simple et plus concluant : Puisque la nature humaine peut
dans certains cas remonter Ã  sa source, il lui a Ã©tÃ© possible
d'en descendre dans d'autres. Je suis fort loin d'approuver
Ã  cet Ã©gard les inductions exagÃ©rÃ©es de Lamarck et de Virey,
ui n'ont pas hÃ©sitÃ© Ã  chercher nos aÃ¯eux parmi les singes.
n medio veritas. L'homme a des caractÃ¨res spÃ©cifiques qui
peuvent se dÃ©grader mais non s'effacer entiÃ¨rement. La res-
semblance du chimpansÃ© et de l'orang n'est qu'une preuve
de plus de la connexitÃ© et de l'assimilation qui existent Ã 
tous les degrÃ©s de l'Ã©chelle animale. Tyrocinium naturÃ¦  ho-
minem formare discentis, comme dit Pline aprÃ¨s Aristote ;
mais laissons les conjectures et tenons-nous-en aux faits vi-
sibles et palpables.
Un des plus surprenants est la transmission, par voie de
gÃ©nÃ©ration, des affections organiques, des signes extÃ©rieurs
et mÃªme des difformitÃ©s. Aucune des thÃ©ories Ã  l'aide des-
quelles on essaie de se rendre compte de la reproduction
des espÃ¨ces ne peut expliquer ce phÃ©nomÃ¨ne. Il confond
Ã©galement les partisans de la prÃ©existence des germes et ceux
de l'Ã©pigÃ©nÃ¨se. NÃ©anmoins il est aussi bien constatÃ© que tout
ce qui se passe habituellement sous nos yeux. Il y a des
races de bossus, de boiteux, de louches, de hinards, de bec-
de-liÃ¨vre, de goÃ®treux, de brÃ¨che-dents, de six-digitaires.
Les sedigiti formÃ¨rent longtemps Ã  Rome une sorte de caste
hÃ©rÃ©ditaire. Certaines familles du Bengale se distinguent par
l'Ã©norme dÃ©veloppement des jambes. Tout le monde connait
chez nous ces signes hÃ©rÃ©ditaires, ces nÅ“vi que le peuple
appelle rats, fraises, envies, marques de Judas. Le tÃ©moi-
gnage de tous les voyageurs atteste en AmÃ©rique l'existence
de races imberbes; qui n'a lu des descriptions d'individus Ã 
eau hirsute, d'hommes Ã  cornes, d'hommes porcs-Ã©pics ?
* toutes ces infirmitÃ©s congÃ©niales, l'albinisme est la plus
remarquable. Elle est tantÃ t́ accidentelle, tantÃ t́ hÃ©rÃ©ditaire
et forme, dans l'AmÃ©rique du sud, parmi les nÃ¨gres d'A-
frique, Ã  Ceylan et Ã  Java, une variÃ©tÃ© sporadique de l'espÃ¨ce
humaine. Elle ne consiste pas uniquement dans la dÃ©colora-
tion du derme et de la substance cornÃ©e ; elle produit en
outre une vÃ©ritable amaurose et l'affaiblissement partiel de
certains organes. Il y a peut-Ãªtre lÃ  la clef de bien des ques-
tions encore dÃ©battues sur la diversitÃ© apparente des races.
Car l'analogie subsiste chez les animaux d'une maniÃ¨re si-
gnificative. Presque tous, surtout les animaux domestiques,
engendrent des variÃ©tÃ©s blanches qui peuvent se perpÃ©tuer
par l'accouplement. Et il est bon de remarquer que les indi-
vidus en sont gÃ©nÃ©ralement faibles et peu estimÃ©s. On pour-
rait en infÃ©rer que la couleur tant vantÃ©e de l'EuropÃ©en n'est
qu'une dÃ©gÃ©nÃ©ration de la couleur primitive. La Bible donne
en effet au premier homme le nom d'Adam, mot qui veut
dire rouge, ou plus exactement peut-Ãªtre fauve, nuance par-
ticuliÃ¨ re Ã  l'Ã©tat sauvage. VoilÃ  un nouveau champ ouvert
aux conjectures, mais contentons-nous des anomalies que
nous avons sous les yeux. Ce qui doit le plus nous frapper
dans ce cours irrÃ©gulier de la nature, c'est qu'elle obÃ©it
ue dans ses dÃ©viations Ã  des lois gÃ©nÃ©rales immuables.
*t ar la persistance, la prÃ©cision et l'exactitude mÃªme
avec lesquelles elle agit, que ses produits changent sans
cesse. Elle se mÃ©tamorphose sans perdre son identitÃ©.Je la
compare Ã  un fleuve qui sort d'une source limpide mais dont
les eaux se troublent bientÃ t́ et charrient vers la mer toutes
les immondices qu'elles trouvent sur leur passage. C'est
ainsi que la gÃ©nÃ©ration de l'homme, pure Ã  son origine, est
devenue avec le temps le dÃ©pÃ t́ de toutes les imperfections,
de toutes les difformitÃ©s, de tous les vices accumulÃ©s par les
accidents de l'espÃ¨ce.
Cette Ã©tonnante corrÃ©lation dans une mÃªme loi du principe
ui conserve et de la force qui dÃ©truit est surtout mise en
* par le travail secret de la gÃ©nÃ©ration sur la forme
du corps, les traits du visage, l'attitude, le geste, la physio-
nomie. Elle imprime Ã  tous les individus d'une mÃªme espÃ¨ce
ce sceau extÃ©rieur de parentÃ© qu'on appelle ressemblance.
Quelquefois obscur, ce rapport varie et s'affaiblit mÃªme,
mais suivant des rÃ¨gles qui ne sont les nÃ t́res; car il
reparaÃ®t souvent plus complet et plus frappant que jamais Ã 
de longs intervalles.
Fit quoque, ut interdum similes existere avorum
Possent, et referant proavorum saepe figuras.
Il nous est aussi impossible de nier ce fait que de le com-
prendre. Notre esprit en rÃ©unit trÃ¨s-bien tous les traits, mais
sans pouvoir en pÃ©nÃ©trer les causes. Elles sont sans doute
de plus d'une espÃ¨ce, agissant de diverses maniÃ¨res, du
dedans et du dehors, les unes toutes morales, les autres dÃ©-
pendant de cette mÃ©canique interne qui rÃ¨gle nos sens, ou
obÃ©issant aux impressions plus grossiÃ¨res de la gÃ©nÃ©ration,
du contact, des entours, de l'habitude. Le corps est comme
une argile molle sans cesse repÃ©trie par la main du grand ou-
vrier. Soit dans ses facultÃ©s , soit dans ses fonctions , soit
dans ses organes, il reÃ§oit et conserve l'empreinte de tout
ce qui le frappe ; il en transmet les traits distincts aux Ãªtres
sortis de lui-mÃªme; enfin il les grave en eux Ã  l'aide de l'Ã©-
ducation d'une maniÃ¨re indÃ©lÃ©bile. Observez l'enfant Ã  son
entrÃ©e dans la vie.Sa physionomie indÃ©cise offre dÃ©jÃ  avec
celle de ses parents une visible ressemblance. C'est l'Ã©bauche
encore informe que les influences domestiques vont achever.
ModelÃ©s par l'action secrÃ¨ te de mille causes qui Ã©chappent Ã 
l'observatioa , les traits en prenant de la consistance confir-
ment de plus en plus ces rapports aussi incomprÃ©hensibles
que certains qui font de sa figure une copie prise par la na-
ture elle-mÃªme, quoique d'une faÃ§on trÃ¨s-inÃ©gale, sur celles
du pÃ¨re et de la mÃ¨re; action complexe et puissante dont
l'efficacitÃ© survit mÃªme aux causes vivantes qui l'Ã©nervent
et va jusqu'Ã  substituer aux traits hÃ©rÃ©ditaires l'empreinte
d'une nouvelle famille. Il n'est personne qui n'ait observÃ©
ces ressemblances prÃ©tendues fortuites entre les enfants et
leurs parents adoptifs; personne qui ne sache que dans nos
familles modernes c'est la mÃ¨re qui rÃ©unit d'abord avec eux
le plus d'analogies, soit dans les traits, soit dans la physio-
nomie; rapports qui ne s'altÃ¨ rent que lorsque les passions
modifiant le caractÃ¨re et les mÅ“urs y substituent peu Ã  peu
l'influence du pÃ¨re. Qu'on multiplie par cette cause opÃ©rant
sur tous les individus d'une mÃªme espÃ¨ce d'une maniÃ¨re Ã 
peu prÃ¨s uniforme, les influences moins constantes mais plus
dÃ©sorganisatrices que j'ai dÃ©jÃ  Ã©numÃ©rÃ©es, et l'on se fera Ã 
peine l'idÃ©e de la puissance occulte qui attaque de tous cÃ t́Ã©s
notre frÃªle machine humaine.
Un fait qu'il ne faut point omettre, c'est que la gÃ©nÃ©ra-
tion, tout en reproduisant fidÃ¨ lement le mÃªme modÃ¨ le, en
retouche Ã  chaque Ã©preuve les traits caractÃ©ristiques. Re-
marquez qu'elle les modifie de deux maniÃ¨res : en effaÃ§ant
les uns, en exagÃ©rant les autres ; mais qu'elle ne corrige
jamais l'ensemble, du moins chez l'homme. De lÃ  cette altÃ©-
ration de leurs rapports et de leur symÃ©trie que nous appe-
lons la laideur. Afin de vous rendre cette observation plus
sensible, je vais l'appliquer Ã  un exemple bien connu et
pour ainsi dire vulgaire. Vous avez pu voir partout des por-
traits d'Henri IV, ce roi brave, spirituel et vert-galant, qui
fut chez nous le chef de la famille des Bourbons. C'est une
figure irrÃ©guliÃ¨re, mais pleine de vie et d'intelligence; son
nez recourbÃ©, ses narines sÃ¨ches et relevÃ©es rappellent le
bec de l'aigle; des paupiÃ¨res trÃ¨s-arquÃ©es ajoutent Ã  la vi-
vacitÃ© de ses yeux un air de bontÃ©; ses joues osseuses et
colorÃ©es annoncent la rÃ©solution; son front un peu fuyant
respire la franchise et le courage; en un mot, ce type est
beau par lui-mÃªme parce qu'il est complet et que tout y est
dans un rapport qui Ã©meut et qui plaÃ®t Ã  la fois. Mais sui-
vons, je vous prie, ses dÃ©gradations dans les effigies des
membres de la mÃªme famille. La figure de Louis XIlI
est encore belle; elle est surtout plus rÃ©guliÃ¨re ; le nez
bourbonnien s'est redressÃ© et raccourci un peu ; les na-
rines sont moins Ã©chancrÃ©es; le menton moins saillant ;
le front plus droit ; mais la bouche et les yeux ne sont plus
le siÃ©ge de la bontÃ© et de l'intelligence. Les coins de la lÃ¨vre
infÃ©rieure tombent, les paupiÃ¨res s'alourdissent et se bri-
dent; le regard s'Ã©teint. La froideur, l'irrÃ©solution et l'ennui
sont peints sur cette inerte physionomie. - Dans la figure
de Louis XIV, les changements sont encore plus prononcÃ©s.
Le nez, le menton , les joues comnencent Ã  perdre leurs
angles. Tout prend la forme ronde. Les paupiÃ¨res s'allon-
gent, les sourcils s'Ã©lÃ¨vent avec orgueil, la lÃ¨vre devient
dÃ©daigneuse et voluptueuse, les joues tombent; l'incon-
stance, la vanitÃ© et quelques-unes de ces qualitÃ©s secon-
daires, qui donnent du charme Ã  la grandeur, ont remplacÃ©
des qualitÃ©s plus profondes. - Tout s'efface et s'arrondit
plus agrÃ©ablement encore dans le visage de Louis XV. C'est
llIl homme dans le sens mondain de l'Ã©poque. Les traits
se fondent les uns dans les autres; tout y dÃ©note un petit
esprit lÃ©ger superficiel et libertin. - Nous ne pousserons
pas plus loin l'Ã©tude de ces effigies royales.
Ainsi il est bien constant que le lien occulte qui rattache
une gÃ©nÃ©ration Ã  une autre se manifeste extÃ©rieurement par
la conformitÃ© des traits; mais , sauf un trÃ¨s-petit nombre
d'exceptions, il ne produit guÃ¨re que ce que le vulgaire (tou-
jours spirituel) appelle des ressemblances en laid. La famille
autrichienne de Hapsburg nous offrirait sur ce point un
exemple non moins concluant que celle des Bourbons. Ses
derniers membres ne rappellent les traits du fondateur que
: une laideur devenue proverbiale en Allemagne. Le regard
igle des Montmorency Ã©tait devenu louche; je ne sais si le
sourire des Mortemart n'a pas dÃ©gÃ©nÃ©rÃ© en grimace. Que
sont devenues ces belles races de l'Auvergne qui combatti-
rent contre les Romains sous la conduite du gÃ©ant Teuto-
bochus? OÃ¹ sont les Grecs qui servirent de modÃ¨ les Ã 
Phidias ? Est-ce le bourgeois de Rome, Ã  l'encolure Ã©paisse,
qui descend des soldats de la colonne Trajane?Montrez-moi
un seul rejeton de la grandesse espagnole qui ne soit pas le
dÃ©bris de sa race. Que nous reste-t-il de ces brillants che-
valiers gascons, de ces barons normands aux yeux bleus,
Ã  la stature athlÃ©tique, dont Anne ComnÃ¨ne retraÃ§ait si com-
plaisamment le portrait ?Tout cela a disparu sans laisser de
traces. Cachet originel, rÃ©gularitÃ©, force, Ã©lÃ©gance, il n'est
pas un des Ã©lÃ©ments de la beautÃ© qui ne se soit dispersÃ©,
mÃªlÃ©, confondu, altÃ©rÃ©. La civilisation semble avoir boule-
versÃ© tous les traits, enlevÃ© Ã  la figure humaine toute uni-
formitÃ© pour substituer ce je ne sais quoi de d'am-
bigu, d'effacÃ©, de disparate; qui prend toutes les formes
sans en avoir aucune, qui ne signifie rien et varie Ã  l'infini
sans crÃ©er de distinction nulle part. Une observation qu'on
n'a peut-Ãªtre jamais faite , tant elle est simple, c'est que
cette grande variÃ©tÃ© de physionomies, qu'on nomme une
richesse de la nature, a, au contraire, sa source dans un
dÃ©pÃ©rissement graduel de son principe conservateur; on
pourrait dire en ce sens qu'elle s'appauvrit tous les jours des
traits qui caractÃ©risent la beautÃ© parfaite. Les anciens, si
bons juges en cette matiÃ¨re, et qui ont fait plus de chefs-
d'Å“uvre de statuaire que nous ne dirons jamais de sottises
en raisonnant sur les termes de leur art , les anciens, disje,
nos maitres en toutes choses, avaient bien compris que c'est
dans cette uniformitÃ© idÃ©ale qu'est la vraie richesse de la
nature. On leur reproche de n'avoir qu'un modÃ¨ le, et en
effet toutes leurs figures se ressemblent, c'est-Ã -dire qu'elles
sont toutes divines. Par un instinct admirable, les sexes
eux-mÃªmes semblent se confondre dans cette reprÃ©sentation
d'une vie supÃ©rieure. lls se partagent Ã©galement la beautÃ©,
et de mÃªme que la majestÃ© et la force Ã©clatent dans l'un
sans que l'artiste ait exagÃ©rÃ© les signes de la virilitÃ© , l'autre
n'a nul besoin pour inspirer l'amour de ces grÃ¢ces Ã©qui-
voques qui servent chez nous Ã  en ranimer les tristes restes.
Ainsi, au lieu de prendre pour une richesse ce qui est une
marque d'avortement et d'impuissance, il serait plus rai-
sonnable de conclure qu'au point oÃ¹ l'irrÃ©gularitÃ© des traits
renverse toutes les proportions du modÃ¨ le, c'est-Ã -dire au
bout de la sÃ©rie indÃ©finie des combinaisons qu'ils peuvent
former, on atteint Ã  la fois l'extrÃªme * et l'extrÃªme
laideur. --
- Je ne sais si vous avez raison, mon cher docteur, dis-je
(en l'interrompant, mais vous me confondez sans me per-
suader. Car si tous ces faits, dont je ne puis contester l'Ã©vi-
dence, tiennent au cours naturel des choses, ils Ã©taient donc
inÃ©vitables. Il a, je vous l'avoue, dans une telle consÃ©-
quence un fatalisme que mon esprit repousse malgrÃ© moi.
- Sans doute, reprit-il, tout cela tient Ã  la nature de
l'homme. Mais ne vous ai-je pas dit que la libertÃ© en faisait
partie? La question serait de savoir comment il a pu abdi-
quer cette admirable puissance dont Dieu l'avait investi en
le : sur la terre. C'est lÃ  tout le secret de sa dÃ©-
chÃ©ance. Le symbole dans lequel la GenÃ¨se l'enveloppe est
une Ã©nigme trop obscure pour notre faible intelligence. Mais
il nous est du moins permis d'en dÃ©mÃªler le sens. L'homme
n'est tombÃ© que : avoir transgressÃ© une loi. Laquelle ?
probablement celle qui lui donnait la force de rÃ©sister aux
influences destructives dont il est prÃ©sentement accablÃ©.
Nous pouvons observer en effet que tant qu'il est libre,
l'action des choses extÃ©rieures se combine toujours chez lui
avec celle de sa volontÃ©; il rÃ©agit contre tout ce qui attaque
directement ou indirectement sa personne, il se prÃ©serve
des intempÃ©ries du climat par un abri et des vÃªtements; il
prÃ©vient l'abus des habitudes par un travail variÃ©; il cor-
rige la mauvaise qualitÃ© des aliments par l'art de les prÃ©-
parer.Tout est industrie dans sa maniÃ¨re de vivre, et par
consÃ©quent c'est de son propre fonds qu'il tire la satisfaction
de ses besoins.Tant que cette activitÃ© se borne Ã  ce qui est
nÃ©cessaire Ã  sa conservation , on peut dire que l'homme est
maitre de lui-mÃªme, car d'un cÃ t́Ã© il s'est soustrait Ã  l'op-
pression de la nature, de l'autre il ne s'est pas encore as-
servi Ã  ses sens; il n'a d'autres jouissances, il est vrai, que
l'exercice de ses facultÃ©s ; mais comme ces facultÃ©s sont
libres, rien ne les dÃ©tÃ©riore, rien n'arrÃªte leur essor. Au-
cune de ses forces n'Ã©tant altÃ©rÃ©e, elles conservent leur
accord entre elles ainsi qu'avec la pensÃ©e qui les dirige, et
de lÃ  naissent cette * dans le jeu des organes, cette
juste proportion des formes extÃ©rieures , cette harmonie du
corps , en un mot, qui constitue la santÃ© et la beautÃ©.
ous voyez donc que ces deux qualitÃ©s sont essentielles Ã 
l'homme puisqu'elles n'ont rien que de relatif Ã  sa nature.
NÃ©anmoins elles forment un Ã©tat qu'on pourrait appeler
idÃ©al comparativement Ã  celui dans lequel resque tou-
: vÃ©cu. ll ne : pas un ordre de perfection abso-
ue comme on semble le croire, mais un certain Ã©quilibre
entre nos besoins et nos jouissances que la sagesse des
mÅ“urs pourrait maintenir malgrÃ© quelques oscillations. C'est
lÃ  ce que la philosophie stoÃ¯cienne entendait par son sustine
et abstine; la nÃ t́re a beau enchÃ©rir sur cette rÃ¨gle de con-
duite, elle n'ira jamais plus loin. A chaque pas que l'homme
fait pour s'en Ã©carter, il perd une force, c'est-Ã -dire une
vertu ; il devient moins homme. Vir, vires, virtus sont des
synonymes d'un ordre supÃ©rieur. Comment pourrait-il en
Ãªtre autrement?Sa vÃ©ritable destination parmi les crÃ©atures
n'est, comme je vous l'ai dit, qu'un point mitoyen suspendu
entre deux alternatives remplies de maux inÃ©vitables. S'il en
sort, il faut qu'il courbe la tÃªte sous le joug de la nÃ©cessitÃ©
comme les bÃªtes quÅ“ natura * atque ventri obedientia
fecit, ou qu'il assujettisse ses facultÃ©s Ã  l'ordre artificiel qu'il
a crÃ©Ã© lui-mÃªme. Dans les deux cas , esclave de ses appÃ©tits,
jouet de ses habitudes, l'homme n'est plus qu'une machine
trÃ¨s-peu supÃ©rieure aux autres machines vivantes qui l'en-
tourent; mais il a perdu la place qui lui Ã©tait assignÃ©e sur la
terre. - Je n'entreprends point de faire ici l'histoire de sa
dÃ©chÃ©ance ; c'est un mystÃ¨re ; mais les preuves en sont
Ã©crites sur son front, et ces preuves font horreur.
J. LAPRADE.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
Les Abonnements expirÃ©s le 28 fÃ©-
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Poste ou un Mandat sur Paris Ã  l'ordre
de M. Armand Le Chevalier.
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Le Bal de l' OpÃ©ra en 185Il, - par Marcel1 na
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Le pÃ©kin sÃ©rieux, personnage Le vieux pÃ©kin , pÃ r̈e de famille, Le pÃ©kin Ã  la fleur de l' Ã¢ge Le pÃ©kin d'Allemagne. Le pÃ©kin d'Italie. Le pÃ©kin d'Angleterre.
muet. en 4 oguette. (en 2e au lycÃ©e Bonaparte).
Le fond de la langue. - Je te connais. - Non. Une femme charmante ou un homme
â€“ Si. - Non. - J'ai faim. - Zut. charmant.
Comment font-ils donc pour s'amuser Escargotte sympathique et son escargot. Les belle-dents ! ! ! - C'est pour mieux
tant que Ã§a lÃ -dedans? , manger, mon enfant.
Musard fils, successeur de son pÃ r̈e. Chef iroquois et ses gardes. Quand on jouit d'un Nobles Ã©trangers en costume de caractÃ r̈e.
beau torse.
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Le Ba 1 dle 1'OpÃ©ra en 1851 , - par Marce lim.
Pierrot philosophe. Pierrot romain. Pierrot napolitain. Pierrot franÃ§ais. Pierrot dandy. Pierrot bourgeois.
-
-
-
Inspecteur du macadam. Ah Ã§Ã  ! Pierrot, vous n'avez donc jamais vu une femme
CivilitÃ© puÃ©rile d'un commissaire aux vivres Ã  l'Ã©gard
comme il faut ?
d'un hussard de la garde.
--
-- --
-
--
Moraliste. Quand on a des Ã©paules. Quand on n'en a pas
5 heures 1/2 du matin. - 6 heures du matin.
Ces superbes chicards, qu'on voyait autrefois,
Pleins d'une ardeur si noble, obÃ©ir Ã  sa voix, Et ncus n'en sortirons que par la force des baÃ¯onnettes.
L'Å“il morne, maintenant , et la tÃªte baissÃ©e.
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souvenirs de lord BIolland.
(Voir le numÃ©ro 416)
Lord Holland ne fit qu'un court sÃ©jour Ã  la cour de Prusse,
ou du moins Ã  Berlin, car le roi et ses fils Ã©tant Ã  l'armÃ©e,
il n'y avait Ã  proprement parler plus de cour. Alversleben
et les autres ministres n'Ã©taient, suivant son expression, que
des zÃ©ros. Il dÃ®na une ou deux fois chez le gÃ©nÃ©ral Mollen-
dorf, un des capitaines les plus distinguÃ©s de l'Ã©cole du Grand-
FrÃ©dÃ©ric, le type du vieux gÃ©nÃ©ral allemand, dont les inter-
minables festins Ã©taient aussi un curieux vestige du temps
passÃ©. La vieille reine douairiÃ r̈e, veuve de FrÃ©dÃ©ric, n'avait
plus sa raison; la reine rÃ©gnante, qui le prit pour lord Hol-
derness, commenÃ§ait Ã  devenir folle. Les seules cours qui se
tinssent alors Ã  Berlin Ã©taient celles de la princesse Henri et
du prince Ferdinand. La princesse Henri vivait sÃ©parÃ©e de
son mari. Elle se montrait aussi hospitaliÃ r̈e qu'elle Ã©tait
roide et insignifiante, et deux fois par semaine elle recevait
avec solennitÃ© les indigÃ¨nes et les Ã©trangers. L'Ã©tiquette Ã©ta-
blie par FrÃ©dÃ©ric, Ã  la suite de quelques reparties inciviles
de ministres Ã©trangers, Ã©tait encore scrupuleusement main-
tenue dans son palais. Chaque fois qu'un membre de la
famille royale se mettait Ã  table, tout le corps diplomatique
devait se retirer immÃ©diatement; mais les Ã©trangers sans
emploi pouvaient rester. Â« C'Ã©tait un spectacle assez original,
dit lord Holland, que de voir notre ministre et les autres
diplomates tressaillir et s'enfuir comme des criminels dÃ¨s
que l'heure du souper retentissait dans les appartements de
son altesse royale. Â» -------
Le prince Henri Ã©tait alors Ã  Rheinsberg. Sa prÃ©dilection
pour la France et les FranÃ§ais, et sa jalousie contre le duc
de Brunswick, Ã  qui le roi avait confiÃ© le commandement de
l'armÃ©e, en faisaient un adversaire dÃ©clarÃ© de la guerre. Il
aimait tant tout ce qui tenait Ã  la France, que non-seulement
il entretenait dans son palais une troupe de comÃ©diens fran-
Ã§ais, mais qu'il s'exprimait toujours en franÃ§ais et ne lisait
que des ouvrages franÃ§ais. Quand lord Holland, qui Ã©tait allÃ©
lui rendre visite, prit congÃ© de lui, il voulut indiquer lui-
mÃªme aux postillons chargÃ©s de conduire sa voiture la route
qu'ils devaient prendre; soit qu'il eÃ»t oubliÃ© sa langue, soit
: affectÃ¢t de ne la pas savoir, il prononÃ§a si malles mots
ont il se servit qu'ils lui rirent au nez.A Bellevue,- la villa
de son frÃ r̈e le prince Ferdinand,- on portait aux nues les
gÃ©nÃ©raux franÃ§ais, on louait mÃªme la Convention, ainsi que
les clubs de Paris, et on allait quelquefois jusqu'Ã  prendre
ouvertement la dÃ©fense des jacobins.
En 1793, lord Holland passa du nord au midi.Ses Souve-
nirs nous transportent sans transition de Berlin Ã  Madrid. Il
visita plusieurs fois l'Espagne depuis ce premier voyage, et
tout en Ã©tudiant avec soin sa littÃ©rature, il y recueillit un
certain nombre d'anecdotes ou mÃªme de secrets politiques.
Mais Ã  lire la partie de ses reminiscences qui est consacrÃ©e
Ã  ce pays et Ã  ses habitants, on a peine Ã  s'expliquer l'es-
pÃ¨ce de passion qu'ils semblent lui avoir inspirÃ©e. ll est
juste cependant de reconnaÃ®tre qu'il s'y borne Ã  peindre la
cour, c'est-Ã -dire le lieu de l'Europe le mieux fait, selon les
expressions de M. Thiers (livre 28e de l'Histoire du Consu-
lat et de l'Empire, tome VIII, p. 264), pour prÃ©senter, dans
tout ce qu'il a de plus hideux, le spectacle de la corrup-
tion. Un seul fait - l'histoire secrÃ ẗe de la chute de M. de
Florida-Blanca-suffira pour justifier la sÃ©vÃ©ritÃ© de cet arrÃªt.
Charles III, en mourant, avait ordonnÃ© Ã  son fils de gar-
der pour premier ministre cet homme d'Etat, qu'il ne m'ap-
partient pas de juger ici, et Charles IV avait considÃ©rÃ© son
ordre comme sacrÃ©. Il fallut beaucoup de temps et encore
d'intrigues pour le dÃ©terminer Ã  cesser de s'y soumettre.
eut-Ãªtre mÃªme n'eÃ»t-on pas pu vaincre ses scrupules, sans
un Ã©vÃ©nement inattendu qui donna Ã  sa rÃ©solution plus que
l'apparence d'un acte de justice exemplaire. Florida-Blanca
avait fait poursuivre comme s'Ã©tant rendu coupable d'un
dÃ©lit de presse, un certain marquis de Mancas, ex-envoyÃ© Ã 
Copenhague. Il Ã©prouvait un si vif dÃ©sir de le voir condamner,
qu'il eut l'imprudence d'adresser au prÃ©sident du conseil de
Castille une lettre dans laquelle il lui dictait l'arrÃªt attendu
de son dÃ©vouement. Tandis que le courrier chargÃ© de cette
dÃ©pÃªche se rendait de l'Escurial Ã  Madrid, le prÃ©sident du
conseil de Castille mourut d'une attaque d'apoplexie fou-
droyante. La lettre, ne portant pas une adresse nominative,
fut remise au magistrat qui prÃ©sidait le conseil. Ce magis-
trat Ã©tait un honnÃªte homme, ou bien, ce qui paraÃ®t plus
probable, un des affidÃ©s du parti dÃ©jÃ  formÃ© contre la fortune
du premier ministre. Il s'empressa d'envoyer au roi une co-
pie de l'injonction plus qu'Ã©trange qu'il venait de recevoir,
et Charles IV, croyant alors pouvoir dÃ©sobÃ©ir Ã  son pÃ r̈e,
se hÃ¢ta de destituer Florida-Blanca, : condamna plus
tard, d'abord au bannissement, puis Ã  la dÃ©tention. Quand
lord Holland arriva en Espagne , en 1793, Florida-Blanca
avait pour prison la citadelle de Pampelune, et sa captivitÃ©
Ã©tait si rigoureuse, que lord Holland ayant demandÃ© la per-
mission de lui faire remettre une lettre d'introduction de
lord Lansdown, cette permission lui fut refusÃ©e. Toutefois
la vÃ©ritable cause de la chute de Florida - Blanca fut le
besoin, non de venger la justice outragÃ©e, mais de satisfaire
l'ambition de l'amant de la reine.
Charles III eut un jour avec son fils une singuliÃ r̈e con-
versation.
Â« Mon pÃ r̈e, disait Ã  son roi le futur hÃ©ritier du trÃ´ne
d'Espagne, j'ai remarquÃ© que les princes sont exempts de ce
malheur domestique qui atteint un si grand nombre de maris.
- Vraiment! lui rÃ©pondit son pÃ r̈e en souriant, sur quoi
se fonde votre thÃ©orie ?
- Mon pÃ r̈e, rÃ©pliqua le fils, d'abord les femmes des princes
sont plus sÃ©vÃ r̈ement Ã©levÃ©es que celles des simples particu-
liers; ensuite si elles ont des penchants vicieux, ce n'est que
rarement qu'elles parviennent Ã  trouver des princes dispo-
sÃ©s Ã  les satisfaire. Â»
Charles III avait commencÃ© par sourire, mais cette expli-
cation lui fit reprendre son sÃ©rieux. Honteux de la niaiserie
de son fils, il lui rÃ©pondit d'un ton brusque : Â« Carlos, Carlos,
que tonto, que eres; todas, si todas, son putas.Â»
Cette leÃ§on ne profita pas Ã  l'hÃ©ritier du trÃ´ne d'Espagne.
Il continua Ã  croire Ã  la vertu, obligatoire il est vrai, de toutes
les princesses en gÃ©nÃ©ral et de sa royale Ã©pouse en particu-
lier, bien que sa royale Ã©pouse lui donnÃ¢t frÃ©quemment des
preuves par trop convaincantes de la faussetÃ© de ses inno-
centes thÃ©ories. Â« Le tempÃ©rament amoureux de la princesse
des Asturies, dit lord liolland, avait Ã©tÃ© bien connu du
vieux roi; il ne pouvait pas Ãªtre un secret pour son ministre.Â»
Parmi les amants de sa bru que Charles il avait de temps en
temps Ã©loignÃ©s de la cour, se trouvait un jeune garde du
corps nommÃ© Godoy, natif de Badajoz. Pour se consoler des
ennuis de l'exil, il Ã©crivait Ã  sa * de longues lettres
d'amour qu'il lui faisait remettre en cachette par son frÃ r̈e
cadet don Manuel Godoy, qui servait dans le mÃªme corps.
Mais don Manuel se lassa vite de cet emploi de messager, et
laprincesse des Asturies n'Ã©tait pas femme Ã  se contenter d'un
commerce Ã©pistolaire. Godoy junior supplanta sans peine
Godoy senior dans le cÅ“ur de son amante trop passionnÃ©e,
et il prit assez d'empire sur elle pour lui imposer une con-
stance de quelques annÃ©es. Quand Charles IV succÃ©da Ã 
Charles III, don Manuel fut Ã©tabli Ã  la cour sur le pied d'un
amant en titre, et aspira ouvertement Ã  l'exercice du pouvoir
suprÃªme. Cette ambition, il ne pouvait la satisfaire tant que
Florida-Blanca resterait premier ministre, car Florida-Blanca
se refusait Ã  partager son autoritÃ©. Le premier ministre fut
donc sacrifiÃ©.Toutefois, la reine n'osa pas encore faire donner
Ã  son amant les plus hautes fonctions de l'Etat. Florida-Blanca
eut pour successeur le marquis d'Aranda. .
Cet homme qui, parce qu'il avait plu Ã  une reine adultÃ r̈e,
se trouva, Ã  la chute du marquis d'Aranda, chargÃ© du sort
de tout un peuple-ce n'est ici le lieu ni d'apprÃ©cier les mo-
tifs de sa politique ni d'en constater les rÃ©sultats-ne savait
pour ainsi dire rien de ce qu'il eÃ»t dÃ» savoir. Lord Holland
cite deux faits inÃ©dits de son ignorance; il les tenait tous
deux du chargÃ© d'affaires des villes hansÃ©atiques. Dans les
adresses ou dans le corps des notes relatives aux Etats re-
prÃ©sentÃ©s par ce diplomate, et que lui faisait remettre le duc
d'Alcudia - titre que reÃ§ut Godoy lorsqu'il fut nommÃ© mi-
nistre des affaires Ã©trangÃ r̈es - ces Etats Ã©taient toujours
qualifiÃ©s de islas asiaticas au lieu de villas hanseaticas. En
outre, longtemps encore aprÃ¨s son Ã©lÃ©vation Ã  ces hautes
fonctions, Godoy crut fermement que la Prusse et la Russie
Ã©taient un seul et mÃªme pays, car M. Sandoz, le ministre
russien, Ã©tait alors, pendant l'absence d'un envoyÃ© russe,
agent de la cour de Saint-PÃ©tersbourg Ã  Madrid. Et cepen-
dant, quand il fut crÃ©Ã© prince de la Paix, le roi, qui l'adorait
encore plus que sa femme, non content d'avoir Ã©puisÃ© le vo-
cabulaire des titres, inventa une foule de privilÃ©ges nouveaux
plus bizarres l'un que l'autre pour lui tÃ©moigner la haute
estime qu'il faisait de sa capacitÃ©, et la reconnaissance que
lui avaient inspirÃ©e ses services. Lord Holland mentionne un
Ã©chantillon assez curieux de ses privilÃ©ges : il eut le droit de
faire porter devant lui, dans toutes les occasions solennelles,
une image de Janus, emblÃ¨me, disaient les lettres patentes,
de son instruction et de sa prÃ©voyance, qui, de mÃªme que
cette divinitÃ© fabuleuse, profitent des leÃ§ons du passÃ© en re-
gardant ce qui est derriÃ r̈e lui, et rÃ¨glent l'avenir en contem-
plant Ã©galement ce qui est devant lui.
O'Reilly, Saavedra, Jovellanos, Urquijo, Ferdinand VII,
Arguelles, Matarosa, le marquis de Romana, Castanos,
Ballesteros, la Cuesta et O'Donnel, tels sont les principaux
personnages politiques qui figurent avec Florida Blanca, le
prince de la Paix, Charles lV et la reine son Ã©pouse, dans la
galerie anecdotique des Foreign reminiscences. Malheureu-
sement, les faits vraiment inÃ©dits que rÃ©vÃ l̈e lord Holland
ou ceux dÃ©jÃ  connus qu'il raconte Ã  son tour sont d'une na-
ture telle que la traduction n'en pourrait Ãªtre publiÃ©e dans
les colonnes de ce journal : la mÃ r̈e n'en permettra pas la
lecture Ã  sa fille. Ne voulant pas effaroucher la pudeur de
l'Illustration, je n'en extrairai qu'une anecdote relative Ã  l'un
des nombreux amants de la reine, Urquijo, et le rÃ©cit fait
ar la reine elle - mÃªme Ã  lord Holland de l'une des nom-
reuses scÃ¨nes de famille dont Aranjuez fut le thÃ©Ã¢tre en
4807 .
Urquijo avait dÃ» aussi le ministÃ r̈e des affaires Ã©trangÃ r̈es
Ã  la passion que sa beautÃ© avait inspirÃ©e Ã  la reine. Avant
d'Ãªtre Ã©levÃ© Ã  ce poste, il avait rempli Ã  Londres les fonctions
de chargÃ© d'affaires.A cette Ã©poque, il Ã©tait l'adversaire dÃ©-
clarÃ© de l'Eglise de Rome; sa haine du pape allait jusqu'au
fanatisme. Quand il apprit que le gÃ©nÃ©ral Bonaparte, par la
paix de Tolentino et sur l'intervention de l'ambassadeur espa-
gnol, Azara, avait Ã©pargnÃ© le gouvernement papal, il s'Ã©lanÃ§a,
comme un fou furieux, hors de la maison oÃ¹ il se trouvait,
courut l'espace de plus d'un mille sur la route d'Uxbridge, et
finit-sigrand Ã©tait son dÃ©sespoir - par se prÃ©cipiter dans
un Ã©tang. On accourut Ã  son secours et on le retira de l'eau ;
mais il avait complÃ©tement perdu connaissance. Heureuse-
ment un chirurgien, nommÃ© Carlisle, vint Ã  passer, et il le fit
revenir Ã  lui Ã  l'aide des moyens recommandÃ©s par la SociÃ©tÃ©
Humaine. C'est ce chirurgien qui a racontÃ© ce fait Ã  lord
llolland.
Ce fut en 1814 , Ã  Rome, dans le palais Barbarini, que
l'ex-reine d'Espagne raconta Ã  lord Holland en prÃ©sence de
l'ex-roi Charles IV, qui confirma une partie de ce qu'elle dit
par ses gestes et acquiesÃ§a au reste par son silence, une rela-
tion circonstanciÃ©e du procÃ¨s intentÃ© en 1807 au prince des
Asturies. Son but Ã©tait, de l'aveu de lord Holland, de justifier
dans l'opinion de son auditeur l'indignation qu'elle avait res-
sentie contre son fils. Je traduis littÃ©ralement une partie du
rÃ©cit de lord Holland.
Â« Quand Ferdinand eut Ã©tÃ© arrÃªtÃ©, des sentinelles furent
placÃ©es Ã  la porte de son appartement dans l'Escurial, et
ses papiers, ses portefeuilles, ses meubles furent saisis et
transportÃ©s dans l'appartement du roi. Sa premiÃ r̈e dÃ©-
marche fut d'Ã©crire une lettre de soumission Ã  sa mÃ r̈e. Elle
lui rÃ©pondit que comme il l'avait soupÃ§onnÃ©e ainsi que les
Â»
ministres de son pÃ r̈e de desseins contre ses intÃ©rÃªts et
mÃªme contre sa personne, et comme ces soupÃ§ons Ã©taient
la cause ou le prÃ©texte de toutes les mesures dÃ©sagrÃ©ables
qui pourraient Ãªtre prises contre lui, la dÃ©licatesse et l'hon-
neur l'empÃªchaient d'intervenir tant que l'instruction de
cette affaire ne serait pas terminÃ©e ; sa rÃ©solution Ã©tait irrÃ©-
vocable ; elle n'adresserait au roi aucune question, elle n'ex-
primerait devant lui aucune opinion jusqu'Ã  ce qu'il eÃ»t trouvÃ©
toutes les preuves qu'il cherchait, et qu'il en eÃ»t jugÃ© sans
prÃ©vention la nature et les consÃ©quences. Alors, si sa colÃ r̈e
ne s'apaisait pas, elle se dÃ©ciderait peut-Ãªtre Ã  essayer de la
calmer ou du moins Ã  sauver son fils de ses effets, etc., etc.
AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© tenu deux ou trois jours au secret le plus
rigoureux, Ferdinand fut conduit devant son pÃ r̈e et sa
mÃ r̈e.On brisa en sa prÃ©sence les scellÃ©s qu'il avait apposÃ©s
lui-mÃªme sur ses portefeuilles et sur ses coffrets ; on lut
devant lui au roi les papiers qu'ils contenaient.Une ou deux
fois durant cette lecture, il engagea la reine par ses regards
ou de vive voix Ã  intervenir ; mais elle lui rÃ©pondit que c'Ã©-
tait malgrÃ© elle qu'elle assistait Ã  cet examen, et elle supplia
Charles lV de lui permettre de se retirer. Le roi, aprÃ¨s avoir
exigÃ© qu'elle restÃ¢t , ordonna Ã  son fils d'une voix irritÃ©e
d'Ã©couter sans l'interrompre cette lecture, ainsi que ce qui
serait ensuite allÃ©guÃ© contre lui, et puis de lui donner les
rÃ©ponses et les explications les moins invraisemblables
qu'il p: lui faire. On n'a jamais, si je ne me trompe ,
rÃ©vÃ©lÃ© tout ce que contenaient ces papiers. La plupart
n'avaient aucun intÃ©rÃªt, mais quelques - uns Ã©taient sus-
et inintelligibles ; parmi ces derniers se trouvaient
'original d'une lettre adressÃ©e Ã  NapolÃ©on, dans laquelle
Ferdinand demandait en mariage une princesse de la fa-
mille impÃ©riale, et une piÃ¨ce d'une nature fort Ã©quivo-
ue, qui Ã©tait sinon Ã©crite du moins signÃ©e de la main de
erdinand Yo el Rey. Elle nommait une personne - dont
le nom n'Ã©tait pas dÃ©signÃ© - capitaine gÃ©nÃ©ral de la Castille,
et lui ordonnait d'arrÃªter et d'emprisonner sans dÃ©lai le prince
de la Paix. Cette piÃ¨ce Ã©tait longue, probablement rÃ©digÃ©e
dans les formes voulues, et elle contenait certainement,
comme tous les documents officiels espagnols, l'Ã©numÃ©ration
des titres et des fonctions des individus qui y Ã©taient dÃ©si-
gnÃ©s. Charles IV demanda Ã  Ferdinand, avec quelque vio-
lence, comment il avait osÃ© rÃ©diger un semblable Ã©crit et y
apposer une telle signature. Il lui dit que sa tÃªte pourrait en
rÃ©pondre. C'Ã©tait une haute trahison aux yeux de la loi, un
parricide par l'intention. S'animant graduellement, il le me-
naÃ§a Ã  grands cris de toutes les consÃ©quences de son crime
s'il ne lui avouait pas sur-le-champ Ã  l'instigation de qui il
l'avait commis. Ferdinand se montra plus surpris qu'ef-
frayÃ©. Il assura son pÃ r̈e qu'il se trompait, qu'il faisait d'un
amusement innocent, bien que peut-Ãªtre inconvenant, une
affaire d'Etat; d'une sottise d'enfant un attentat prÃ©mÃ©ditÃ©.
Â« Ce papier, lui dit-il, est un jeu d'esprit auquel je me suis
livrÃ© pour me divertir un soir des fÃªtes de NoÃ«l avec feu la
princesse des Asturies. Nous voulions parodier les documents
officiels, ou, en mettant les choses au pire, faire l'essai de
l'autoritÃ© que nous possÃ©derions s'il plaisait Ã  la Providence
de nous enlever notre pÃ r̈e le roi d'Espagne. Â» La reine m'as-
sura que Ferdinand donna cette explication si promptement
et si naturellement que, sans l'absoudre dans son esprit de
beaucoup d'autres crimes, elle demeura convaincue pour le
moment de sa sincÃ©ritÃ©. Â« Je crus, me disait-elle, que cette
piÃ¨ce Ã©tait rÃ©ellement quelque enfantillage. Â» Mais le roi, qui
- prÃªtait plus d'attention qu'elle aux choses de rang, de prÃ©-
sÃ©ance et de promotion , s'aperÃ§ut promptement que Godoy
se trouvait dÃ©signÃ© par un titre qui lui avait Ã©tÃ© confÃ©rÃ© de-
puis la mort de la princesse des Asturies; prÃªt Ã  suffoquer de
colÃ r̈e et serrant les poings, il s'Ã©cria : Tu mientes, Fernando,
tu mientes; y tu me lo pagaras, sil me lo pagaras.Si sa fu-
reur alarma la reine, elle pouvait bien terrifier le prince.
Alors eut lieu une scÃ¨ne que la reine caractÃ©risait avec raison
comme le comble de la bassesse, de la lÃ¢chetÃ© et de la perfi-
die. Ferdinand tomba Ã  genoux, fondit en larmes, avoua
tout, promit de ne plus recommencer, et s'excusa en rejetant
le blÃ¢me sur tous ceux avec lesquels il avait, Ã  quelque
Ã©poque que ce fÃ»t, parlÃ© des choses dont on lui reprochait de
s'Ãªtre occupÃ©; il exagÃ©ra leur haine du prince de la Paix,
dÃ©clara qu'ils allaient dans leurs projets beaucoup plus loin
que lui, rÃ©vÃ©la spontanÃ©ment leurs noms, et offrit non-seu-
lement tous les documents qu'il avait en sa possession, mais
en outre son tÃ©moignage verbal, pour les convaincre du
complot auquel ils avaient participÃ© dans son intÃ©rÃªt. La
reine elle-mÃªme me dÃ©clara qu'elle n'avait pu rÃ©primer un
mouvement d'indignation et de mÃ©pris. )) -
Bien qu'il n'ait fait que traverser l'Autriche au printemps
de 1796, lord Holland trace de l'empereur FranÃ§ois JI un
portrait assez complet mais qui est trop peu flatteur pour
qu'il nous soit permis de le reproduire ici. Cinq ou six pages
sur Alexandre complÃ ẗent la premiÃ r̈e moitiÃ© de ses Souve-
nirs et l'amÃ¨nent par une transition facile au sujet qui en
remplit toute la seconde moitiÃ©, c'est-Ã -dire la vie ou si l'on
veut le panÃ©gyrique Â« du plus grand prodige de l'Ã©poque Ã  la-
quelle se rapportent ses notices, Â» NapolÃ©on Bonaparte.
Malheureusement ce travail ne contient pour ainsi dire aucun
fait nouveau. S'il eÃ»t Ã©tÃ© publiÃ© Ã  l'Ã©poque oÃ¹ il a Ã©tÃ© com-
posÃ©, il eÃ»t obtenu un tout autre succÃ¨s, car il eÃ»t offert un
vif intÃ©rÃªt. Il a vu le jour trente ans trop tard. Aujourd'hui
il n'apprend absolument rien Ã  ceux qui connaissent un peu
l'histoire contemporaine. En effet, les Souvenirs de lord
Holland relatifs Ã  NapolÃ©on ne sont pas personnels. Tout
ce qu'il a Ã©crit de 1821 Ã  1837 a Ã©tÃ© publiÃ© dans cet inter-
valle de temps ou depuis.Je me borne donc Ã  constater avec
la Revue d'Edimbourg que malgrÃ© son engouement pour
NapolÃ©on, lord Holland n'a pas cru devoir Â« donner le poids
de son autoritÃ© Ã  la plus absurde de toutes les erreurs -
(erreur dont les auteurs de certaines brochures essayent en
vain de faire une vÃ©ritÃ©)â€“ celle qui consiste Ã  reprÃ©senter
- Ã  l'humanitÃ© le chef militaire de la France comme le partisan
de la libertÃ© civile et le dÃ©fenseur des droits du peuple. Â»
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- Â«  L'absurditÃ© qu'il y a Ã  rattacher le nom de NapolÃ©on
Bonaparte Ã  la cause de la libertÃ©, - bien que reconnue
par tous les hommes raisonnables, n'est : pas ad-
mise par les fanatiques et les ignorants, en France comme Ã 
l'Ã©tranger, ajoute le journaliste anglais auquel j'ai empruntÃ© la
phrase prÃ©cÃ©dente. C'est, Ã  notre avis, la plus irrationnelle
de toutes les tentatives faites pour Ã©garer les hommes dans
le culte des hÃ©ros. S'il y a une classe d'individus qui dÃ©si-
rent Ã©lever des temples Ã  une telle divinitÃ©, qu'ils pren-
nent pour base de leur Ã©difice son gÃ©nie et ses exploits
militaires. Â»
ADoLPHE JoANNE.
MacIaine aÃ©rostatique Ã  hÃ©lice conchoide,
DE MM. DUPUIS-DELCoURT ET RÃ‰GNIER.
Un concours nombreux de personnes occupant un rang dis-
tinguÃ© dans la sociÃ©tÃ© se pressait, vendredi dernier, dans la salle
des confÃ©rences du Cercle Agricole de la rue de Beaune, pour
entendre M. Dupuis-Delcourt, qui devait exposer l'Ã©tat prÃ©sent
de l'aÃ©rostation. Les expÃ©riences multipliÃ©es auxquelles a donnÃ©
lieu rÃ©cemment un engouement nouveau pour l'art aÃ©ronautique,
prÃªtaient un vif intÃ©rÃªt au sujet. Nous devons ajouter que peu
de professeurs Ã©taient plus que M. Dupuis-Delcourt, auquel on
doit une foule d'utiles travaux en ce genre, capables de traiter
cette matiÃ¨re avec l'autoritÃ© que donne une Ã©tude approfondie,
secondÃ©e par l'expÃ©rience.
L'habile aÃ©ronaute a, dans un tableau rapidement tracÃ©, Ã©nu-
mÃ©rÃ© les tentatives qui ont signalÃ© l'annÃ©e qui vient de finir.
Il y voit l'indice d'un progrÃ¨s incontestable. Cependant, il
constate avec regret que la France, qui a Ã©tÃ© le berceau de l'aÃ©-
rostation, est Ã  la veille d'Ãªtre devancÃ©e par l'AmÃ©rique, oÃ¹ les
travaux de M. Wyse ont singuliÃ¨rement agrandi la science
aÃ©rostatique, si des encouragements nÃ©cessaires ne viennent
stimuler l'esprit d'invention et favoriser ainsi l'avancement de
cet art.
M. Dupuis-Delcourt ne pouvait omettre de s'expliquer sur la
direction des ballons. La rÃ©serve avec laquelle il s'est exprimÃ©
Ã  ce sujet prouve qu'il ne considÃ¨re aucun des essais prÃ©sentÃ©s
jusqu'Ã  ce jour comme une solution satisfaisante de ce problÃ¨me
si difficile. MalgrÃ© l'insuffisance des moyens proposÃ©s jusqu'ici, il
estime qu'il n'y a pas lieu de se dÃ©courager, et qu'il convient
d'Ã©tudier avec une ardeur nouvelle les moyens de navigation
aÃ©rienne. C'est Ã  ce prix seulement qu'on peut espÃ©rer rÃ©aliser
les prÃ©sages favorables que Condorcet et Lavoisier, en 1783,
Ã©mettaient sur l'art naissant de l'aÃ©rostation.
L'objet important de cette sÃ©ance Ã©tait l'essai d'une nouvelle
machine de l'invention de MM. Dupuis-Delcourt et Regnier. Les
auteurs de cette machine sont loin de regarder les rÃ©sultats qu'ils
en ont obtenus comme dÃ©finitivement acquis Ã  la pratique. Ils
ne s'abusent pas sur la valeur d'un essai en petit, et savent que
les faits observÃ©s par eux peuvent Ãªtre modifiÃ©s sous des in-
fluences atmosphÃ©riques d'une plus grande Ã©nergie. C'est au reste
ce qu'ils se proposent d'expÃ©rimenter dans le courant de cette
annÃ©e.
Le ballon qui a servi Ã  l'expÃ©rience dont nous parlons est,
comme on peut le voir dans la figure que nous en donnons, de
forme ellipsoÃ¯de ; il a trois mÃ¨tres dans son diamÃ¨tre le plus
grand ; il est pourvu d'un gouvernail et de mappes ou plans du
genre de ceux qu'a expÃ©rimentÃ©s il y a quatre ans, Ã  Paris,
M. Muzzio-Muzzi. Ceux-ci sont, ainsi que dans nombre de ma-
chines dÃ©jÃ  proposÃ©es ou essayÃ©es, destinÃ©s Ã  procurer au systÃ¨me
des inclinaisons ascendantes ou descendantes. Le moyen de di-
rection est une hÃ©lice conchoÃ¯de, unique, Ã  deux branches d'une
courbure particuliÃ¨ re. Les pales sont disposÃ©es en sens presque
inverse l'une de l'autre. La rotation de l'hÃ©lice de gauche Ã 
droite ou de droite Ã  gauche dÃ©termine la propulsion du ballon
en avant ou en arriÃ¨ re.
Ce systÃ¨me de direction est d'une extrÃªme simplicitÃ©; son
effet paraÃ®t assurÃ©. Dans l'essai auquel nous avons assistÃ©, la
force motrice consiste en un ressort d'horlogerie marchant quel-
ques minutes, et pouvant faire parcourir au modÃ¨ le un espace
de deux Ã  trois cents mÃ¨tres. Le mouvement peut Ãªtre accÃ©lÃ©rÃ©
ou ralenti Ã  la volontÃ© des aÃ©ronautes.
Nous avons regrettÃ© que l'expÃ©rience annoncÃ©e par M. Dupuis-
Delcourt n'ait pu s'exÃ©cuter dans de meilleures conditions. Le
ballon avait Ã©tÃ© rempli d'air Ã  cause du danger qui pouvait rÃ©-
sulter d'une dÃ©perdition de gaz dans un appartement rempli de
lumiÃ¨res. L'expÃ©rience Ã©tait par consÃ©quent incomplÃ¨ te.
Voici cependant quelques faits que nous avons recueillis, et qui
peuvent servir Ã  faire connaÃ®tre l'action de l'hÃ©lice. On oriente
le ballon en ligne droite ; on y attache un chariot ou un poids
proportionnÃ©s qui portent sur le sol ; le ballon se promÃ¨ne ma-
jestueusement dans cet Ã©tat, parcourant un espace de trois mÃ¨-
tres par seconde.
Le gouvernail placÃ© Ã  l'arriÃ¨ re sert au changement de direc-
tion de la machine. En l'inclinant Ã  45 degrÃ©s environ, et en
laissant le ballon libre, il s'Ã©lÃ¨ve par un mouvement plus ou
moins accÃ©lÃ©rÃ© en pirouettant sur lui-mÃªme.
Une expÃ©rience extrÃªmement curieuse a Ã©tÃ© frÃ©quemment rÃ©-
pÃ©tÃ©e par M. Dupuis-Delcourt avec le mÃªme appareil : le ballon
flottant dans l'air avec une force d'un hectogramme, mais retenu
au sol par un fil attachÃ© Ã  un point fixe, le ressort Ã©tant d'ail-
leurs entiÃ¨rement montÃ©, le gouvernail abandonnÃ© Ã  lui-mÃªme
et l'hÃ©lice fonctionnant, on le voit alors tendre le fil, quitter
la verticale, et s'incliner en s'Ã©cartant du centre de 45, 50 et
mÃªme 60 degrÃ©s, et tirant horizontalement. Il se maintient dans
cette position tout le temps que l'hÃ©lice fonctionne. Mais dÃ¨s
que les rÃ©volutions de l'hÃ©lice ont cessÃ©, le ballon remonte et
vient se placer dans la ligne Ã  plomb du point de retenue.Si, pen-
dant le mouvement, on oriente le gouvernail Ã  droite ou Ã  gau-
che, l'appareil tourne dans ce cas autour du point d'attache ; on
dirait d'un oiseau auquel on aurait attachÃ© un fil Ã  la patte.
Ces diffÃ©rents rÃ©sultats dÃ©montrent l'action de l'hÃ©lice sur la
marche du ballon ; mais, nous le rÃ©pÃ©tons, ils sont trop peu im-
portants pour donner une idÃ©e complÃ¨ te du systÃ¨me, et il est nÃ©-
cessaire, avant de se prononcer sur son usage, d'attendre les ex-
pÃ©riences publiques annoncÃ©es par M. Dupuis-Delcourt.
Quel que soit au reste le mÃ©rite de cette invention, nous ne
saurions cependant nous flatter d'avoir, par ce seul fait, trouvÃ©
la clef de l'aÃ©ronautique. M. Dupuis-Delcourt lui-mÃªme ne le
pense certainement pas. Cet art, Ã  n'en pas douter, a ses prin-
cipes dans le domaine de la science. La raison indique qu'avant
de songer Ã  naviguer dans l'air, il est nÃ©cessaire de connaÃ®tre cet
autre ocÃ©an. Or, de toutes nos connaissances, les moins avan-
cÃ©es sont celles que nous avons en mÃ©tÃ©orologie. Il semblerait
donc rationnel qu'avant de s'occuper de construire des machines
dont la fin ne peut Ãªtre dÃ©terminÃ©e d'une maniÃ¨re certaine en ce
moment, on dÃ» t songer avant tout Ã  interroger la constitution
atmosphÃ©rique. Tous les bons esprits comprendront la nÃ©cessitÃ©
d'une pareille Ã©tude. Nous sommes heureux de voir que M. Du-
puis-Delcourt n'est pas moins que nous pÃ©nÃ©trÃ© de l'importance
de ce travail. En effet, dans un mÃ©moire prÃ©sentÃ© par lui Ã  l'Aca-
Machine aÃ©rostatique de Dupuis-Delcourt.
dÃ©mie des sciences, l'annÃ©e derniÃ¨re, l'intelligent aÃ©ronaute
signalait l'indispensable nÃ©cessitÃ© d'un voyage de dÃ©couverte Ã 
travers l'atmosphÃ¨re. S'appuyant sur la thÃ©orie encore mal Ã©tu-
diÃ©e des courants contraires, il prÃ©sentait ceux-ci comme les
plus sÃ» rs agents de la locomotion aÃ©rienne, et, Ã  cet effet, il
proposait Ã  l'AcadÃ©mie d'aller sonder les profondeurs de l'air,
d'Ã©tudier dans les rÃ©gions supÃ©rieures les conditions de cette
future navigation.
Nous pensons, quant Ã  nous, qu'en l'absence de ce travail
dont M. Dupuis-Delcourt a suggÃ©rÃ© l'idÃ©e, toutes les inventions
qui pourront se produire en aÃ©rostatique sont d'avance frappÃ©es
de stÃ©rilitÃ©, et que les seuls procÃ©dÃ©s applicables seront indi-
quÃ©s par la connaissance exacte des lois physiques qui rÃ©gissent
l'atmosphÃ¨re.
A. AUGER.
G)uelques donnÃ©es sur l'Histoire des procÃ©dÃ©s
de sondage Ã  la mer,
A PRoPos DE LA soNDE PRoPosÃ‰E PAR M. FAYE,
DE L'ACADÃ‰MIE DEs sCIENCEs.
L'Illustration, dans son nÂ° 367 (vol. XV, p. 156), a rendu
compte d'un nouveau sondeur inventÃ© par M. Le CoÃ« ntre et des
services que cet appareil simple et ingÃ©nieux paraÃ®t devoir ren-
dre Ã  la navigation. Mais le sondeur de M. Le CoÃ« ntre ne peut
Ãªtre employÃ© que pour des profondeurs peu considÃ©rables et
beaucoup moindres que celles que l'on atteint avec le plomb de
sonde ordinaire. Nous voyons dans une instruction rÃ©digÃ©e par
l'auteur lui-mÃªme (Annales maritimes et coloniales, mars 1844),
que, dans aucun cas, pour obtenir de l'exactitude, on ne doit
sonder avec l'instrument Ã  plus de 300 brasses (487 mÃ¨tres).
Avec le simple plomb de sonde ordinaire , lorsque l'on veut
sonder par de trÃ¨s-grandes profondeurs, on rencontre des diffi-
cultÃ©s dont on ne se fait pas gÃ©nÃ©ralement une idÃ©e juste avant
de les avoir Ã©prouvÃ©es ; elles sont cependant telles, qu'il paraÃ®t
complÃ©tement impossible de mesurer des profondeurs de 6 Ã  8
kilomÃ¨tres, et Ã  plus forte raison de 16 kilomÃ¨tres, chiffre au-
quel s'Ã©lÃ¨verait la profondeur moyenne de la mer, d'aprÃ¨s une
estimation fondÃ©e sur l'observation du phÃ©nomÃ¨ne des marÃ©es.
Il rÃ©sulte d'un calcul fort simple que les plus fortes lignes de
sonde en usage dans la marine, lorsque le plomb a touchÃ© Ã  une
profondeur de 2 kilomÃ¨tres, donnent lieu Ã  une rÃ©sistance
moyenne de 267 kilogrammes dans les premiers moments de leur
halage Ã  bord. Pour vaincre cette rÃ©sistance, il ne faut pas moins
de 38 hommes, en comptant 7 kilogrammes par homme, comme
on le fait ordinairement. Ainsi, Ã  bord d'un bÃ¢timent de 80 hom-
mes d'Ã©quipage, on est obligÃ© d'employer Ã  la manÅ“uvre tous
les hommes d'une bordÃ©e , et encore l'expÃ©rience a-t-elle dÃ©-
montrÃ© que cela ne suffisait pas toujours. MalgrÃ© sa pesanteur,
le plomb que l'on attache Ã  la ligne emploie plus d'une demi-
heure Ã  descendre, et comme il faut plus d'une heure pour le
remonter, on voit qu'on est obligÃ© de tenir le bÃ¢timent en panne
pendant prÃ¨s de 2 heures pour faire une seule sonde par 2 kilo-
mÃ¨tres ( 1,230 brasses) de profondeur.
Il serait impossible ou du moins trÃ¨s-difficile de sonder avec
ces mÃªmes lignes de sonde jusqu'Ã  la profondeur de 4 kilomÃ¨-
tre; car l'effort que la corde aurait Ã  supporter serait de 520
kilogrammes , ce qui la ferait certainement casser (elle n'a que
5t millimÃ¨ tres de circonfÃ©rence), Ã  moins d'un concours extra-
ordinaire de circonstances favorables.
Ce que l'on a fait de mieux entendu en ce genre est dÃ»  Ã 
M. BÃ©rard, qui, alors capitaine de corvette, est parvenu Ã  sonder
jusqu'Ã  la profondeur de 2,600 mÃ¨tres, avec une ligne de soie
d'un millimÃ¨tre de diamÃ¨tre, qu'un seul homme manÅ“uvrait fa-
cilement, et qui offrait beaucoup plus de rÃ©sistance qu'une ligne
de chanvre d'un diamÃ¨tre Ã©gal Ce sondage paraÃ®t Ãªtre le plus
profond que l'on ait effectuÃ© d'une maniÃ¨re aussi simple.
On lit dans la relation du voyage de la VÃ©nus, commandÃ©e
par M. Du Petit-Thouars, que, dans une sonde de 3 kilomÃ¨tres,
105 hommes Ã©taient occupÃ©s Ã  rentrer la ligne, et que 75 bom-
mes faisaient force en mÃªme temps pour la haler. Une ligne Ã©tant
venue Ã  casser, on perdit 2,760 mÃ¨tres de corde, c'est-Ã -dire
une valeur d'environ 4,000 fr.
Il rÃ©sulte donc de tout ce qui prÃ©cÃ¨de qu'il serait trÃ¨s-dif-
ficile de sonder avec les moyens connus par une profondeur de
4 Ã  8 kilomÃ¨tres, et qu'il serait Ã  peu prÃ¨s impossible de le
faire par une profondeur de 8 Ã  16 kilomÃ¨tres, et, Ã  fortiori,
par une profondeur plus grande.
L'importance bien connue de ces opÃ©rations pour les progrÃ¨s
de la physique du globe a plus d'une fois attirÃ© l'attention des
savants; et l'un des membres les plus laborieux de l'AcadÃ©mie
des sciences, M. Faye, vient d'offrir Ã  l'AcadÃ©mie et Ã  nos ma-
rins un procÃ©dÃ© qu'il considÃ¨re comme extrÃªmement simple, et
par lequel il pense en avoir fait disparaÃ®tre les difficultÃ©s princi-
pales. Mais laissons parler l'ingÃ©nieux acadÃ©micien :
Â«  Les questions Ã  rÃ©soudre sont les suivantes : 1Â° mesurer la
profondeur dans le sens vertical; 2Â° dÃ©terminer la tempÃ©rature
de l'eau au fond de la mer et Ã  diverses profondeurs ; 3o dÃ©ter-
miner la vitesse et la direction des courants , en supposant ces
Ã©lÃ©ments connus pour la surface; 4Â° enfin, puiser de l'eau Ã  di-
verses profondeurs, afin d'en Ã©tudier la composition.
Â»  La sonde que je me hasarde Ã  proposer permet de rÃ©sou-
dre ces questions. Elle n'a pas besoin de corde; il est inutile
que l'Ã©quipage Ã©puise ses forces pour la faire remonter, car elle
remonte d'elle-mÃ©me, soit aprÃ¨s avoir touchÃ© le fond, soit aprÃ¨s
Ãªtre descendue Ã  une profondeur quelconque , dÃ©terminÃ©e
d'avance. Enfin elle rapporte avec elle les indications nÃ©cessaires
pour faire connaitre l'espace parcouru verticalement, l'espace par-
couru horizontalement et la direction de ce dernier mouvement.
Et si cette sonde se perd par accident, la perte ne saurait, en
aucun cas, dÃ©passer 400 Ã  500 fr.
Â»  La grande difficultÃ© de toute innovation en pareille matiÃ¨re
tient Ã  l'Ã©norme pression Ã  laquelle l'appareil de sondage est
soumis par de grandes profondeurs. Cette difficultÃ© disparait
dans la disposition suivante. La sonde consiste en un cylindre de
tÃ ĺe ou de cuivre fermÃ© aux deux bouts et percÃ© seulement d'un
petit trou Ã  sa partie infÃ©rieure. Ce cylindre est rempli d'un li-
quide spÃ©cifiquement plus lÃ©ger que l'eau. La communication
permanente Ã©tablie entre l'intÃ©rieur et l'extÃ©rieur a pour but
d'Ã©galiser les pressions et de permettre Ã  l'appareil de descendre
Ã  une profondeur quelconque, sans Ãªtre Ã©crasÃ© ni dÃ©formÃ© par
des pressions extÃ©rieures de 400 ou de 800 atmosphÃ¨res , par
exemple :
Â»  Ce trou laissant l'eau de mer pÃ©nÃ©trer dans l'intÃ©rieur, quand
le froid des basses rÃ©gions contracte le liquide, la sonde devient
en mÃªme temps un thermomÃ¨tre, si l'on a disposÃ© le trou de
maniÃ¨re que l'eau de la mer ne puisse plus sortir, c'est-Ã -
dire de telle sorte que son orifice soit un peu au-dessus du fond
du vase. Lorsque la sonde revient dans les rÃ©gions chaudes de
la surface, le liquide se dilate, il en sort une certaine quantitÃ©;
mais l'eau de mer introduite reste, et son volume dÃ©termine le
minimum de la tempÃ©rature.
Â»  Pour faire descendre cette sonde, on y attache deux boulets
suspendus par un anneau Ã  de petites cordes doubles, dont les
extrÃ©mitÃ©s sont retenues, en haut et en bas, par deux petites
chevilles mobiles. Lorsque la sonde touche le fond, une de ces
chevilles est repoussÃ©e par une tige verticale, dont l'extrÃ©mitÃ©
infÃ©rieure dÃ©passe un peu les boulets , et cette cheville se dÃ©-
gage des extrÃ©mitÃ©s des petites cordes de suspension ; celles-ci
laissent retomber les deux boulets, et la sonde remonte aussitÃ t́
en vertu de sa lÃ©gÃ¨retÃ© spÃ©cifique.Si l'on veut sonder Ã  une pro-
fondeur dÃ©terminÃ©e, un moulinet de Woltmann, muni d'un
compteur rÃ©glÃ© d'avance (une simple roue dentÃ©e avec une dÃ©-
tente), fera partir la cheville supÃ©rieure et dÃ©gagera les cordes de
leur second point d'attache, les boulets tomberont au fond, et
la sonde remontera sans avoir touchÃ© le fond. On sait, d'ail-
leurs, comment l'espace parcouru verticalement peut Ãªtre ap-
prÃ©ciÃ© Ã  l'aide de ce moulinet et d'un compteur. (Le moulinet
doit Ãªtre libre de se mouvoir un peu dans le sens de l'axe, afin
de pouvoir engrener avec deux compteurs diffÃ©rents, un pour
la descente, l'autre pour l'ascension.)
Â»  Quant au mouvement horizontal et Ã  la direction, il est Ã©vi-
dent qu'en laissant, au point oÃ¹ la sonde aura Ã©tÃ© lancÃ©e, un
indice flottant quelconque, il suffira de mesurer la distance au
point d'Ã©mersion et de relever la direction de cette ligne. (On
devra, dans certains cas, envoyer une embarcation pour repÃª-
cher la sonde.) S'il y a des courants superposÃ©s, on lancera au
mÃªme point plusieurs sondes destinÃ©es Ã  atteindre des profon-
deurs diffÃ©rentes. Chacune d'elles fournira des relations particu-
liÃ¨ res entre les inconnues du problÃ¨me.
Â»  Le seau destinÃ© Ã  puiser de l'eau est maintenu renversÃ© dans
la position verticale par une des cordes des boulets. Les soupa-
pes, plus lourdes que l'eau, restent ouvertes. Le seau bascule,
par son propre poids, au moment oÃ¹ les boulets s'Ã©chappent ;
les soupapes se ferment aussitÃ t́, et son contenu est ramenÃ© in-
tact Ã  la surface.
Â»  On peut objecter que le volume de la sonde ne permet
point de la considÃ©rer comme un vrai thermomÃ¨tre. Il est facile
de lui adjoindre un tube vertical beaucoup plus petit tout Ã  fait
semblable, c'est-Ã -dire fermÃ© aux deux bouts, sauf un trÃ¨s-petit
trou Ã  l'extrÃ©mitÃ© infÃ©rieure. Ce tube Ã©tant rempli de mercure Ã 
la tempÃ©rature de la surface, le volume d'eau de mer qui ira se
loger Ã  la partie supÃ©rieure donnera le minimum de tempÃ©ra-
ture , sauf de trÃ¨s-lÃ©gÃ¨res corrections faciles Ã  dÃ©terminer
d'avance. Lorsque le thermomÃ¨tre revient Ã  son point de dÃ©part,
une certaine quantitÃ© de mercure est expulsÃ©e et recueillie, si
l'on veut, dans un petit seau. Ce thermomÃ¨tre suppose que les
tempÃ©ratures sont constamment dÃ©croissantes sur le fond. S'il
pouvait en Ãªtre autrement, on serait averti par des sondages ef-
fectuÃ©s Ã  des profondeurs moindres. Â»
M. Faye reconnait que des expÃ©riences prÃ©alables seraient nÃ©-
cessaires pour fixer les formes et les dimensions les plus con-
venables et pour dÃ©terminer les rÃ©sistances. Il lui semble,
d'ailleurs, facile de varier ces donnÃ©es de maniÃ¨re Ã  atteindre ou
Ã  dÃ©passer la vitesse du sondage ordinaire (0m 53 par seconde,
1,908m par heure, en remontant, vitesse moyenne pour 3,000m
de profondeur, d'aprÃ¨s la relation du voyage de la VÃ©nus). En
attendant, il propose un cylindre de tÃ ĺe d'acier d'un demi-
millimÃ¨tre d'Ã©paisseur, de 2 dÃ©cimÃ¨tres de rayon, d'un mÃ¨tre de
hauteur, pesant 6 kilogrammes et coÃ» tant 100 fr. Les compteurs
et moulinets , les appareils de dÃ©clics, la tige mobile, la mon-
ture ou chÃ¢ssis pÃ¨seraient 4 kilogrammes et coÃ» teraient 160 fr.
Divers appendices, tels qu'un petit pavillon en fer-blanc placÃ©
sur la mire, afin de la faire reconnaÃ®tre de loin, la dorure pour
protÃ©ger le mÃ©tal, monteraient Ã  40 fr. Le prix ne paraÃ®t donc
pas devoir dÃ©passer 300 fr., ni le poids 11 kilogrammes. En
remplissant l'appareil d'huile de pommes de terre, il ne pÃ¨serait
que 1 14 kilogrammes; le poids de l'eau dÃ©placÃ©e excÃ©derait de
15 kilogrammes. Les boulets seraient donc chacun de 15 kilo-
grammes au moins. En les prenant de 20 kil., soit 40 kil. pour
les deux, leur perte , en taxant la fonte Ã  15 fr. les 100 kilo-
grammes, Ã©quivaudrait Ã  la somme minime de 6 fr.
L'intÃ©rÃªt qui s'attache Ã  ces grandes mesures a plus d'une fois
attirÃ© l'attention des physiciens. M. Biot, M. Arago, M. AimÃ©
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ont proposÃ© aux sondeurs divers artifices que M. Faye n'a pas
mentionnÃ©s dans sa note. Il paraÃ®t aussi que l'idÃ©e d'une sonde
libre, garnie d'un moulinet et se dÃ©lestant au contact du fond,
figure depuis plus de dix ans parmi les nombreuses inventions
de M. Laignel. Mais en cela, comme en bien d'autres choses, il
faut remonter beaucoup plus haut. C'est un mÃ©canicien franÃ§ais
du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle qui a donnÃ© l'exemple le plus ancien, Ã  notre
connaissance, d'un appareil de ce genre. La proposition XI du
livre 2 du traitÃ© rare et curieux intitulÃ© le Cosmolabe et publiÃ©
Ã  paris en 1567 par Jacques Besson, professeur de mathemati-
ques Ã  orlÃ©ans, a pour but de : Â« Mesurer le profond de la mer
Â» sans corde en tout lieu en icelle donnÃ©, en temps calme, aussi
Â» justement qu'on pourrait faire par la sonde, si elle avait si
Â» grande Ã©tendue qu'elle peut atteindre jusque au fond d'icelle. Â»
ia figure 1, reproduite exactement d'aprÃ̈ s l'original, reprÃ©-
sente l'appareil Ã  dÃ©clic, dont l'auteur voulait se servir pour
rÃ©soudre le problÃ̈ me. AB est un
cÃ́ne rempli d'air, portant Ã  son ex-
trÃ©mitÃ© infÃ©rieure deux verges Ã©las-
tiques C et D, qui forment comme
une boucle et qui, entrant dans des
oreilles fixÃ©es Ã  la base d'un autre
cÃ́ne EF, semblable au premier,
maintiennent les deux cÃ́nes unis
tant qu'elles ne sont pas forcÃ©es de
s'ouvrir.
Le second cÃ́ne EF, qui est plein
et d'une matiÃ̈ re lourde, est tra-
versÃ© dans toute sa longueur par
une tige GI, qui peut s'y mouvoir
Ã  frottement direct, et qui est ter-
minÃ©e elle-mÃªme par une espÃ̈ ce
d'entonnoir HHI. L'appareil Ã©tant
lancÃ© Ã  la mer descendra vertica-
lement dans la position indiquÃ©e
par la figure. Au moment oÃ¹ il at-
teindra le fond, il Ã©prouvera un
choc qui repoussera de bas en haut
la tige IG. La tÃªte G de cette tige
ouvrira la boucle mobile CD, dont
les pattes lÃ¢cheront le cÃ́ne EF,
qui restera au fond. L'autre cÃ́ne
AB, sÃ©parÃ© du poids qui l'entraÃ®-
nait, remontera Ã  la surface, et on
pourra, d'aprÃ̈ s le temps Ã©coulÃ© de-
puis sa disparition, chercher Ã  me-
surer la profondeur qu'il aura atteinte. Jacques Besson proposait
de faire des expÃ©riencÃ©s directes au moyen desquelles il pensait
qu'on pourrait dÃ©duire, par de simples proportions, tous les termes
d'une table dans laquelle les profondeurs se trouveraient en re-
gard des temps Ã©coulÃ©s depuis l'enfoncement jusqu'Ã  l'Ã©merge-
ment du cÃ́ne. Cette seconde partie du procÃ©dÃ© est beaucoup moins
grossiÃ̈ re et moins incertaine qu'on ne pourrait le croire au premier
abord. Il est certain que le mouvement descensionnel devient uni-
forme au bout de trÃ̈ s-peu de temps, au moins jusqu'Ã  une certaine
profondeur, et que, par consÃ©quent, des observations bien faites
pourraient permettre de construire une table du genre de celle
dont parle Jacques Besson. Nous verrons qu'un savant ingÃ©nieur,
il y a une dizaine d'annÃ©es, a proposÃ© de se servir de ce moyen
pour mesurer le temps Ã©coulÃ©.
(Figure 1.)
(Figure 3.)
(Figure 2.)
Il n'en est pas moins vrai qu'Ã  un mÃ©canicien du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle
revient l'honneur d'avoir proposÃ©, pour la premiÃ̈ re fois, une
sonde sans corde et revenant d'elle-mÃªme Ã  la surface.
Le cÃ©lÃ̈ bre Hooke ne fit d'abord que reproduire, plus d'un
siÃ̈ cle aprÃ̈ s Jacques Besson, le procÃ©dÃ© que celui-ci avait pro-
posÃ©. L'appareil dÃ©crit dans le no 9 des Transactions philoso-
phiques (page 147) consistait en un globe de bois, recouvert de
vernis, avec un ressort Ã  bout recourbÃ©, auquel on suspendait,
par le moyen d'un crochet, une boule pesante qui l'entrainait
au fond de l'eau, et le laissait ensuite Ã©chapper dÃ̈ s que le lest
avait choquÃ© le fond. Plus tard, le docteur Hooke corrigea et
perfectionna l'appareil en y ajoutant un rouage qui devait faire
connaÃ®tre l'espace parcouru. (Voir les Philos. exper. and. obs.
publiÃ©es Ã  Londres en 1726 par W. Derham.) Ce fut la premiÃ̈ re
application de l'odomÃ̈ tre Ã  la mesure des profondeurs.
On voit la description d'un appareil du mÃªme genre, par
Molinelli, dans les Acta instit. Bonon.
Le docteur DÃ©saguliers, physicien Ã©minent, prÃ©senta Ã  la
SociÃ©tÃ© royale de Londres, en 1728, un appareil inventÃ© par le
docteur Hales et par lui, oÃ¹, tout en adoptant le systÃ̈ me d'un
lest sÃ©parable au moyen d'un dÃ©clic, il croyait pouvoir mesu-
rer la profondeur au moyen de la compression Ã©prouvÃ©e par
l'air dans un vase de verre. Une colonne de mercure contenue
dans un tube recourbÃ© recevait d'un cÃ́tÃ© toute la pression due
Ã  la hauteur de l'eau, et de l'autre cÃ́tÃ©, montant dans l'intÃ©-
rieur d'une bouteille renversÃ©e Ã  moitiÃ© pleine d'air, soulevait
une couche de miel ou de sirop dans l'intÃ©rieur de la bouteille.
Lorsque l'appareil touchait le fond, le lest s'en dÃ©tachait, et la
bouteille, dont le goulot Ã©tait maintenu renversÃ©, remontant Ã  la
surface, on y voyait la trace laissÃ©e par le miel contre les pa-
rois intÃ©rieures. DÃ©saguliers discuta avec beaucoup de soin les
conditions d'Ã©tablissement et la thÃ©orie de cet appareil; mais il
ne paraÃ®t pas qu'il l'ait soumis Ã  l'expÃ©rience, et on y aperÃ§oit
de suite des difficultÃ©s d'exÃ©cution qui en rendent le succÃ̈ s fort
douteux pour de petites profondeurs, impossible pour les pro-
fondeurs considÃ©rables que la gÃ©ographie physique a le plus
d'intÃ©rÃªt Ã  mesurer.
On trouve dans le Repertory of arts and manufactures,
vol. 11, publiÃ© Ã  Londres en 1795, p. 180, la description
d'un autre instrument de sondage imaginÃ© par un artiste nommÃ©
Greenstreet, perfectionnÃ© et expÃ©rimentÃ© par John Charnock
Esq. Cet instrument n'est qu'une imitation fort satisfaisante,
du reste, du second appareil du docteur Hooke. La pression de
l'eau, dans la descente,faisait tourner une hÃ©lice qui, commu-
niquant le mouvement Ã  un compteur, y inscrivait le nombre
des brasses parcourues verticalement. A peine l'appareil avait-il
touchÃ© le fond, que le lest s'en dÃ©tachait par le moyen d'un
dÃ©clic, pendant qu'une cheville poussÃ©e dans l'une des roues du
compteur le forÃ§ait de s'arrÃªter.
Enfin l'auteur de cet article a entre les mains une brochure
in-4Â°, qui paraÃ®t assez peu connue en France, et qui fut publiÃ©e
Ã  La Haye, en 1805, sous le titre : Description d'une sonde de
mer ou bathomÃ̈ tre , qui pourra servir Ã  sonder toutes les
profondeurs des mers, par A. Van Stipriaan LuisÃ§ius , mÃ©de-
cin et lecteur en chimie Ã  Delft. Dans cette brochure, Ã  laquelle
ont Ã©tÃ© empruntÃ©s une partie des dÃ©tails historiques qui prÃ©cÃ̈ -
dent, se trouve dÃ©crit un instrument fort ingÃ©nieux, qui est la
rÃ©alisation perfectionnÃ©e de la seconde idÃ©e de Hooke.
Notre figure 2 reprÃ©sente cet instrument vu dans son ensem-
ble et extÃ©rieurement. Il se compose d'une bouÃ©e cylindro-coni-
que ABC, surmontÃ©e d'un guidon LKM, et rÃ©unie par sa partie
infÃ©rieure Ã  un odomÃ̈ tre D muni d'un compteur I, et ter-
minÃ© par un cylindre creux E, que leste une boule F Ã  sa partie
infÃ©rieure; une tige T mobile dans l'intÃ©rieur du cylindre, porte
un poids U calculÃ© de maniÃ̈ re Ã  dÃ©terminer le mouvement
descensionnel de l'ensemble. La figure 3 reprÃ©sente, Ã  une
Ã©chelle beaucoup plus grande, le mÃ©canisme intÃ©rieur de l'o-
domÃ̈ tre et toute la partie infÃ©rieure de l'instrument suivant
une coupe verticale. DD est un disque Ã  quatre rais ou pa-
lettes dans lequel l'eau s'introduit latÃ©ralement de maniÃ̈ re Ã 
faire tourner ce disque dans l'intÃ©rieur de la boÃ®te cylindrique
plate qui est affectÃ©e des mÃªmes lettres sur la figure 2. I est
l'ensemble des rouages qui communiquent ce mouvement de
rotation au compteur reprÃ©sentÃ© aussi par la mÃªme lettre sur
la figure 2. On voit que la tige T du poids U est maintenue
entre deux mÃ¢choires Ã©lastiques qui, s'ouvrant dÃ̈ s que ce poids
vient Ã  choquer le fond, le lÃ¢chent de maniÃ̈ re que tout l'ap-
pareil, redevenu plus lÃ©ger que l'eau, remonte Ã  la surface. Le
repoussoir, en ouvrant les deux ressorts, pousse aussi un
taquet qui vient arrÃªter le mouvement de rotation du disque.
Enfin la bouÃ©e et le compteur fig. 2) sont traversÃ©s par la tige
d'un petit guidon 1, 2, 3 qui lÃ¢che le compteur dÃ̈ s que son
flotteur 2 atteint le niveau de l'eau , et qui se dÃ©gage de la
bouÃ©e elle-mÃªme pendant que celle-ci s'enfonce. Ce petit gui-
don, restant au mÃªme endroit, s'il n'y a pas de courants de
superficie, indiquera, par son Ã©loignement de la bouÃ©e, au mo-
ment de l'Ã©mersion de celle-ci, l'influence des courants sous-
marins.
Il paraÃ®t que des expÃ©riences furent faites dans la Meuse,
avec le bathomÃ̈ tre, et qu'elles rÃ©ussirent trÃ̈ s-bien.
En rÃ©sumÃ© : M. Faye a proposÃ© un appareil jouissant de la
propriÃ©tÃ© de remonter seul Ã  la surface de l'eau dÃ̈ s qu'il a
touchÃ© le fond; mais Jacques Besson avait dÃ©jÃ  dÃ©crit un moyen
d'obtenir ce rÃ©sultat dÃ̈ s 1567. Il a muni son appareil d'un
compteur indiquant l'espace parcouru verticalement; mais
Hooke, Molinelli, Greenstreet, Charnock, Van Stipriaan Luis-
Ã§ius, et MM. LecoÃ«ntre et Laignel avaient dÃ©jÃ  construit des
appareils du mÃªme genre de 1726 Ã  1844. Il emploie simulta-
nÃ©ment un flotteur au lieu mÃªme oÃ¹ il plonge sa sonde, et un
guidon au sommet de la sonde; mais Van Stipriaan LuisÃ§ius
faisait la mÃªme chose il y a maintenant quarante-six ans. D'un
autre cÃ́tÃ©, la forme particuliÃ̈ re sur laquelle M. Faye a conÃ§u
le sien, les appendices ingÃ©nieux qu'il y a ajoutÃ©s, les pro-
priÃ©tÃ©s nouvelles dont il l'a douÃ© ne peuvent permettre de dou-
ter un seul instant que le savant astronome n'ait tout le mÃ©rite
de l'invention, par la raison fort simple qu'il ignorait complÃ©-
tement les travaux de nos devanciers.
Nous devons, en terminant, mentionner encore un procÃ©dÃ©
de sondage fort original, imaginÃ© par M. de Tessan, ingÃ©nieur-
hydrographe, et dÃ©crit par lui, dÃ̈ s 1839 , dans les notes de la
Description nautique des cÃ́tes de l'AlgÃ©rie, par M. BÃ©rard. Ce
procÃ©dÃ© consisterait Ã  laisser tomber librement une bombe ,
disposÃ©e de maniÃ̈ re Ã  faire explosion au moment mÃªme oÃ¹ elle
viendrait heurter le fond de la mer, et Ã  mesurer le temps
Ã©conlÃ© depuis l'instant du dÃ©part jusqu'Ã  celui oÃ¹ l'on entend le
bruit de l'explosion. M. de Tessan ne doute pas que ce bruit ne
puisse se communiquer des plus grandes profondeurs Ã  la sur-
face, et, Ã  ce sujet,il rappelle qu'une cloche frappÃ©e sous l'eau
a Ã©tÃ© entendue, Ã  travers le liquide , Ã  16 kilomÃ̈ tres de dis-
tance, dans les expÃ©riences trÃ̈ s-prÃ©cises que MM. Colladon et
Sturm ont faites sur le lac de GenÃ̈ ve.Une forte bombe chargÃ©e
de 6 kilog. de poudre, c'est-Ã -dire d'un diamÃ̈ tre de 40 centi-
mÃ̈ tres environ, ferait donc une explosion qui pourrait Ãªtre en-
tendue dans l'air lors mÃªme qu'elle aurait lieu Ã  16 kilomÃ̈ tres
de profondeur. Pour conclure l'espace parcouru verticalement
du temps employÃ© Ã  le parcourir, M. de Tessan suppose, comme
Jacques Besson, que la bombe acquerra au bout de trÃ̈ s-peu de
temps une vitesse sensiblement constante , que l'on peut ou
calculer, ou plutÃ́t dÃ©duire de l'expÃ©rience mÃªme. En effet,
deux observations Ã©tant faites Ã  des profondeurs connues de
300 et de 500 mÃ̈ tres environ, on divisera la diffÃ©rence des es-
paces parcourus par la diffÃ©rence des temps employÃ©s Ã  la par-
courir, ce qui donnera la vitesse moyenne cherchÃ©e. On trouve
ainsi que, pour 16 kilomÃ̈ tres de profondeur, la bombe mettrait
environ une heure Ã  descendre.Quant aux moyens de mettre le
feu Ã  la poudre, il y a plusieurs solutions. Celle de M. de Tessan
consiste Ã  recouvrir la charge d'une couche de chlorate de po-
tasse, recouverte elle-mÃªme d'un tube dans l'intÃ©rieur duquel
un morceau d'amiante, imbibÃ© d'acide sulfurique, tomberait sur
le chlorate et y mettrait le feu dÃ̈ s que le choc sur le fond
frait casser le fil auquel ce morceau serait suspendu. Cette
solution n'est peut-Ãªtre pas la plus facile Ã  pratiquer; mais elle
est au moins fort ingÃ©nieuse.
Nous n'avons plus qu'Ã  Ã©mettre le vÅ“u que tous ceux de ces
appareils de sondage qui offrent quelques chances de succÃ̈ s
soient soumis Ã  des essais sÃ©rieux, suivis avec persÃ©vÃ©rance.
Car il serait d'une haute importance, au point de vue scientifi-
que, de trouver une solution vÃ©ritablement pratique pour la
mesure des profondeurs effrayantes que recouvre l'immensitÃ©
de l'OcÃ©an.
Correspondance.
M. A. C., Ã  Morlaix. - AcceptÃ©, Monsieur, avec mille re-
mercÃ®ments et compliments.
M. C. H., Ã  Fontainebleau. - Nous suivrons cette affaire,
Monsieur, et ferons avec vous la guerre aux barbares.
M. J. W., Ã  GenÃ̈ ve. - Nous nous permettons de penser,
Monsieur, que vous lisez mal ou que la passion vous aveugle.
Les titres acadÃ©miques n'y font rien; mais le respect de l'Ã¢ge
nous commande de cesser cette correspondance en vous don-
nant l'adresse de notre collaborateur : Sainte-Adresse,par In-
gouville, Seine-InfÃ©rieure. -
M. T. F., Ã  Londres. - Nous ne sommes pas plus avancÃ©s
que la semaine derniÃ̈ re. Notre projet de compte rendu de
l'exposition reste, par consÃ©quent, subordonnÃ© aux conditions
que vous connaissez. De toutes les faÃ§ons, nous rendrons
compte de l'Ã©vÃ©nement; nous ferons une esquisse, si on ne
nous met pas Ã  mÃªme de faire un tableau.
R Ã© tous.
--
EXPLICATION DU DERNIER R Ã‰BUs.
L'exercice, la sobriÃ©tÃ© et le travail sont trois mÃ©decins
qui ne se trompent pas.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu ,
nÂ° 60, par l'envci franco d'un mandat sur la poste ordre Leche-
valier et C*, ou prÃ̈ s des directeurs de poste et de messageries ,
des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des
correspondances de l'agence d'abonnement.
PAULIN,
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃ̂REs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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IIistoire de la semaine,
Nous ne ferons pas aujourd'hui comme la ComÃ©die-Fran-
Ã§aise; nous mon-
trerons la petite
piÃ¨ce avant la
tragÃ©die. Aussi
bien l'ordre de la
date lui assigne
ce rang. C'Ã©tait Ã 
la fin de la se-
maine derniÃ¨re,
au moment oÃ¹
notre prÃ©cÃ©dent
numÃ©ro s'ache-
vait, que l'Ã©vÃ©-
nement s'accom-
plissait dans la
cour des Ã©curies
de la PrÃ©sidence.
EvÃ©nement poli-
tique, qu'on ne
s'y trompe pas ;
la suite du rejet
de la dotation.
Vingt et un che-
vaux ont Ã©tÃ© con-
damnÃ©s Ã  passer
des Ã©curies de
l'ElysÃ©e qui n'en
peut plus, dit-on,
nourrir que qua-
rante , dans les
Ã©curies de quel-
ques particuliers
assezriches pour
ajouter ces il-
lustres rÃ©formÃ©s
8UlX chevaux
u'ils possÃ¨dent
Ã©jÃ  pour leur
agrÃ©ment. La
vente annoncÃ©e
solennellement
et comme un ap-
pel au sentiment
public, Ã©mu Ã 
l'idÃ©e d'une si
triste nÃ©cessitÃ© ,
n'a pourtant pas
amenÃ© d'autres
curieux que ceux
qui suivent d'or-
dinaire cessortes
de marchÃ©s hip-
piques.
armi la foule
qui se pressait dans la grande cour des Ã©curies, on remar-
quait MM. Lucien Murat, Ney de la Moskowa, de Persigny,
Edgar Ney, Clary, Abattucci, Estancelin, Laity, Fleury,
nombre d'Anglais, de membres du Jockey-Club et de mar-
chands de chevaux.
Les vingt et un chevaux qui ont Ã©tÃ© mis en vente mer-
credi Ã©taient, nous dit-on, les plus mÃ©diocres des Ã©curies du
rÃ©sident. De l'avis unanime, ils ont Ã©tÃ© cependant achÃ©tÃ©s
ien au-dessus de leur valeur.
Parmi les chevaux de selle et d'attelage, il y en avait deux
seulement d'origine franÃ§aise et quatorze anglais.
Duguesclin et Bayard ont Ã©tÃ© vendus 4,400 fr. Ã  M. le
comte Prado; Marquis et Milord, 5,400 fr. Ã  M. Furtado,
beau-frÃ¨re de M. Achille Fould; Tamerlan , 1,675 fr. Ã 
M. Steinacher; Worsford et GÃ©nÃ©ral, 6,600 fr. Ã  M. Clary;
Vente des chevaux de M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique.
Commodore, 3,500 fr. Ã  M. de Saint-Germain, comte de Lau-
tour; Plick et Plock, 3,650 fr. Ã  M. de Carayon-Latour ;
Trollop et Quaterman, 4,300 fr. Ã  M. le comte de Grancey;
Rutler, 1,400 fr. Ã  M. Richier; Capitaine, 950 fr. Ã  M. Gour-
jon; Snap-Dragon, 1,900 fr. Ã  M. AndrÃ©; Mistigri, 4,800 fr.
Ã  M. le comte Prado; Rubis, 4,800 fr. Ã  M. le comte de
Dard; Alice, 3,100 fr. Ã  M. DaÃ«l.
Trois poulains et pouliches, nÃ©s Ã  Meudon, ont Ã©tÃ© ven-
dus : Estaminet, 2,000 fr.; Bougeoir, 2,300 fr.; et Vapo-
rcuse, 2,800 fr.,- tous trois Ã  M. Clary.
La vente totale a produit la somme de 54,235 fr.
â€“ Depuis les crises ministÃ©rielles, l'AssemblÃ©e n'avait pas
eu de sÃ©ances aussi remplies d'agitation, de tumulte, que
celles qui ont terminÃ© la semaine derniÃ¨re; on a pu voir,
surtout dans la discussion qui a eu lieu samedi sur la prise
* :
e la proposition
de p:
quelle vivacitÃ© ,
touteprÃªteÃ Ã©cla-
ter, conservaient
les passions des
partissous la lan-
gueur apparente
oÃ¹ la politique
semblait endor-
mie.
Le 29 novem-
bre dernier, l'As-
semblÃ©e avait
ajournÃ© Ã  trois
mois, au 1er mars
1851 , la discus-
sion de la propo-
sition de M. Cre-
ton, ayant pour
|
-
objet l'abroga-
tion des lois qui
interdisent l'en-
trÃ©e de la France
aux membresdes
deux derniÃ¨res
familles rÃ©gnan-
tes : ce dÃ©lai de
trois mois sem-
blait infini Ã 
beaucoup de
ceux qui le vo-
taient; on croyait
presque ne ja-
mais l'atteindre ;
mais le temps,
qui dans sa mar-
che Ã©gale et infa-
tigable devance
les plus rapides,
a atteint le 1er
mars bien plus
vite qu'on ne s'y
attendait et a
ramenÃ© devant
l'AssemblÃ©e la
grande question
de l'abrogation
des lois de pro-
scription.La pro-
position sera-
t-elle maintenue
Ã  l'ordre du jour ?
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en sera-t-elle Ã©cartÃ©e?Telle a Ã©tÃ© la principale prÃ©occupa-
- tion du mois de fÃ©vrier. Enfin, au dernier moment, vendredi,
- comme on Ã©tait sur le point de lever la sÃ©ance, M. Lesti-
boudois est venu demander un ajournement; deux Ã©preuves
douteuses, par assis et levÃ©, ont montrÃ© combien l'AssemblÃ©e
" Ã©tait divisÃ©e sur l'opportunitÃ© d'une discussion immÃ©diate.
Le scrutin public, auquel il a dÃ» Ãªtre procÃ©dÃ©, a dÃ©cidÃ© Ã  la
trÃ¨s-faible majoritÃ© de 21 voix, que la proposition de M. Cre-
ton conserverait son rang Ã  l'ordre du jour du 1er mars. -
AprÃ¨s ce vote on devait supposer l'AssemblÃ©e dÃ©cidÃ©e Ã 
prendre une rÃ©solution dÃ©finitive, mais le soulÃ¨vement de
passion qui a terminÃ© la sÃ©ance du 1er mars, assez calme au
dÃ©but, n'a pas paru Ã  l'AssemblÃ©e une situation convenable
Ã  l'espÃ¨ce d'arrÃªt qu'elle avait Ã  rendre et elle a prononcÃ©
un nouvel ajournement Ã  six mois. - -
La discussion, ainsi que nous venons de le dire, avait
commencÃ© d'une maniÃ r̈e assez paisible. M. Creton, Ã  l'ap-
pui de sa proposition, avait dÃ©veloppÃ© les principes d'huma-
nitÃ©, de justice, de dignitÃ© nationale, qui ne permettaient pas,
Ã  son avis, d'Ã©tendre la peine la plus dure, l'exil, Ã  tous les
membres d'une famille pour la faute de son chef. Il s'Ã©tait
efforcÃ© de dÃ©montrer Ã  l'AssemblÃ©e : ne pas briser les lois
de proscription quand aucun obstacle ne pouvait arrÃªter sa
volontÃ© souveraine, serait s'en rendre complice, et une fa-
veur marquÃ©e avait accueilli ce discours, que l'orateur ter-
minait ainsi : Â« Plus de proscription! jamais de proscription !
voilÃ  la vÃ©ritable morale. Â» Quelque divers que fussent au
fond les sentiments sur l'application de la mesure, il ne pa-
raissait pas qu'on pÃ»t en contester le principe ; deux ora-
teurs, M. Berryer et M. de Royer, ministre de la justice, bien
que combattant la proposition, en se fondant, le premier sur |
le droit supÃ©rieur de l'hÃ©rÃ©ditÃ© royale, qui, disait-il, ne pou-
vait, sans Ãªtre abaissÃ©, amoindri, accepter cette espÃ¨ce
d'amnistie et rentrer autrement qu'en roi lÃ©gitime sur le sol
franÃ§ais; le second sur des motifs d'opportunitÃ© et d'ordre
ublic, avaient tous deux rendu pleinement hommage aux
idÃ©es gÃ©nÃ©rales, aux intentions d'Ã©quitÃ© qui avaient inspirÃ©
M. Creton : l'AssemblÃ©e, en face de cette discussion, rÃ©flÃ©-
chissait, hÃ©sitait peut-Ãªtre, quand un discours parti des bancs
de l'extrÃªme gauche a subitement excitÃ© l'un des plus vio-
lents orages parlementaires que nous ayons vu. M. Marc
Dufraisse, rÃ©pondant principalement aux dÃ©clarations de
M. Berryer, est venu revendiquer, au nom de la rÃ©volution,
l'Ã©ternitÃ© de la peine contre l'Ã©ternitÃ© du droit monarchique,
que proclamait si hautement le reprÃ©sentant lÃ©gitimiste. La
** brÃ¨ve, Ã¢pre de M. Marc Dufraisse, sa logique inflexi-
e et tranchante, qui nous rappelait le dogmatisme fanatique
et implacable du Puritain de Walter-Scott, ont produit une
Ã©motion profonde,terrible : qu'une allusion Ã  la mort
de Louis XVI a changÃ©e, Ã  droite, en une violente indignation
dont les Ã©clats ont longtemps couvert la voix de l'orateur, la
sonnette du prÃ©sident et les bruyantes invitations au silence
jetÃ©es par les huissiers. Pour reproduire l'aspect de l'As-
semblÃ©e, ces cris Ã  l'ordre partant de la droite tout entiÃ r̈e,
ces amÃ r̈es interpellations Ã©changÃ©es entre les cÃ t́Ã©s extrÃª-
mes, ces groupes formÃ©s au pied de la tribune, et s'adressant
avec une inexprimable vivacitÃ© de geste et d'accent Ã  l'ora-
teur restÃ© impassible, le prÃ©sident sonnant coup sur coup,
parlant, rappelant Ã  l'ordre, au calme, sans Ãªtre Ã©coutÃ©, il
nous faudrait tous les dÃ©veloppements du Moniteur, et nous
devons nous borner Ã  le rÃ©sumer par ces deux mots des
comptes rendus du lendemain : - Long tumulte. - Une
courte protestation de M. Berryer contre les dÃ©testables pa-
roles qu'on venait d'entendre, a clos cet incident au milieu
des applaudissements prolongÃ©s de la majoritÃ©. C'est sous ces
impressions ardentes que l'AssemblÃ©e a prononcÃ© l'ajourne-
ment Ã  six mois, jugeant sans doute, aprÃ¨s ce qui venait de
se passer, que d'aucun cÃ t́Ã© on n'avait le sang froid nÃ©cessaire
pour apprÃ©cier le vÃ©ritable caractÃ r̈e et toutes les consÃ©-
quences de la mesure proposÃ©e. -
La discussion qui avait eu lieu la veille Ã  l'occasion de la
demande de crÃ©dits supplÃ©mentaires pour l'entretien de
notre corps expÃ©ditionnaire en Italie, sans Ãªtre troublÃ©e par
cette agitation violente qui samedi excitait les passions sur
tous les bancs, ne s'est pas poursuivie nÃ©anmoins sans ces
interruptions irritÃ©es et ces rappels Ã  l'ordre qui signalent
inÃ©vitablement les sÃ©ances politiques. L'expÃ©dition de Rome,
aprÃ¨s bientÃ t́ deux annÃ©es , aprÃ¨s tant de dÃ©bats dont elle a
Ã©tÃ© le sujet, est encore une de ces questions qui mettent faci-
lement aux prises les partis opposÃ©s; aussi malgrÃ© tout ce
ui a dÃ©jÃ  Ã©tÃ© dit, et qui ne peut plus guÃ r̈e Ãªtre rajeuni,
l'examen de la politique franÃ§aise en Italie, de l'administra-
tion pontificale, des rÃ©formes plus ou moins sÃ©rieuses, plus
ou moins libÃ©rales accordÃ©es aux populations romaines, a
rempli complÃ©tement la sÃ©ance de vendredi. C'est M. le mi-
nistre des affaires Ã©trangÃ r̈es qui a rÃ©pondu aux reproches,
disons mieux, aux accusations portÃ©es contre la politique
du gouvernement, et il l'a fait avec une rÃ©serve d'Ã©loquence
qui approchait singuliÃ r̈ement de l'indigence. - Sans doute
on peut Ãªtre un excellent ministre des affaires Ã©trangÃ r̈es et
manquer de tous talents de tribune. Peut-Ãªtre mÃªme est-on, .
en France , trop disposÃ© Ã  supposer que les qualitÃ©s con-
traires sont la mesure du mÃ©rite de l'homme d'Etat : cepen-
dant il ne faudrait pas tomber dans l'excÃ¨s contraire. Au
surplus, c'est une singularitÃ© qu'on peut remarquer que ,
sauf le passage aux affaires de MM. Odilon Barrot et Du-
faure, jamais le pouvoir exÃ©cutif n'a Ã©tÃ© moins Ã©loquemment
reprÃ©sentÃ© que sous la RÃ©publique , le gouvernement de la
parole par excellence. Quoi qu'il en soit , en cette circon-
stance, les discours Ã©taient heureusement inutiles ; aprÃ¨s
les votes qui ont Ã  diverses reprises approuvÃ© l'expÃ©dition
de Rome et ses consÃ©quences, * n'avait nulle en-
vie de se dÃ©juger, et bien que les orateurs de la gauche
aient presque exclusivement occupÃ© la tribune , les crÃ©dits
n'en ont pas moins Ã©tÃ© accordÃ©s Ã  une trÃ¨s-forte majoritÃ©.
Lundi dernier l'AssemblÃ©e a repoussÃ© une proposition ten-
dant Ã  l'Ã©tablissement Ã  Paris d'une bourse des travailleurs,
ou se serait fi Ã© le taux des salaircs, le prix des marchan-
dises, la nature des travaux, et qui aurait en outre servi de
lieu de rÃ©union pour les ouvriers cherchant du travail et de
bureau central de renseignements et de placement. La com-
mission d'initiative demandait, en se fondant sur ce qu'une
semblable crÃ©ation avait un caractÃ r̈e purement municipal,
que la proposition ne fÃ»t pas prise en considÃ©ration ; ces con-
clusions ont Ã©tÃ© adoptÃ©es, trop facilement peut-Ãªtre. Nous
ne prÃ©tendons pas que la proposition fÃ»t admissible dans les
termes oÃ¹ elle se prÃ©sentait; mais la prise en considÃ©ration
n'est qu'un engagement d'examiner, et l'Ã©tude approfondie
d'une commission pouvait, nous le croyons, faire sortir une
institution utile, morale, du projet soumis en Ã©bauche Ã  l'As-
semblÃ©e. Le dÃ©bat n'eÃ»t eu qu'un mÃ©diocre intÃ©rÃªt, sans des
observations, qui n'eussent rien perdu Ã  revÃªtir une forme
plus modÃ©rÃ©e, mais justes au fond, sur les transactions illÃ©-
gales, sur les marchÃ©s alÃ©atoires qui, malgrÃ© les derniers
arretÃ©s du prÃ©fet de police, se mÃªlent encore aux opÃ©rations
rÃ©guliÃ r̈es de la Bourse. A la suite de cette dÃ©libÃ©ration,
l'AssemblÃ©e a suspendu ses sÃ©ances publiques du 4 au 8
mars, c'est-Ã -dire pendant quatre pour se livrer sans
interruption, dans les bureaux, Ã  l'examen du budget de
1852, et nommer la commission chargÃ©e de faire le rapport
sur cette importante question, Ã  laquelle se rattachent toutes
les parties de la politique et de l'administration, et dont la
solution a une influence si directe sur les affaires du pays.
Pendant cette courte prorogation, l'AssemblÃ©e doit Ã©galement
nommer, conformÃ©ment Ã  une proposition de M. Dufaure
adoptÃ©e dans la sÃ©ance du 27 fÃ©vrier, une commission de
quinze membres chargÃ©e de faire une :
sur la production et le commerce du sel depuis la rÃ©duction
des droits. -
- A l'Ã©tranger, les confÃ©rences de Dresde continuent Ã 
dÃ©libÃ©rer, Ã  proposer, Ã  contester. Les intÃ©rÃªts en prÃ©sence
triomphent et succombent alternativement dans les gazettes
ar des nouvelles qui ne sont en dÃ©finitive que des ballons
ancÃ©s pour attirer l'attention du public, quelquefois pour lui
faire croire qu'il peut dormir et qu'on veille pour lui.
En Angleterre, aprÃ¨s des tentatives renouvelÃ©es pour for-
mer un nouveau ministÃ r̈e, l'ancien reste et paraÃ®t plus
affermi que jamais par l'impuissance mÃªme des prÃ©tendants
Ã  sa succession.
â€“ L'armÃ©e a perdu, cette semaine, un des glorieux survi-
vants de l'Ã©poque hÃ©roÃ¯que. Le marÃ©chal Dode de la Brunerie
est mort le 28 fÃ©vrier Ã  l'Ã¢ge de soixante-dix-sept ans.MalgrÃ©
cet Ã¢ge, malgrÃ© tant de fatigues essuyÃ©es dans sa longue car-
riÃ r̈e, la verte vieillesse du marÃ©chal promettait encore de
longs jours. Il est mort Ã  la suite d'une courte maladie, lais-
sant une des mÃ©moires les plus respectables de notre histoire
contemporaine.
PAULIN.
Expositlon universelle.
Nous empruntons au Journal des DÃ©bats l'article suivant
sur la situation des choses relatives Ã  cette exposition.
Â« Les nouvelles que nous recevons de l'exposition de Londres
prÃ©sentent les choses comme beaucoup moins avancÃ©es qu'on
eÃ»t pu le croire d'aprÃ¨s les prescriptions primitivement arrÃªtÃ©es
par la commission exÃ©cutive. Le bÃ¢timent est presque complÃ©-
tement achevÃ© , les divisions par nations y sont marquÃ©es, et
l'on peut dire mÃªme qu'il est dÃ¨s Ã  prÃ©sent en Ã©tat de recevoir
une partie des produits que doivent y distribuer 25 ou 30,000
exposants ; mais il n'est guÃ r̈e arrivÃ© jusqu'ici Ã  Londres que
deux Ã  trois centaines de tonnes de marchandises, sur lesquelles,
au 1e* mars , nous comptions Ã  peine pour soixante. Ce pre-
mier envoi de nos produits a Ã©tÃ© reÃ§u, sous la surveillance du
commissaire gÃ©nÃ©ral du gouvernement, M. Sallandrouze, par la
maison Lightly and Simon , notre agence gÃ©nÃ©rale Ã  Londres ,
honorablement accrÃ©ditÃ©e depuis bien des annÃ©es auprÃ¨s de
l'ambassade et du consulat franÃ§ais. De nouveaux arrivages ,
nous Ã©crit-on , sont incessamment attendus de Dunkerque , et
comme l'ensemble de nos produits paraÃ®t devoir former un to-
tal de un million de tonnes environ, on a calculÃ© qu'il faudrait
de quinze Ã  vingt traversÃ©es pour envoyer Ã  Londres tout le
contingent que nous fournirons Ã  l'exposition universelle,
Â» Cela recule nÃ©cessairement au 15 mars, au 20 peut-Ãªtre,
l'Ã©poque oÃ¹ nous aurons intÃ©gralement achevÃ© nos envois ; et
ceux de nos exposants que des circonstances, indÃ©pendantes
sans doute de leur volontÃ©, ont empÃªchÃ©s jusqu'ici d'expÃ©dier
leurs produits Ã  l'entrepÃ t́ de la Chapelle, trouveront dans ce
sursis une facilitÃ© dont il est dÃ©sirable qu'ils se hÃ¢tent de pro-
fiter. Plusieurs des grands centres industriels, Lyon, Lille,
Mulhouse, Sedan, sont dans ce cas , dit-on , et ne seraient, du
reste, pas seuls en retard, car nous apprenons que nombre de
citÃ©s manufacturiÃ r̈es d'Angleterre n'avaient Ã©galement rien en-
voyÃ© encore au palais de Hyde-Park.Tout cela, on le comprend,
n'est nullement un motif de ne pas se hÃ¢ter, et nos fabricants
ne sauraient raisonnablement compter sur un dÃ©lai plus Ã©tendu
que le 15 de ce mois. Â»
Voyage Ã  travers les Journaux.
Je reviens sur ce que je disais la semaine derniÃ r̈e, ou pour
Ãªtre plus exact, sur ce que disait M. Sainte-Beuve Ã  propos
de madame Emile de Girardin. Quand je contemple le prÃ©-
sent, j'Ã©prouve presque un remords de la faÃ§on lÃ©gÃ r̈e, sinon
irrÃ©vÃ©rencieuse, avec laquelle j'ai parlÃ© du passÃ©. Lorsque se
levait sur la patrie littÃ©raire le soleil de la restauration , il
Ã©clairait et Ã©chauffait de ses rayons cette valeureuse jeunesse
qui allait s'Ã©lancer Ã  la conquÃªte de l'idÃ©al et rÃªver pour
l'empire de l'art je ne sais quelle fabuleuse journÃ©e d'Aus-
terlitz. Je crains de m'Ãªtre jouÃ© un peu trop des dixiÃ¨mes
muses et des enfants sublimes. HÃ©las ! nous avons aussi des
muses aujourd'hui, mais quelles muses ! Celles de 1824
Ã©taient un peu thÃ©Ã¢trales, qui le nie? Il y avait de la recher-
che dans leurs vers, de l'affectation dans leur attitude, dans
leurs sourires et surtout dans leurs larmes, perles rares qui
scintillaient le soir Ã  l'Ã©clat des lustres entre leurs cils do-
rÃ©s. Elles voyaient presque toutes un Oswald Ã  l'horizon de
leurs espÃ©rances; oÃ¹ est le mal? Oswald Ã  cette Ã©poque
n'Ã©tait-il pas un progrÃ¨s, une victoire remportÃ©e sur le beau
Dunois ? Dunois Ã©tait revenu pendant si longtemps de Ma-
rengo, d'Eylau, d'lÃ©na, de Friedland, couronnÃ© de lauriers
et avec les Ã©paulettes de gÃ©nÃ©ral, qu'il Ã©tait indispensable
d'opposer Oswald Ã  Dunois, le pÃ©kin idÃ©alisÃ© au vainqueur
militaire ? Les dixiÃ¨mes muses, dans ce temps-lÃ , chantaient,
la lyre en main , les gloires de la patrie, c'Ã©tait encore de
l'enthousiasme ; mais les muses d'aujourd'hui ont-elles su
faire autre chose que souffler dans un mirliton , en ravau-
dant je ne sais quelles thÃ©ories sociales ? Ce n'est pas Ã  ces
dÃ©esses littÃ©raires qu'on reprochera leur maintien magistral.
Quelques-unes poussent l'abandon jusqu'Ã  Ã t́er leur corset
en public et Ã  se coucher de tout leur long dans le feuilleton
d'un journal. Certes, rien ne serait plus facile aux hommes
que de faire comme ces dames, s'ils n'Ã©taient heureusement
retenus par la pudeur de leur sexe !
Au dÃ©but du gouvernement de Juillet , madame de StaÃ«l
commenÃ§ait Ã  Ãªtre oubliÃ©e, et ce qui dominait alors au mi-
lieu de toutes les sectes Ã©clectiques, c'Ã©tait l'influence de
Chateaubriand. On souffrait du mal de RenÃ© , maladie
Ã©trange, dont on se plaignait avec fracas, et dont pour rien
au monde on n'eÃ»t voulu guÃ©rir; le vent Ã©tait aux mÃ©lanco-
lies de parti pris et aux * sans cause ; les chants
avaient cessÃ© ; on pleurait en prose et en vers ; assis Ã  l'Ã©-
cart, on contemplait la nue fugitive, et, dans l'ivresse de sa
douleur, on se serait volontiers Ã©criÃ©, comme le frÃ r̈e d'AmÃ©-
lie : Â« Heureux ceux qui ont fini leur voyage sans avoir
quittÃ© le port, et qui n'ont point comme moi traÃ®nÃ© d'inu-
tiles jours sur la terre ! Â»
Aujourd'hui, nous sommes raisonnables, grÃ¢ce au ciel !
Tout enthousiasme s'est refroidi, et si l'obermanisme existe
encore quelque part ce n'est plus que dans les couplets des
faiseurs de romances ; les muses se sont mariÃ©es avec des
industriels, et les enfants sublimes ont fait place aux pia-
nistes chevelus. Nous n'avons plus le moindre ridicule, nous
avons extirpÃ© de notre cÅ“ur toute passion compromettante ;
nous aimons la musique facile et la littÃ©rature Ã  la portÃ©e de
toutes les intelligences; tout le monde a le style de tout le
monde, ce qui donne aux publications littÃ©raires tout le pi-
quant d'une page du Moniteur. Demandez Ã  un Ã©crivain
consciencieux quelle est la qualitÃ© essentielle pour rÃ©ussir
aujourd'hui dans les lettres, il vous dira que c'est le savoir-
faire; quant au talent, s'il n'est pas indispensable, il nuit
quelquefois. On m'assurait ces jours passÃ©s que c'Ã©tait sa
verve et son originalitÃ© qui avaient empÃªchÃ© M. Armand
Marrast de rentrer au National.
Que voulez-vous ? on nous a tant rÃ©pÃ©tÃ© sur tous les tons
ue la jeunesse n'avait qu'un temps, que nous nous sommes
aits vieux avant l'Ã¢ge ; on nous a tant prÃªchÃ© le culte de
l'utile et la religion de l'intÃ©rÃªt, que nous avons jetÃ© Ã  la
porte de notre panthÃ©on bourgeois la poÃ©sie, l'amour, l'en-
thousiasme et toutes les divinitÃ©s de l'idÃ©al; le comÃ©dien est
pÃ r̈e de famille et juge au tribunal de commerce, et le per-
sonnage consulaire enlÃ¨ve Ã  l'artiste les trois quarts du
temps qu'il devrait consacrer Ã  sa profession; celui lÃ  s'est
Ã©veillÃ© un beau matin littÃ©rateur parce qu'il avait Ã©chouÃ© au
barreau ou perdu sa place dans l'administration des pompes
funÃ¨bres, cette pÃ©piniÃ r̈e de vaudevillistes; celui-ci est
journaliste parce qu'il est le cousin du principal action-
naire, les mÅ“urs ont singuliÃ r̈ement gagnÃ© Ã  cette transfor-
mation. Un fils de famille ne commettrait plus dans notre
temps la folie de se ruiner pour une grande dame , mais il
pourrait bien arriver qu'il ruinÃ¢t une comÃ©dienne! Quel pro-
grÃ¨s dans la morale publique !
On peut donc affirmer, sans crainte d'Ãªtre dÃ©menti, que
la grande puissance de ce temps-ci c'est la mÃ©diocritÃ©; la
mÃ©diocritÃ© rÃ¨gne et gouverne partout, en haut, en bas et au
milieu, en littÃ©rature, dans l'art et dans la politique. La mÃ©-
diocritÃ© se fait vingt mille livres de rentes lÃ  oÃ¹ le gÃ©nie,
cet imbÃ©cile de gÃ©nie, ce rÃ©volutionnaire, cet iconoclaste,
ce perturbateur, ne trouverait pas Ã  gagner cent Ã©cus. Sous
le rÃ¨gne de Louis-Philippe il v avait encore un vieux reste
de respect pour le prÃ©jugÃ© du talent. Nous avons balayÃ©
tous les prÃ©jugÃ©s. Le roman stupide, vantard, absurde, in-
vraisemblable, aura cinquante mille lecteurs, et le livre Ã©crit
avec goÃ»t ne trouvera pas trente acheteurs. Avez-vous le
malheur d'Ãªtre illustre dans la politique, d'Ã©mouvoir les
assemblÃ©es au contact de votre parole, d'Ãªtre un homme
d'Etat connu de toute l'Europe, on s'empressera de vous
fermer l'issue des hautes positions, et l'on appellera Ã  la tÃªte
de l'administration des hommes qui se recommanderont par
leur obscuritÃ©. C'est une maniÃ r̈e nouvelle de flatter tous les
amours-propres et de mettre le pouvoir au concours de toutes
les espÃ©rances ! Nous avons vu dans ces derniers temps un
jurisconsulte dÃ©partemental solliciter vainement le poste
d'avocat gÃ©nÃ©ral, et obtenir le portefeuille de ministre comme
pis aller. Le tour des comparses est arrivÃ©.Arbate se venge
enfin d'Agamemnon. On nomme Ã  l'OpÃ©ra troupe de fer-blanc
les doublures chargÃ©es de supplÃ©er Ã  de certaines reprÃ©sen-
tations les chefs d'emploi. La troupe de fer-blanc a si bien
moralisÃ©, si bien prÃªchÃ©, si bien intriguÃ©, qu'elle domine Ã 
l'heure qu'il est sur toute la ligne, et qu'on la subit sur le
thÃ©Ã¢tre comme dans les lettres, dans le journalisme comme
au ministÃ r̈e. Un fait prouverait que M. de Girardin ne con-
nait pas son temps, lui qui se pique de connaÃ®tre tant de
choses. M. de Girardin poursuit * trois ans Ã  travers
tous les partis et toutes les vicissitudes l'Ithaque chimÃ©rique
du pouvoir, et il ne cesse de rÃ©pÃ©ter qu'il a une idÃ©e par
jour au service de son pays, dans une Ã©poque oÃ¹ les vrais
: sont ceux qui n'en ont pas du tout. Impardonnable
gÃ r̈et
Dans l'intÃ©rÃªt des jeunes gens qui se destinent aux car-
riÃ r̈es dites libÃ©rales, je voudrais qu'on soumÃ®t Ã  une refonte
radicale tous les vieux traitÃ©s d'Ã©ducation. Il y a une sorte
d'immoralitÃ© prÃ©mÃ©ditÃ©e Ã  faire Ã©tinceler dans la perspective,
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aux yeux de ces naÃ f̄s esprits un monde chimÃ©rique qui leur
causera tous les vertiges et tous les Ã©blouissements qu'Ã©prou-
verait un sauvage de lAmÃ©rique du sud transplantÃ© en pleine
civilisation. A Sparte, oÃ¹ * Ã©tait tenue en plus haute
estime que la vÃ©rtu, on enseignait le vol aux jeunes LacÃ©dÃ©-
moniens. Un pÃ¨re de famille pieux devrait, de nos jours,
souhaiter pour son fils une orthographe suffisante et une
intelligence contenue; qu'il lui permette l'accessit au con-
cours, mais qu'il lui interdise formellement le premier prix,
On a vu des prix d'honneur rÃ©duits par l'inclÃ©mence des
temps Ã  se faire aides de cuisine ou vaudevillistes. Les acces-
sit ont toujours rÃ©ussi.
Ah! l'accessit! c'est le trait d'union entre le talent et la
stupiditÃ©; c'est l'Ã©clectisme qui n'offusque personne; l'ac-
cessit est le roi du monde.Voulez-vous que je vous raconte
comment, dans la semaine qui vient de s'Ã©couler, s'y sont
: avoir du talent, de la science et de l'Ã -propos,
es diffÃ©rents accessit du feuilleton?Depuis plus de quinze
jours, le feuilleton dramatique passait ses journÃ©es Ã  la Bi-
: au milieu d'un triple rempart d'in-octavo, d'in-
douze et d'in-dix-huit; il remuait des montagnes de poussiÃ¨re
historique, et, transformÃ© en bibliophile, il demandait Ã 
tous ces livres Ã©pars autour de lui une connaissance qu'il
n'a pas et une science qu'il oubliera avant huit jours, la
science de l'antiquitÃ© paÃ¯enne, la connaissance des beaux
vers latins, des belles sentences latines , et la clef de ce
monde romain dont il a vaguement entendu parler aux beaux
jours de sa douteuse rhÃ©torique. Quand, par hasard, on
rencontrait le feuilleton dans la rue, on Ã©tait tout Ã©tonnÃ©
d'entendre tomber de ses lÃ¨vres des fragments de Tacite ou
des phrases de SuÃ©tone. Je me suis trouvÃ© nez Ã  nez avec
un de ces feuilletons hebdomadaires ; il avait l'air si pÃ¢le et
si dÃ©fait que je lui ai demandÃ© tout de suite des nouvelles de
sa santÃ©.
Le feuilleton m'a regardÃ© sans me voir, et il m'a rÃ©pondu
sans broncher : -
Quid privata domus, quid fecerit Hippia curas !
Respice rivales Divorum : Claudius audi
Que tulerit. .. . .. . . .
O prodige! m'Ã©criai-je, le feuilleton parle latin !
Titulum mentita Lyciscae,
rÃ©pondit-il; puis, partant tout Ã  coup d'un long Ã©clat de rire :
Vous voyez, me dit-il, un feuilleton sur les dents ;je me prÃ©-
pare Ã  la grande solennitÃ© dramatique par la rÃ©signation , la
Ã©nitence et le travail; je fais mes Ã©tudes comme un collÃ©gien
l'intention de Valeria, drame antique et impÃ©rial qui va
Ãªtre reprÃ©sentÃ© ces jours-ci. Tout ce que j'ai feuilletÃ© de
chroniqueurs, d'historiens, de poÃ« tes, de satiriques, aurait
fatiguÃ© la patience d'un bÃ©nÃ©dictin ; tout ce que j'ai dÃ©vorÃ©
de prose latine, de vers latins, tout ce que j'ai absorbÃ© de
SuÃ©tone, d'AurÃ©lius, de Tacite, de PÃ©trone, de Perse, de
JuvÃ©nal, horresco referens, aurait donnÃ© une indigestion Ã 
M. Nisard lui-mÃªme. Par Hercule! je crois que j'avais des
dispositions pour mordre Ã  l'Ã©tude des langues mortes; mais
ne m'en suis pas tenu lÃ  : afin de prouver au lecteur que
e feuilleton connaÃ®t les dÃ©tours des palais cÃ©sariens et les
mystÃ¨res des alcÃ v́es impÃ©riales, j'ai appelÃ© au secours de
mon ignorance tous les auteurs modernes qui ont secouÃ© la
poussiÃ¨re sous laquelle dort la vieille sociÃ©tÃ© romaine, Bos-
suet, Voltaire, Rollin, Bayle, Rousseau, Gibbon , Mably,
Niebuhr, Chateaubriand, Champagny, DÃ©sobry et mon con-
frÃ¨re Jules Jann, un faux bonhomme qui cache son Ã©rudition
sous les arabesques de son esprit et qui connaÃ®t l'antiquitÃ©
encore mieux que le jardin du Luxembourg. Par Junon, par
Jupiter et surtout par Mercure ! les auteurs de Valeria n'ont
qu'Ã  bien se tenir; le feuilleton est prÃªt, il est armÃ© de sou-
venirs de pied en cap, il est hÃ©rissÃ© de citations et bardÃ©
d'interpellations; il a lu ce qu'il n'avait jamais appris, et, Ã 
l'heure qu'il est, il connaÃ®t Claude, Messaline, Agrippine,
Pallas, Narcisse , Lycisca, comme s'il avait toujours vÃ©cu
dans la familiaritÃ© de ces augustes personnages. Voulez-vous
que je vous dise oÃ¹ Ã©tait situÃ© le Palatin ? Voulez-vous que
je vous apprenne comment on portait le peplum ? Voulez-
vous que j'Ã©ternue du SuÃ©tone, du pur SuÃ©tone?Olim quo-
ties in lecticÃ¢ cum matre veheretur, libidatum incestÃ¨  , ac
maculis vestis proditum affirmant. Ce n'est pas plus difficile
que cela. Encore une piÃ¨ce de ce genre qui me contraigne
Ã  une pareille Ã©tude , et je demande positivement Ã  faire
artie de l'acadÃ©mie des inscriptions et belles-lettres. Mais
je vous quitte pour aller confier au papier ma science toute
fraÃ®che et par consÃ©quent fugitive. Lundi prochain , vous
m'apercevrez juchÃ© sur mon tribunal de critique et dÃ©cidant
avec l'assurance d'un honnÃªte savant,
De vi paragrapho, Messieurs, caponibus.
Et de fait, la chose s'est accomplie comme l'avait dit le
feuilleton; rien ne manquait au programme : les citations,
les vers latins, les dissertations Ã  perte de vue sur la Rome
- cÃ©sarienne, les descriptions du costume, des habitudes, des
mÅ“urs et des sensualitÃ©s de ce monde romain qui, d'empe-
reur en empereur, devait finir par tomber en charpie; le
feuilleton livrÃ© Ã  ses propres ressources ne serait peut-Ãªtre
pas capable de comprendre le latin des docteurs de MoliÃ¨re ;
mais aidÃ© par la science de la veille, il parlait le lende-
main avec une gravitÃ© vraiment magistrale la langue de
PÃ©trone et mÃªme de Tacite. Quelle Ã©rudition Ã  propos de
cet imbÃ©cile de grammairien , dont un centurion inconnu
s'Ã©tait amusÃ© Ã  faire un CÃ©sar ! Avec quelle verve le feuil-
leton a flagellÃ© Messaline et Agrippine et Narcisse et Pal-
las! Il en est entre autres qui taillant largement dans le livre
de M. DÃ©zobry, Rome au siecle d'Auguste, nous a donnÃ© une
narration oÃ¹ il a entassÃ© pÃªle-mÃªle, comme des chiffons
dans un sac, les jeux du cirque, les reprÃ©sentations thÃ©Ã¢-
trales, les promenades et les repas du peuple-roi. Ah! les
accessit ! Quand je vous disais que les accessit savaient se
tirer des dÃ©filÃ©s les plus difficiles, et qu'eux seuls Ã©taient
assez habiles pour mener le gouvernement du monde. Sup-
posez un premier prix Ã  la place des accessit du feuilleton,
et voilÃ  le pauvre homme qui, ayant sa science dans sa
tÃ¨ te, ne se croira pas forcÃ© d'aller emprunter des morceaux
d'Ã©rudition Ã  toutes les bibliothÃ¨ques; et quand viendra le
grand jour du lundi, il prÃ©sentera un consciencieux travail
sur le drame en question, il dira qu'il n'appartenait qu'Ã 
notre Ã©poque de rÃ©habiliter ce monstre de boue et de sang
qui s'appelait Messaline; il parlera tout simplement de
l'Å“uvre soumise Ã  sa critique, et il sera vaincu par ses con-
frÃ¨res les accessit, qui auront eu l'habiletÃ© de parler de NÃ©ron,
d'Auguste, de Britannicus, de Caligula, de TibÃ¨re et de tout
ce qui ne se rapportait pas Ã  cette chose dramatique et en
vers intitulÃ©e JalÃ©ria.
Il ne faut pas croire que le feuilleton puisse jamais Ãªtre
en peine ni rester court. Il est universel de sa nature, et,
comme vous le savez du reste, il possÃ¨de l'omni-science...
des bibliothÃ¨ques; il parle de ceci ou de cela, peu lui im-
porte; il connaÃ®t toutes les civilisations, toutes les langues,
toutes les philosophies, et je me rappelle encore ce critique
prodigieux qui intercalait dans son patois littÃ©raire des
phrases du langage hindoustani en rendant compte du Chariot
d'enfant de MÃ©ry et de GÃ©rard de Nerval, citait sans rire l'Ã¨ re
hÃ©roÃ¯que de VicramÃ¢ditya et l'apparition du grand rÃ©forma-
teur Bouddah-Mouni, O MoliÃ¨re !
EDMOND TExIER,
Courrier dle Paris,
On danse encore, on danse toujours, prenez en votre
parti. Les invitations se succÃ¨dent, les fÃªtes s'accumulent,
on ne voit que dÃ©corateurs en exercice. Les amphitryons
rodigues redoublent de magnificence, leur zÃ¨ le ne se ra-
entit pas ; Ã  leur tour, les retardataires commencent Ã  se
piquer d'honneur; ils n'auront reculÃ© que pour mieux faire
sauter. AprÃ¨s avoir joui du printemps en plein hiver, on
eut aussi s'attendre Ã  une surprise inverse, il neigera sur
e carÃªme, et peut-Ãªtre ira-t-on Ã  Longchamp en traÃ®neau ?
Notre calendrier parisien est sujet Ã  ces distractions. Riante
perspective pour le bal et ses habituÃ©s, il faudra bien danser
encore pour se rÃ©chauffer.
Nos jours gras sont mÃªlÃ©s de grippe, et Paris tousse un
peu son plaisir. Il est certain que la mignonne Ã©pidÃ©mie a
dÃ©sorganisÃ© certains quadrilles; exemple : ceux de M. le
prÃ©sident de l'AssemblÃ©e, que beaucoup d'Ã©lysÃ©ens ont pris
en grippe. On parle d'invitations renvoyÃ©es Ã  l'honorable
amphitryon parlementaire , sous prÃ©texte de l'indisposition
Ã  la mode, ce qui s'appelle Ã©ternuer son refus. Aussi en-
rhumÃ© que le pÃ¨re Ducantal, M. Dupin ne prÃ©side plus les
dÃ©bats la Chambre depuis quelques jours, mais il prÃ©si-
dait sa soirÃ©e. - Vous ici, gÃ©nÃ©ral! s'Ã©criait un ex-burgrave
au plus fanatique partisan d'un rÃ©gime qui fut glorieux,
comment donc Ãªtes-vous venu ? - Mais par le plus court
chemin, le pont de la Concorde. - A la bonne heure, aurait
rÃ©pondu l'homme du parlement, et c'est ce chemin-lÃ  que
tous les vÃ t́res devraient prendre.
A propos de terrain ouvert Ã  la neutralitÃ©, en savez-vous
un plus magnifique et plus engageant que les salons de M. le
prÃ©fet de la Seine ? Devant ce seuil favorisÃ©, les dissidences
d'opinion s'arrÃªtent, les inimitiÃ©s expirent; c'est bien l'Ã©ii-
litÃ© de la conciliation.Aussi, tout le monde court Ã  ces fÃªtes
de la fraternitÃ©, la vÃ©ritable rÃ©union des grandes et des pe-
tites puissances parisiennes. Ailleurs, l'Ã©tiquette fait parfois
ses rÃ©serves, ici rÃ¨gne l'Ã©galitÃ© la plus cordiale; on n'y con-
naÃ®t guÃ¨re d'autre maÃ®tre des cÃ©rÃ©monies que Dufresne, le
chef d'orchestre. Dans cette foule de sept ou huit mille pri-
vilÃ©giÃ©s, la seule aristocratie qui s'affiche est celle des Ã©pau-
lettes.. de la garde nationale. La dignitÃ© du haut fonction-
naire s'efface dans la modeste simplicitÃ© du frac noir; s'il y
a des exceptions, personne ne s'en aperÃ§oit. Les femmes,
ce sont les femmes de Paris, et c'est tout dire : quelque
chose d'exceptionnel, mÃªme parmi les autres FranÃ§aises, sous
le rapport de l'Ã©lÃ©gance et de la distinction; j'accorde qu'au-
trefois on reconnaissait la condition d'une femme rien qu'Ã 
sa faÃ§on de marcher sur le parquet : aujourd'hui, mÃªme ai-
sance et mÃªme grÃ¢ce dans tous les rangs, ou plutÃ t́ il n'y a
: de rangs tranchÃ©s, et c'est tout au plus si l'Ã¢ge et la
eautÃ© peuvent se reconnaÃ®tre Ã  des signes certains.Au bal,
toutes nos Parisiennes sont jeunes, jolies, adorables et ado-
rÃ©es; quelques-unes ont la modestie d'en douter, et on les
reconnaÃ®t au nombre de leurs diamants.
Cette derniÃ¨re fÃ¨ te de la prÃ©fecture a : complÃ©tement
digne de ses aÃ®nÃ©es; c'Ã©tait une seconde nuit du 10 dÃ©-
cembre, puisque M. le prÃ©sident de la RÃ©publique l'a ho-
norÃ©e de sa prÃ©sence. Laissez-nous supprimer tout autre
dÃ©tail * afin d'Ã©pargner un surcroÃ®t de regrets aux
absents. Le palais de M. Berger, quelque vaste qu'il soit, ne
pourra jamais contenir tous ses amis , et beaucoup de solli-
citations ont dÃ»  Ãªtre ajournÃ©es jusqu'Ã  l'annÃ©e prochaine.
AprÃ¨s Paris, Constantinople et son reprÃ©sentant.Vendredi
dernier, l'Orient ouvrait son Ã©crin en vue des Champs-Ely-
sÃ©es, ce qui va s'entendre de la soirÃ©e de M. le prince Kal-
limaki, dont on ne saurait trop louer l'hospitalitÃ© Ã  la turque.
Le paralis de Mahomet est un vieil emblÃ¨me qui semble
assez pÃ¢le Ã  cÃ t́Ã© de certaines rÃ©alitÃ©s ; il est plus juste peut-
Ãªtre de comparer le salon de M. l'ambassadeur Ã  un livre de
beautÃ© peuplÃ© des plus charmantes illustrations fÃ©minines ;
c'Ã©tait sans doute le mÃªme personnel de grÃ¢ces qui brille
dans les autres fÃªtes officielles, seulement les grÃ¢ces avaient
modifiÃ© leur toilette dans un sens oriental ; l'Occident ne
peut pas toujours porter la mÃªme robe. Qu'est-ce que l'Ã©lÃ©-
ance franÃ§aise d'ailleurs, sinon l'ingÃ©nieuse association et
* de toutes les Ã©lÃ©gances Ã©trangÃ¨res ? Et pour peu
que la coquetterie parisienne se mette Ã  combiner ces Ã©lÃ©-
ments divers, attendez-vous aux plus dÃ©licieux effets de mise
en scÃ¨ne. Les hommes plongÃ©s dans le prosaÃ¯sme de la po-
litique et en proie Ã  une barbarie affairÃ©e n'apprÃ©cient pas
suffisamment ces grands poÃ« mes d'ajustement que les femmes
Ã©crivent en se jouant devant leur miroir, Ces charmants ta-
bleaux Ã  la Van Dick et Ã  la Watteau, on les admirait non
: en peinture chez M. l'ambassadeur, et vous comprenez
e peu d' enthousiasme qui restait aux conviÃ©s pour les noto-
ritÃ©s masculines. Les princes, les diplomates, les ministres
dÃ©finitifs ou provisoires, les orateurs et les beaux passaient
et se succÃ©daient en vain, criblÃ©s de toutes les plaques et
dÃ©corÃ©s de tous les ordres , compris le plus vÃ©nÃ©rable,
l'ordre des perruques. L'intÃ©rÃ©t vÃ©ritable, c'Ã©tait madame la
comtesse de " et sa coiffure d'Erigone, ou la charmante ma-
dame de * et ses bandeaux Ã  la vierge, ou bien encore et
surtout la beautÃ© splendide de madame Kallimaki, et sa grÃ¢ce
affable, plus belle encore que la beautÃ©.
Non loin de lÃ , vers la rue Louis-le-Grand, je vous dÃ©nonce
un ami des arts et son habitation meublÃ©e de curiositÃ©s
splendides, bijou d'Ã©lÃ©gance, digne d'Ãªtre cÃ©lÃ©brÃ© par le poÃ« te
d'un nouveau temple du goÃ» t. Dans son magnifique musÃ©e,
qui n'en est pas moins un dÃ©licieux salon, M. Double avait
rÃ©uni mercredi une sociÃ©tÃ© nombreuse, qui s'est trouvÃ©e
Ãªtre un monde d'Ã©lite. On a dansÃ©, cela va sans dire, et mÃªme
trÃ¨s-bien, puisque c'est Strauss qui dirigeait les violons. Ce-
pendant, lesquadrilles * le plus fanatiquemÃªmetournait
volontiers le dos Ã  son bonheur, sachant bien oÃ¹ prendre ses
dÃ©dommagements; et d'abord l'ingÃ©nieux pinceau d'Aligny
a dÃ©roulÃ© sur les murs lambrissÃ©s de ce salon l'image des
plus gracieuses danses de l'Europe : c'est une charmante mo-
nographie du pas de deux. Ailleurs, Boucher et Boulogne ont
fait merveille, et l'on passe du gracieux au sÃ©vÃ¨re, d'un dÃ©-
tail Pompadour Ã  une panoplie, du joli au beau et du curieux
au rare et Ã  l'exquis.Certes, il est permis d'oublier un peu
la valse Ã  deux temps lorsqu'on coudoie l'histoire, et qu'on
ne peut toucher Ã  un meuble sans remuer quelque souvenir
illustre ou charmant. Ces fauteuils de royale apparence,
Louis XVI les destinait aux rÃ©ceptions de Trianon; ce dres-
soir sculptÃ© dans l'Ã©bÃ¨ne, et toujours splendide dans sa vÃ©-
tustÃ©, c'Ã©tait la crÃ©dence de la belle Gabrielle, et cette rampe
d'escalier, digne des honneurs du Louvre, prenez garde que
Louis XIV s'y est appuyÃ©, et Ã  son exemple tous les plus
grands seigneurs de son temps, c'est la rampe qui conduisait
en tournoyant au coffre-fort du financier Samuel-Bernard.
Bref, un grand luxe de belles personnes, un plus grand luxe
de fleurs; dans chaque dÃ©tail un enchantement nouveau, Ã 
chaque pas une surprise dÃ©licate pour les conviÃ©s, voilÃ  ce
qu'ils ne sauraient oublier. Luxe intelligent qu'il faut aimer,
servir et encourager, parce qu'en s'Ã©levant Ã  la hauteur de
l'art il acquiert une importance aussi grande. AprÃ¨s avoir
louÃ© cette hospitalitÃ© si splendidement ingÃ©nieuse de M. Dou-
ble, chacun associait dans ses Ã©loges celle qui, Ã  cÃ t́Ã© de lui,
venait de l'exercer avec tant de noblesse et de grÃ¢ce.
Laissez-nous rentrer dans le grand cercle du festival public
par une simple annonce : l'Å“uvre de Saint-Antoine annonce
une fÃªte au Jardin d'Hiver pour le samedi 15 mars. Comme
il s'agit de donner un morceau de pain aux ouvriÃ¨res sans
travail et de mettre un peu de vin dans leur eau claire, on ne
saurait *g encourager cette bienfaisance, dont on s'arrache les
coupons. S'il faut en croire la note qui nous est communi-
quÃ©e, la plupart des dames patronesses ont dÃ©jÃ  placÃ© les
centaines de billets dont la distribution leur a Ã©tÃ© confiÃ©e.
Heureuse ville, oÃ¹ la charitÃ© est en progrÃ¨s comme le plaisir !
Et : nous avons nommÃ© le * d'Hiver, il est juste
de louer la destination qu'il s'est donnÃ©e : c'est la serre-
chaude des bonnes Å“uvres et le chemin du paradis; prome-
nade, salon, thÃ©Ã¢tre ou boÃ®te Ã  musique, il associe invaria-
blement les pauvres au bÃ©nÃ©fice de ses diffÃ©rentes spÃ©cialitÃ©s.
En supposant que cet Eden Ã  cinq francs par tÃªte s'ouvre
de temps en temps Ã  des anges dÃ©chus, il s'est bien vite pu-
rifiÃ© au contact de l'innocence. N'est-ce pas le quartier gÃ©nÃ©-
ral des plaisirs enfantins ? Chaque soir ses arbustes s'ornent
de lanternes; on n'y connaÃ®t pas d'autres fruits que ceux qui
viennent de chez le confiseur, c'est l'eau de rose qui jaillit de
ses bassins, et on y dansera tout le long du carÃªme.
Cependant Mardi-Gras a rendu le dernier soupir, et dÃ©jÃ 
nos nouvelles se rembrunissent, la chronique a du noir dans
l'Ã¢me, ThÃ©odore Leclercq vient de mourir, un des esprits
les plus fins et l'un des talents les : vrais de ce temps-ci,
mais que ce temps-lÃ  a dÃ©jÃ  peut-Ãªtre oubliÃ©, car ThÃ©odore
Leclercq avait plus souci de la perfection de ses livres que
de la fortune de son nom. ElevÃ© dans la sociÃ©tÃ© et Ã  l'Ã©cole
de malame de Genlis, le disciple ne suivit guÃ¨re les exemples
de publicitÃ© bruyante que lui donnait l'institutrice. Ses pre-
miers proverbes, il les fit pour s'amuser, et parce qu'il aimait
Ã  jouer des proverbes; il ne songeait guÃ¨rÃ© au renom d'au-
teur et Ã  prendre patente de faiseur; il se laissa aller Ã  la
comÃ©die naturellement, et il devint un excellent observateur
et mÃªme un excellent Ã©crivain, prÃ©cisÃ©ment peut-Ãªtre parce
qu'il ne s'avisa : qu'il pÃ» t Ãªtre l'un et l'autre. Il avait
prÃ¨s de cinquante ans lorsque les bienveillantes obsessions de
quelques amis lui arrachÃ¨rent la publication de ses proverbes,
qui furent lus avec aviditÃ©, jouÃ©s un peu partout, et mÃªme
au thÃ©Ã¢tre, demandez Ã  M. Scribe ou Ã  ses collaborateurs,
le Plus beau jour de la vie, l'Humoriste, et dix autres.
Toutefois, on rendra Ã  ces messieurs cette justice, qu'ils ont
respectÃ© tous ceux de ces petits chefs-d'Å“uvre qu'il Ã©tait
impossible de transporter sur la scÃ¨ne sans les dÃ©naturer : le
BaptÃªme d'une cloche, la Cuisine dans le salon, le Jury, la
Manie des proverbes, et le reste. Ame droite et caractÃ¨re
indÃ©pendant, mais esprit trop voyant pour Ãªtre complÃ©te-
ment satirique, ThÃ©odore Leclercq essaya, vers 1830, le
: p: c'Ã©tait quitter un peu le tableau pour
'esquisse , et abandonner la comÃ©die pour le pamphlet. Il
n'y rÃ©ussit qu'Ã  moitiÃ©, suffisamment nÃ©anmoins pour sur-
asser les rivaux et dÃ©courager les imitateurs. Nul mieux que
ui ne ridiculisa la pairie bÃ¢tarde issue de la charte-vÃ©ritÃ©,
et cette opposition de l'Ã©crivain lÃ©ger lui porta un coup plus
terrible que les cinquante premiers-Paris des journalistes
graves. ReconnaÃ®tre que ThÃ©odore Leclercq a effacÃ© Car-
montel, ce serait rendre Ã  son talent un hommage trop mes-
quin; il est plus juste de dÃ©clarer qu'il fut tout simple-
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ment le premier des auteurs co-
miques de son temps. A sup-
poser que le jour de la justice
ne soit pas encore venu pour
lui, il doit venir d'autant plus
vitÃ© maintenant que le silence
commence Ã  se faire autour de
ces renommÃ©es bruyantes im-
posÃ©es Ã  l'admiration publique
par la dictature des camarade-
ries. Il est temps pour elles
d'abdiquer; leur plus hardi et
lus redoutable adversaire ,
Henri Delatouche, vient de mou-
rir aussi celui-lÃ  mÃ©riterait de
trouver son biographe, comme
FrÃ©ron, qui n'a pas eu le sien.
Seulement, M. Delatouche fut
quelque chose de plus qu'un
journaliste Ã©rudit et spirituel,
c'est-Ã -dire un poÃ«te, un roman-
cier, un moraliste; c'Ã©tait un
de ces hommes d'allure indÃ©-
ndante, d'une grande inflexi-
ilitÃ© de principes sous le
masque d'un scepticisme tran-
chant et railleur, et les futurs
faiseurs de portraits littÃ©raires
de notre Ã©poque le mettront
certainement dans leur gale-
rie comme un grand reflet
et comme un Ã©clatant con-
traSte.
Une nouvelle non moins fu-
nÃ¨bre, mais que fort heureuse-
ment nous sommes en mesure
de dÃ©mentir, c'est l'Ã©tat de dÃ©-
mence de Gavarni. Au contraire,
Gavarni ne fut jamais en plus
pleine possession de son talent
et de son gÃ©nie. L'Illustration
le prouvera bientÃ´t Ã  la ville et
au monde, puisque le charmant
artiste, qui est aussi un profond
observateur, termine une sÃ©rie
de dessins pour notre recueil.
Ses amis peuvent donc se ras-
surer, et le nouvelliste va rec-
tifier sa nouvelle. Nous sommes
persuadÃ© que le : et Or-
dinairement trÃ¨s-bien informÃ©
chroniqueur de l'IndÃ©pendance
Belge sera le premier Ã  re-
gretter la fausse alarme qu'il
a rÃ©pandue. Peut-Ãªtre quel-
ques humoristes jetteront-ils la
ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais. - ValÃ©ria. - Mademoiselle Rachel, dans le double rÃ´le de ValÃ©ria et Lysisca.
courrier de Paris, cette chose
si facile Ã  faire.. pour ceux
qui n'en font est d'une
manutention alarmante pour
celui qui s'en mÃªle. Il faut Ãªtre
exact en conservant Ã  la rÃ©alitÃ©
une couleur fantastique, soule-
ver bien des voiles et n'Ãªtre pas
indiscret, dÃ©mÃªler un filon de
vÃ©ritÃ© dans l'Ã©pave de vingt
mensonges, ne blesser personne
en parlant de tout le monde, et
cÃ´toyer l'abÃ®me des rÃ©clama-
tions sans v tomber. Il faut re-
tenir son blÃ¢me et lÃ¢cher la bri-
de au panÃ©gyrique; il faut ou-
blier Ã  chaque instant que cha-
que critique vous fait un ennemi,
que chaque Ã©loge vous impose
une nouvelle dette et vous as-
sure un crÃ©ancier plus impitoya-
ble; ensuite soyez sincÃ¨re tou-
jours; infaillible, c'est votre de-
voir ; enjouÃ© jusque dans la
grippe, c'est votre profession ;
et faites en sorte qu'on vous lise
jusqu'au bout, alors mÃªme que
vous n'avez rien Ã  dire. Surtout
vÃ©rifiez vos informations et n'Ã©-
bruitez que les nouvelles du
mois dernier, sous peine d'allu-
mer la bile de vingt correspon-
dants officieux. Ah! vous osez
dire qu'un poÃ«te s'est fait moine
ou qu'un peintre de gÃ©nie a
perdu la tÃªte, eh bien ! attendez-
vous aux fureurs des.... indif-
fÃ©rents. Au bout de cette recti-
fication, il nous reste tout juste
assez de courroux pour remer-
cier trÃ¨s-affectueusement notre
confrÃ¨re en courrier de Paris
de ses sentiments de sympathie
et de bienveillance pour l'Illus-
tration, qu'en cette circonstance
mÃªme il a cru devoir associer
aux Ã©loges qu'il a prodiguÃ©s Ã 
Gavarni.
Mais le temps vole, les feuil-
lets s'entassent et, quoique nous
soyons assiÃ©gÃ© de renseigne-
ments si authentiques qu'ils res-
semblent Ã  des rÃ©clames, nous
les sacrifions pour aujourd'hui
Ã  ces dessins qui ont pour but
d'illustrer le vieux carnaval et
pierre Ã  sa prÃ©cipitation, mais il est dÃ©jÃ  absous par Ga- | s'il a pÃ©chÃ©, c'est par excÃ¨s de sympathie et de bienveillance. | la tragÃ©die nouvelle ou du moins sa tragÃ©dienne, mademoi-
varni, car enfin notre confrÃ¨re s'est trompÃ© avec candeur, et | HÃ©las ! nous savons par notre propre expÃ©rience combien un | selle ltachel, dans le rÃ´le de l'impÃ©ratrice Valeria Messalina
FÃªte de l'agriculture. - Nouveau cortÃ©ge du bÅ“uf gras en 1851.
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et dans celui de la courtisane Lycisca, deux personnages
tragiques qui se ressemblent comme les MÃ©nechmes de la
comÃ©die.
AprÃ¨s tant de citations faites depuis dimanche Ã  propos de
ce drame, on peut se dispenser de recourir aux auteurs la-
tins : d'ailleurs nos lecteurs connaissent trop bien l'histoire
de Messaline pour que nous ayons la prÃ©tention de la leur
apprendre : il vaut mieux leur soumettre la version nouvelle
et vraiment imprÃ©vue qui leur est offerte par MM.Jules La-
croix et Auguste Maquet; leur piÃ¨ce ressemble en effet Ã  une
tentative de rÃ©habilitation en faveur de l'impÃ©ratrice. des
impudiques, comme si nous allions revenir Ã  cette Ã¨re des
CÃ©sars oÃ¹ Narcisse tenait l'oreille de Claude.
Le premier acte nous introduit dans le palais de l'empe-
reur, au milieu des convulsions de ce pouvoir souffletÃ© par
la main des affranchis et des courtisanes. Claude le jugeur,
ce CÃ©sar Perrin-Dandin, fait le procÃ¨s Ã  un certain Silius ,
rÃ©publicain fourvoyÃ© et possesseur des images de Cassius et
de Brutus. L'impÃ©ratrice, qui est prÃ©sente, prend le parti de
l'accusÃ©, et Claude, convaincu par cet argument que Â« on peut
avoir chez soi des rÃ©publicains comme objets de curiositÃ©, Â»
vient d'absoudre Silius, lorsque Narcisse, comprenant qu'ilest
aimÃ© de l'impÃ©ratrice, montre Ã  l'empereur une lettre oÃ¹
Valeria est traitÃ©e comme une... Messaline, et Claude fait
* Silius aux lions. Mais de son poignard Silius Ã©ventre
es deux premiers, et au moment oÃ¹ il tombe sous la griffe
d'un troisiÃ¨me, la grande vestale Ã©tend la main sur l'ordre
de l'impÃ©ratrice, et Silius est sauvÃ©.
A cette faveur l'impÃ©ratrice ajoute aussitÃ´t une faveur
plus marquÃ©e ; munie de l'anneau de Claude qu'elle a dÃ©-
robÃ©, elle court chez le rÃ©publicain et entame sa justifica-
tion. On a calomniÃ© Messaline et les siens ; elle est la vic-
time de l'opinion, Ã©pouse fidÃ¨le , mÃ¨re tendre , elle n'avoue
qu'une faiblesse : elle dÃ©teste Claude parce qu'elle aime
Silius et il lui conviendrait mieux de rÃ©gner sous le nom de
son fils que sous celui de Claude - et voilÃ  Silius fort atten-
dri. Mais Agrippine, qui convoite la position de Messaline, et
cel'e de Britannicus pour son fils NÃ©ron , fait Ã©pier l'impÃ©-
ratrice par l'affranchi Pallas, et va la surprendre en flagrant
dÃ©lit, lorsque Narcisse arrive par un souterrain secret et
Messaline s'enfuit par cette voie de mÃ©lodrame. Au mÃªme
instant, la courtisane Lycisca, qui ressemblait si fort Ã  Mes-
saline, dit l'histoire, qu'on la tenait pour sa sÅ“ur, se mon-
tre devant Pallas et cette vue suggÃ¨re Ã  l'affranchi un plan
diabolique qui sera la plus grande surprise de ce drame sur-
prenant.
L'affranchi profite d'une excursion champÃªtre de l'impÃ©ra-
| trice pour introduire Lycisca dans le tryclinium de l'empe-
reur, il lui amÃ¨ne ensuite Mnester le danseur, son amant.
au moment oÃ¹ la courtisane tend la coupe Ã  ses amours
aprÃ¨s avoir entonnÃ© l'ode Ã  VÃ©nus , Pallas pousse Claude
devant ce spectacle licencieux, et l'empereur, trompÃ© par
Le Mardi gras et le Mercredi des cendres.
| cette ressemblance Ã  la MÃ©nechme, hurle son divorce et
| tombe en syncope. Cela coupe court aux explications et
| tient lieu de vraisemblance.
Puisque c'est Claude qui invoque lui-mÃªme le divorce,
pourquoi ValÃ©ria n'Ã©pouserait-elle pas Silius ? Telle est la
circonstance attÃ©nuante du crime inouÃ¯ dont l'histoire a
chargÃ© Messaline ; mais l'histoire se trompe, elle se trompe
encore lorsqu'elle atteste que le mariage fut consommÃ©. Les
auteurs ont eu des renseignements * avÃ©rÃ©s et surtout
plus dramatiques.Un certain CÅ“cina fait manquer la noce en
reprenant contre Messaline ce vieux systÃ¨me de calomnies
et ces prÃ©ventions outrageantes que tout le monde partage
encore. L'impÃ©ratrice se rÃ©volte : Â« Jure donc, lui dit-elle,
jure ces infamies sur la tÃªte de mon fils, Â» et CÅ“cina rÃ©pÃ¨te
son dire avec une assurance digne de Tacite et de SuÃ©tone.
Mais CÅ“cina se trompe comme eux et comme le reste du
monde, et c'est ainsi que Silius n'Ã©pouse pas Messaline, et
Claude l'a fait Ã©gorger, c'est parce que Lycisca lui ressem-
ait.
Les auteurs sont deux hommes de talent, qui n'en sont
plus Ã  faire leurs preuves. On doit Ã  M. Jules Lacroix une
traduction de JuvÃ©nal trÃ¨s-estimÃ©e, et une tragÃ©die applaudie
derniÃ¨rement, le Testament de CÃ©sar. Quant Ã  M. Maquet,
on sait que depuis plusieurs annÃ©es il a Ã©tÃ© pour une bonne
dans les travaux et les succÃ¨s de M. Alexandre Dumas.
l faut donc leur dire la vÃ©ritÃ© que, par une rÃ©serve plus flat-
teuse pour leur amour-propre que pour leur talent, la cri-
tique du lundi leur a trop Ã©pargnÃ©e ValÃ©ria est une tragÃ©die
manquÃ©e et un mauvais ouvrage; la composition en est
fausse jusqu'Ã  l'absurditÃ©, les caractÃ¨res sont travestis en
pure perte pour l'intÃ©rÃªt, l'action est traÃ®nante, l'intrigue Ã 
peu prÃ¨s nulle; laversification, hachÃ©e, morcelÃ©e, inÃ©gale, se
: parfois jusqu'Ã  l'emphase pour retomber bientÃ´t dans
es trivialitÃ©s et l'affectation du bel esprit, Le premier acte
seul nous semble digne d'Ã©loge : c'est la belle faÃ§ade d'un
monument absent; les personnages Ã©taient bien posÃ©s, l'in-
vention dramatique y laissait Ã  l'histoire ses : et
ses plans consacrÃ©s et inattaquables; c'Ã©tait bien lÃ  l'empe-
reur bafouÃ©, grammairien forcenÃ©, jugeur ridicule, esclave
de ses sensualitÃ©s et de ses manies, jouet de ses familiers
et la fable de Rome. ValÃ©ria, silencieuse, en disait suffisam-
ment pourannoncer Messaline; l'ambitieuse jalousie d'Agrip-
pine, l'Ã¢pre courage de Silius, la lutte ardente des affranchis,
tout promettait un drame taillÃ© Ã  la romaine et pris dans le
NX-
----
| |
| Lycoris sous sa couronne de bacchante, pourvu qu'elle re-
vif des scandales cÃ©sariens; mais, dÃ¨s le deuxiÃ¨me acte, le -
nonce Ã  chanter la chanson de Lycisca sur cet air rauque et
drame a montrÃ© ses pieds d'argile, et il avait croulÃ© avant la | nc -
fin.Tous les acteurs ont jouÃ© avec beaucoup de verve et un | bizarre qu'elle fausse Ã  ravir.
rare ensemble : M. Geffroy, trÃ¨s-Ã©nergique dans Silius; | Enfin le bÅ“uf gras a Ã©tÃ© rendu au culte; cette restaura-
M. Beauvalet, d'un grand effet dans Narcisse; M. Provost, | tion a Ã©tÃ© fort goÃ»tÃ©e. Pendant trois jours on a promenÃ© par
profond et intelligent comÃ©dien, qui s'est taillÃ© un vrai Claude | la ville LibertÃ© (c'est son nom, voyez l'ironie ) entre deux
dans le bronze de Tacite, et enfin, mademoiselle Rachel, | rangs de hallebardiers et de victimaires, et puis on l'a con-
imposante et magnifique sous la pourpre, et plus belle que | duit Ã  la mort, Ã  la gloire! comme dit Polyeucte. L'ordre et
la marche du cortÃ©ge de LibertÃ©, son triomphe et la cata-
strophe qui l'a terminÃ©, autant de dÃ©tails que vous aurez lus
eut-Ãªtre Ã  satiÃ©tÃ©. D'ailleurs, quelle figure ferait notre prose
cÃ´tÃ© de la poÃ©sie de ce tableau parlant.
Reste un grand dessin allÃ©gorique, qui remplace avanta-
geusement l'oraison funÃ¨bre du carnaval que nous renvoyons
au mardi gras de l'annÃ©e prochaine.
PIIILIppE BUsoNt.
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V.
Ll est manifeste, en ce qui touche la question des subsis-
tances, que les intÃ©rÃªts immÃ©diats, et nous ajouterons jour-
naliers, pressants de l'AlgÃ©rie sont en contradiction flagrante
avec ceux de la mÃ©tropole. Il est expÃ©dient et urgent pour
l'Afrique de s'alimenter Ã  bas prix ; il l'est moins pour la
France sans doute d'Ã©couler quelques cents milliers d'hecto-
litres de grains, dont la stagnation ou le dÃ©bit ne peuvent
exercer une grande influence sur les marchÃ©s nationaux.
Mais enfin il y a lÃ  un intÃ©rÃªt rÃ©el, bien que minime, pour
les agriculteurs franÃ§ais. Reste Ã  savoir si cet avantage se-
condaire peut Ãªtre mis en balance avec le prÃ©judice en rÃ©sul-
tant, tel que le renchÃ©rissement de la vie, et par suite de la
main-d'Å“uvre, pour une colonie Ã  la prospÃ©ritÃ©, au dÃ©velop-
pement de laquelle la France, il ne faut pas l'oublier un
instant, a l'intÃ©rÃªt le plus direct. Nous ne le pensons pas.
Mais la commission et son rapporteur, loin de croire que ce
renchÃ©rissement doive Ãªtre le rÃ©sultat de la mesure, ont
ensÃ© au contraire que le meilleur marchÃ© des cÃ©rÃ©ales et
l* du prix de la vie Ã©taient en germe dans l'intro-
duction des droits prohibitifs sur les grains et farines de
l'Ã©tranger. C'est lÃ  une confiance qui nous Ã©tonne et que
nous ne saurions partager. -
L'agriculture algÃ©rienne, il est temps de le dire, a rÃ©clamÃ©
elle-mÃªme ce systÃ¨me prohibitif. Le conseil municipal d'Al-
ger, on le sait, a fait bon marchÃ© du rÃ©gime de la franchise
pour les denrÃ©es alimentaires et acceptÃ© les droits protec-
teurs en Ã©change de la libre entrÃ©e garantie des produits de
la colonie dans les ports de la mÃ©tropole. Le comice agricole
d'Alger, pareillement consultÃ©, est allÃ© plus loin encore dans
l'expression de ses vÅ“ux : il a demandÃ© formellement que
l'AlgÃ©rie reÃ§Ã» t les droits rÃ©gulateurs de la premiÃ¨re classe
sur les cÃ©rÃ©ales Ã©trangÃ¨res. C'est un systÃ¨me protecteur qui
Ã©quivaut, ou Ã  peu prÃ¨s, Ã  la prohibition absolue, puisque le
droit perÃ§u dans la premiÃ¨re classe est de six francs par hec-
tolitre. C'est celui qui a prÃ©valu.
Il Ã©tait naturel que le comice plaidÃ¢t les intÃ©rÃªts bien ou
mal entendus de l'agriculture dont il est le reprÃ©sentant. On
devait s'attendre Ã  ce vÅ“u. Le comice a considÃ©rÃ©, et la com-
mission est entrÃ©e : dans cette vue, que l'agricul- .
ture coloniale Ã©tait hors d'Ã©tat de lutter contre l'invasion des
cÃ©rÃ©ales Ã©trangÃ¨res ; que l'Ã©tat de langueur oÃ¹ elle a vÃ©gÃ©tÃ©
jusqu'ici devait Ãªtre attribuÃ© surtout Ã  ce rÃ©gime de fran-
chise introduit par l'ordonnance de 1843 sur les produits
alimentaires, et que par consÃ©quent il en fallait revenir au
protectionisme sur ces mÃªmes denrÃ©es. C'est par cet enchaÃ®-
nement de vÅ“ux, de considÃ©rations et de besoins que la
commission consultative, et aprÃ¨s elle et avec elle le gouver-
nement, l'AssemblÃ©e, ont Ã©tÃ© amenÃ©s, par une disposition
qui semble trÃ¨s-contradictoire, Ã  dÃ©pouiller la colonie, dans
un intÃ©rÃ©t colonial, de l'immunitÃ© accordÃ©e en 1843; Ã  im-
poser Ã  l'AlgÃ©rie les blÃ©s franÃ§ais, et Ã  prÃ©tendre diminuer le
prix du pain par la surtaxe des cÃ©rÃ©ales Ã©trangÃ¨res, le tout
dans l'intÃ©rÃªt combinÃ©, solidaire de la France et de l'AlgÃ©rie.
ll est trop Ã©vident que le pour et le contre, le bon marchÃ©
et la chertÃ©, la * et l'abondance ne peuvent simulta-
nÃ©ment sortir ici et lÃ  d'une mÃªme mesure, et que si l'une
des deux parties gagne au marchÃ©, l'autre perdra. Il faut
donc rÃ©sumer cet apparent accord et cette anomalie rÃ©elle
en disant que la commission et l'AssemblÃ©e ont Ã©tÃ© inspirÃ©es,
dans la * et dans le vote de la loi, par le lÃ©gitime
dÃ©sir d'ouvrir un nouveau dÃ©bouchÃ© Ã  l'agriculture nationale.
L'intÃ©rÃªt est incontestable; mais c'est un intÃ©rÃªt partiel,
subordonnÃ©, qui peut-Ãªtre - c'est notre crainte - en prime
et fait perdre de vue un supÃ©rieur - celui d'attiref en Afri-
que un grand concours d'EuropÃ©ens par le bas prix des sub-
sistances.
D'un autre cÃ t́Ã©, les comices et les colons algÃ©riens ont
rÃ©clamÃ© les droits protecteurs, c'est-Ã -dire l'Ã©lÃ©vation des
subsistances au nom de leurs propres cultures et afin de
roduire eux-mÃªmes ces cÃ©rÃ©ales que l'AlgÃ©rie demandait Ã 
Ã©tranger. L'intÃ©rÃªt semble ici plus gÃ©nÃ©ral ; pourtant il n'est
encore que trÃ¨s-partiel, les producteurs de cÃ©rÃ©ales Ã©tant
en bien petite minoritÃ© sur une population europÃ©enne qui
est de cent vingt mille habitants et qui, si les premiers ont in-
tÃ©rÃªt Ã  vendre le blÃ© cher, en ont un bien autre Ã  l'obtenir
Ã  bon marchÃ© Mais le nombre des producteurs devra s'ac-
croÃ®tre, dit-on, et la culture des cÃ©rÃ©ales se dÃ©velopper am-
plement sous le rÃ©gime protecteur. Le rÃ©sultat peut Ãªtre en
germe dans la loi; mais il ne nous paraÃ®t ni si avantageux ni
si certain qu'on imagine, et nous croyons que les agricul-
teurs coloniaux s'abusent (en voulant devenir Ã  toute force
producteurs de grains) sur leur tÃ¢che spÃ©ciale et leur intÃ©-
rÃªt vÃ©ritable. Nous croyons de plus que la loi, en ouvrant
ce sillon devant eux de la mÃªme main dont elle Ã©carte, par
le rÃ©gime protecteur, les cÃ©rÃ©ales Ã©trangÃ¨res , contribue Ã 
les engager dans une voie fausse et qu'elle aura pour effet,
si l'on n'y prend garde, d'entretenir, d'accrÃ©diter une illu-
sion et une erreur.
Nous ne nous dissimulons pas tout ce qu'une telle opinion
pourra prÃ©senter dÃ¨s l'abord de singulier et d'imprÃ©vu ;
aussi convient-il de la dÃ©velopper, ce que nous nous effor-
cerons de faire dans le moins de lignes possible.
VI.
A nos yeux, c'est s'abuser sur l'avenir de l'AlgÃ©rie , mÃ©-
connaÃ®tre les grandes ressources et les avantages admirables
de son sol et de son climat privilÃ©giÃ©s que d y voir une sim-
ple terre de labour, une Normandie, une Beauce supplÃ©men-
taire , que d' y pousser per fas et nefas les colons Ã  la cul-
ture des cÃ©rÃ©ales. Elle a plus et mieux Ã  faire; son rÃ ĺe, sa
Â»
destination, son intÃ©rÃªt sont de produire les huiles, les soies,
les cotons, les tabacs, les plantes tinctoriales qui y rÃ©ussis-
sent Ã  merveille et qui manquent ou absolument ou en
quantitÃ© suffisante au sol de la mÃ¨re-patrie. C'est Ã  elle de
nous les fournir; c'est Ã  elle de se mettre en mesure de
nous expÃ©dier annuellement les cent millions de cotons
qu'il nous faut demander Ã  l'AmÃ©rique et Ã  l'Egypte; les
soixante millions de soie que nous vend le midi de l'Eu-
rope ; les soixante-cinq millions d'huile d'olives et de graines
olÃ©agineuses ; les quatre millions de cochenille dont nous
sommes en dÃ©ficit ; les trente millions de tabac fin que nous
importons des Antilles, des Etats-Unis, de Manille, sans
parler d'une multitude de produits d'une importance moin-
dre, tous Ã©galement susceptibles d'acclimatation et de pros-
pÃ©ritÃ© sous les latitudes barbaresques.
VoilÃ  de quel cÃ t́Ã© doivent se diriger tous les efforts pa-
tients, actifs, intelligents de la colonisation, stimulÃ©s par l'an-
nexion commerciale ; voilÃ  ce : doit engager les capitaux
Ã  s'engager enfin hardiment dans l'Å“uvre algÃ©rienne ; le
succÃ¨s est au bout; il sera prompt, Ã©clatant, et il nous paraÃ®t
infaillible.
Mais, s'il ne s'agit que d'aller porter la charrue en Afrique
et d'y fonder pÃ©niblement une succursale de la Brie, du
Poitou ou de la Sologne, ce n'est vÃ©ritablement pas la peine
que nos nationaux et nos capitaux s'expatrient. Le blÃ© ne
manque pas en France ni en Ã‰urope ; il faut le laisser cul-
tiver aux latitudes froides, aux vastes plaines du Nord, aux
zones tempÃ©rÃ©es qui le fournissent en abondance ou dont
c'est le produit unique. : dirait-on d'un homme qui,
disposant de terres de qualitÃ© supÃ©rieure, acquises Ã  grands
frais, oÃ¹ il dÃ©pend de lui d'obtenir les meilleurs produits et
les plus rares , s'attacherait Ã  n'en tirer que les plus com-
muns et les plus universellement offerts : Telle est pourtant
l'erreur oÃ¹ l'agriculture algÃ©rienne tomberait de gaietÃ© de
cÅ“ur en suivant la pente oÃ¹ semblent l'engager et la lÃ©gis-
lation nouvelle, et, il faut bien le dire , les encouragements
et les directions trÃ¨s-intempestives selon nous qu'elle a reÃ§us
jusqu'Ã  ce jour.
En effet , ce n'est qu'en vertu d'un systÃ¨me de primes et
de subventions trÃ¨s-onÃ©reux pour le trÃ©sor, ce n'est : fic-
tivement et comme en serre chaude que la culture des cÃ©-
rÃ©ales par les colons europÃ©ens a pu Ãªtre tentÃ©e en Afrique
et y prendre une certaine extension. Ce n'est qu'en achetant
Ã  ces colons leurs grains Ã  des taux conventionnels fort au-
dessus des prix courants que l'administration militaire a pu
les indemniser de leurs dÃ©bours et leur assurer quelque
gain. Sans ce dÃ©bouchÃ© officiel, le laboureur colonial non-
seulement n'eÃ» t pas tirÃ© la rÃ©munÃ©ration , le fruit indispen-
sable de ses avances et de ses peines, mais il se fÃ» t trouvÃ©
en perte. Nous avons sous les yeux des calculs dÃ©taillÃ©s faits
par des hommes compÃ©tents et aprÃ¨s les expÃ©riences des-
quels il rÃ©sulte que le prix de revient de l'hectolitre de blÃ©
est en moyenne de 22 francs pour le colon europÃ©en et que,
par consÃ©quent, le prix rÃ©munÃ©rateur nÃ©cessaire doit Ãªtre
au moins de 24 francs. C'est en effet le taux moyen auquel
l'administration achÃ¨ te ce blÃ© europÃ©en, qu'il lui serait facile
d'obtenir des Arabes, en qualitÃ© dure il est vrai, Ã  un prix
de moitiÃ© moindre. Avons-nous tort de dire que cette pro-
duction artificielle et onÃ©reuse n'est pas de celles dont le
dÃ©veloppement importe au progrÃ¨s de la colonie, et qu'au
lieu d'encourager les EuropÃ©ens dans cette voie, il serait
lus expÃ©dient de les y faire renoncer ? C'est en ce sens que
a disposition de la loi qui frappe d'un droit Ã©levÃ© Ã©quiva-
lent, ou Ã  peu prÃ¨s, Ã  la prohibition absolue les cÃ©rÃ©ales
Ã©trangÃ¨res, nous semble regrettable en ce qu'elle vient offrir
un nouveau stimulant, une nouvelle prime Ã  une production
qui ne peut Ã©videmment se soutenir qu'artificiellement, Ã 
l'aide de subventions et de protections de tout genre.
Il faut, dit-on, * l'AlgÃ©rie produise les grains nÃ©cessaires
Ã  sa subsistance. Elle le doit, et pour ne pas Ãªtre tributaire
sous ce rapport de l'Ã©tranger (oÃ¹ est le mal si l'Ã©tranger les
lui fournit Ã  meilleur compte ?), et pour Ãªtre en mesure de se
suffire au cas d'une rupture de la paix europÃ©enne et d'un
investissement maritime compliquÃ© d'une agression et d'un
blocus du cÃ t́Ã© de terre par les Arabes soulevÃ©s.Telle a Ã©tÃ©
l'une des vives apprÃ©hensions manifestÃ©es dÃ¨s 1841 par la
rande commission gouvernementale instituÃ©e pour prÃ©parer
es ordonnances et lois propres Ã  l'AlgÃ©rie, et * paraÃ®t
Ãªtre encore l'une des prÃ©occupations principales de la com-
mission consultative actuelle, Ã  en juger par le rapport de
l'honorable M. Dupin.
Avant d'examiner ce que peuvent avoir de vraisemblable
ou de possible ces Ã©ventualitÃ©s fort sombres, nous nous hÃ¢-
tons de dire qu'Ã  nos yeux rien ne forme obstacle Ã  l'appro-
visionnement en grains ou autres subsistances de l'AlgÃ©rie
par elle-mÃªme. Il y a sans doute avantage Ã  ce qu'elle pro-
duise en propre, soit en vue de la guerre, soit Ã  l'Ã©tat de
aix, tout ce qui lui est nÃ©cessaire pour se ravitailler et s'af-
ranchir du joug de l'importation * Mais cette con-
venance n'implique point forcÃ©ment la continuation de sacri-
fices ruineux en vue de maintenir et de dÃ©velopper une
culture Ã©videmment peu profitable, si mÃªme elle n'est pas
tout Ã  fait dÃ©savantageuse, au travailleur europÃ©en. Il nous
paraÃ®t que celui-ci doit rÃ©server ses capitaux, ses bras et son
intelligence pour des entreprises meilleures et plus nettement
indiquÃ©es par la nature et les privilÃ©ges du climat, suscepti-
bles de prospÃ©rer sans l'auxiliaire fÃ¢cheux de primes ou de
subventions dÃ©guisÃ©es, et si l'on veut Ã  toute force que l'Al-
gÃ©rie tire de son sein propre toutes ses consommations en
cÃ©rÃ©ales, c'est aux Arabes producteurs de grains au plus bas
: possible qu'il faut Ã©videmment les demander.Trois mil-
ions d'indigÃ¨nes subsistent largement et presque sans la-
beur sur un territoire capable de recevoir et de nourrir dix
fois ce nombre d'habitants. ll est inadmissible qu'ils ne
puissent fournir en outre Ã  la consommation d'une population
europÃ©enne, qui, Ã  ce jour, n'atteint pas, l'armÃ©e comprise,
au chiffre de deux cent mille Ã mes. Objectera-t-onl'indolence
de l'Arabe ? Il est encore plus avide que paresseux, et des
bÃ©nÃ©fices certains Ã  rÃ©aliser prÃ¨s de nous lui seront une in-
citation plus que suffisante Ã  accroÃ®tre une production qu'il
obtient sans efforts, sans dÃ©penses, et que nous avons tout
intÃ©rÃªt Ã  stimuler, puisqu'en l'enrichissant elle est pour nous
la source d'une Ã©conomie importante.
C'est ici le lieu de faire remarquer que l'agriculture indi-
gÃ¨ne, momentanÃ©ment appauvrie par dix ans d'une guerre
d'extermination, suivis, pour comble d'infortune, de plusieurs
annÃ©es d'une disette tout Ã  fait exceptionnelle, a constam-
ment produit, tout imparfaite qu'elle est, en temps normal,
bien au delÃ  de la subsistance nÃ©cessaire aux populations
arabes. C'est ainsi, par exemple, que la province d'Oran,
gÃ©nÃ©ralement rÃ©putÃ©e la moins fertile des trois, contenait pour
vingt ans de vivres lors du traitÃ© de la Tafna, au dire d'Abd-
el-Kader, qui certainement n'exagÃ©rait pas de beaucoup,
puisque , pendant toute la durÃ©e de la paix, il ne craignit
point d'autoriser un commerce d'exportation considÃ©rable,
et que, la paix rompue, de 1840 Ã  1846, bien que la province
cessÃ¢t d'Ãªtre ensemencÃ©e, ou que les rÃ©coltes y fussent pÃ©-
riodiquement dÃ©truites, la population et les armÃ©es ennemies
ne laissÃ¨rent pas de vivre sur un champ de bataille livrÃ© aux
pillages, Ã  l'incendie, aux dÃ©vastations de tout genre.
La province de Constantine est notoirement beaucoup plus
riche en cÃ©rÃ©ales que celle d'Oran. Celle d'Alger l'est au
moins autant. ll est donc hors de doute que l'AlgÃ©rie, mÃªme
sans un accroissement anormal des cultures arabes, est en
Ã©tat de nourrir toute la population europÃ©enne qui y est au-
jourd'hui fixÃ©e. Le fait accidentel et actuel de l'importation
de 1,200,000 hectolitres de grains n'est nullement probant
contre cette capacitÃ© sÃ©culaire attestÃ©e par le grand com-
merce de grains : se faisait jadis sous le protectorat et avec
le concours des deys. Il tient uniquement, et aux malheurs
passÃ©s, trÃ¨s-facilement rÃ©parables, d'une lutte heureusement .
close, et au double flÃ©au de la sÃ©cheresse et des invasions de
sauterelles, qui a sÃ©vi, chose inouÃ¯e, sur les rÃ©coltes succes-
sives des quatre derniÃ¨res annÃ©es Tout porte donc Ã  espÃ©rer
que dans un dÃ©lai trÃ¨s-prochain, l'AlgÃ©rie pourra se nourrir
sans recourir aux cÃ©rÃ©ales Ã©trangÃ¨res ou mÃªme franÃ§aises, et
en s'approvisionnant simplement, comme tout semble l'y
inviter, sur les marchÃ©s de l'intÃ©rieur, de grains arabes, et Ã 
infiniment meilleur compte qu'aucune nation europÃ©enne
ne pourrait les lui fournir.
C'est une raison de plus pour qu'on ne s'engage pas, Ã 
grands frais et sans espoir de bÃ©nÃ©fices, dans des cultures
europÃ©ennes qui ne peuvent soutenir la concurrence ni avec
les provenances Ã©trangÃ¨res , ni et bien moins encore avec la
production indigÃ¨ne. Il faut laisser produire aux Arabes ce
: savent et peuvent produire mieux que nous, c'est-Ã -
dire Ã  plus bas prix, et, quant Ã  nous , tourner dÃ©sormais
des efforts mieux combinÃ©s, plus sages et plus fructueux vers
les cultures supÃ©rieures dont l'AlgÃ©rie offre Ã  nos colons
l'admirable et inÃ©puisable terrain , et pour laquelle ils n'ont
Ã  redouter ni du khammas arabe , ni de l'Ã©tranger, de riva-
litÃ© d'aucun genre.
En un mot , le rÃ ĺe de l'indigÃ¨ne dans l'Å“uvre coloniale
dont on ne peut l'exclure , ou il faut lui faire sa part et sa
tÃ¢che , est tout indiquÃ©; c'est celui des travaux pÃ©nibles et
peu lucratifs que , par nous ne savons quelle Ã©trange mÃ©-
prise, nous lui disputons aujourd'hui. Non-seulement ce rÃ ĺe
matÃ©riel , secondaire, les Arabes ne s'en plaindront pas,
mais ils l'accepteront avec joie puisqu'ils y trouveront une
source nouvelle de lucre et de bien-Ãªtre.A tout prendre d'ail-
leurs, et si l'on veut bien y rÃ©flÃ©chir, c'est l'unique lien qui
puisse nous les rattacher; mais ce lien est indissoluble. ()n
oublie trop, dans tous les projets, plans, programmes de co-
lonisation, ces trois millions d'Arabes que nous ne pouvons
as supprimer, grÃ¢ce Ã  Dieu , auxquels il faut laisser, avec
es moyens de vivre, un territoire suffisant, et que non-seule-
ment la politique, l'avenir de notre Ã©tablissement, mais l'hu-
manitÃ© stricte nous ordonnent d'utiliser.
Qu'ils soient nos machines , ou si le mot rÃ©pugne , nos
manÅ“uvres , nos pourvoyeurs chargÃ©s du gros de la beso-
gne; qu'ils fassent notre pain , tandis que nous ferons de
l' huile, de la soie, du tabac, du coton, de la cochenille, de
la garance , etc., etc.
ais vouloir mÃªme les chasser de cet humble dÃ©parte-
ment, leur Ã t́er des mains la charrue pour la vouloir pousser
nous-mÃªmes Ã  la sueur de notre front et Ã  notre grand dÃ©-
triment, il y aurait de la folie.
A part un petit nombre d'exceptions heureuses, explica-
bles par des circonstances locales, une capacitÃ©, des efforts
ou des ressources par malheur extrÃªmement rares, les Euro-
pÃ©ens qui entreprennent la culture des cÃ©rÃ©ales s'engagent
dans une mauvaise voie : c'est notre conviction profonde.
V I I.
Cependant, pour justifier cette culture par les bras de nos
concitoyens , on allÃ¨gue que la colonie doit se mettre en
garde et contre l'Ã©ventualitÃ© d'un blocus maritime (nous de-
mandons quelle flotte pourrait bloquer deux cent cinquante
lieues de cÃ t́es), et contre la rÃ©volte des Arabes venant cor-
roborer l'attaque par mer. On en conclut qu'il faut que des
cultures franÃ§aises existent dans la colonie pour l'alimenter
au besoin. Cet argument n'est pas sÃ©rieux : il n'est pas
mÃªme rÃ©flÃ©chi. Si l'on craint le blocus-pÃ©ril assez peu
grave, crainte excessive - il n'est pas trÃ¨s-difficile de se
tenir toujours approvisionnÃ© de six mois ou mÃªme d'un an
de subsistances en tout genre. Si c'est l'insurrection arabe
que l'on redoute - autre danger qui, en l'Ã©tat de l'occu-
pation , ne nous paraÃ®t pas imminent - nous demandons
comment des cultures franÃ§aises seraient possibles au milieu
d'une population rÃ©voltÃ©e. Il faudrait donc, dÃ¨s aujourd'hui
et dans cette prÃ©vision, les restreindre au pourtour des
villes, les abriter sous la portÃ©e du canon ou du mousquet
mÃªme , et c'est ce qu'on ne fait pas , et on a bien raison ,
car outre que la prÃ©caution serait Ã  peine suffisante, rÃ©duites
Ã  ces proportions, et dans les conditions que nous venons de
dire, que seraient de telles ressources ?
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Il faut donc absolument Ã©loigner, non comme tout Ã  fait
chimÃ©rique sans doute , mais comme dÃ©mentant formelle-
ment et dÃ©truisant de fond en comble les conclusions et le
que l'on en tire, cette supposition d'une rÃ©volte arabe.
r c'est prÃ©cisÃ©ment ce qui prouve et confirme, non plus
seulement cette fois la convenance Ã©conomique, mais la nÃ©-
cessitÃ©, l'urgence politique de faire produire tout le blÃ©
colonial par les Arabes, de le leur acheter, de le leur bien
payer; de les intÃ©resser si fortement au maintien de la paix,
qu'ils ne soient plus tentÃ©s, sous peine de ruine, de se lever
en masse et de courir aux armes.
C'est ce qu'avait bien compris M. le marÃ©chal Bugeaud,
ar l'un de ces instincts traversant parfois comme un trait
umineux cet esprit actif et mobile. - Il faut, Ã©crivait-il (note
ubliÃ©e par M. Buret), pour modifier les Arabes, les fixer,
es rendre plus riches et plus nÃ©cessiteux.-Cette parole est
profonde. Oui, c'est cela qu'il faut. Fixer l'Arabe, et il sera,
quand on voudra, propriÃ©taire; le rendre plus riche, en l'as-
sociant Ã  notre production et Ã  notre fortune, et plus nÃ©ces-
siteux, c'est-Ã -dire le ruiner au premier signe de rÃ©volte,
sans parler des nouveaux besoins que nous Ã©veillerons chez
lui, uniquement en lui donnant les moyens de les satisfaire.
VII I.
En rÃ©sumÃ©, la loi est libÃ©rale et sage. Elle fera plus pour
l'annexion si ardemment sollicitÃ©e qu'une loi politique votÃ©e
ar l'engouement et qu'un autre caprice emporte; car elle
ondera l'union des deux pays sur les bases inÃ©branlables de
la mutualitÃ© des services et de la solidaritÃ© des Ã©changes. Ce
sera, nous ne saurions trop le rÃ©pÃ©ter pour faire entendre
toute la portÃ©e de la mesure, incorporer virtuellement la
colonie Ã  la France, et la dÃ©claration d'annexion, quelle que
soit l'Ã©poque oÃ¹ elle interviendra, n'aura plus qu'Ã  enregis-
trer, rÃ©gulariser officiellement un fait l* patent et ac-
compli. -
Une unique disposition nous semble Ã  regretter : c'est
celle qui exclut les provenances alimentaires, et notamment
les cÃ©rÃ©ales Ã©trangÃ¨res, des ports algÃ©riens. Nous croyons que
l'effet prochain, inÃ©vitable, permanent de cette mesure sera
le renchÃ©rissement considÃ©rable peut-Ãªtre de la vie, et par
suite de la main-d'Å“uvre dans la colonie, double fait Ã©mi-
nemment dÃ©favorable Ã  un Ã©tablissement naissant, oÃ¹ le bon
marchÃ© de la vie doit attirer les travailleurs, et oÃ¹ la raretÃ©
et la chertÃ© des bras sont et demeureront l'obstacle principal
au dÃ©veloppement de l'esprit d'entreprise.
Mais un tel rÃ©sultat serait peu grave encore, comparÃ© aux
inconvÃ©nients de l'impulsion irrÃ©flÃ©chie que nous craignons
de voir donner par la loi mÃªme Ã  la culture europÃ©enne des
cÃ©rÃ©ales, au dÃ©triment de plusieurs autres que la fÃ©conditÃ©
du sol et les avantages du climat doivent lui faire prÃ©fÃ©rer.
C'est contre cet entraÃ®nement fort regrettable Ã  notre sens
que nous voudrions prÃ©munir, de toute la portÃ©e de notre
faible voix et d'un avis consciencieux, nos producteurs colo-
niaux. L'intÃ©rÃªt personnel n'est pas toujours bon juge; il
s'Ã©gare parfois, et il sera surtout sujet Ã  dÃ©vier si un appÃ¢t
fiscal, si une protection officielle, si un patronage :
tique l'entraÃ®nent dans une voie dÃ©terminÃ©e. Celle dont il
s'agit ici n'est pas la bonne, suivant nous, et nous croyons
que, tÃ t́ ou tard, l'expÃ©rience conduirait nos colons Ã  l'aban-
donner. Il vaut donc mieux pour eux ne pas s'y engager,
malgrÃ© quelques avantages apparents et le direct stimulant
de la lÃ©gislation nouvelle.
Nous avons dÃ©duit les motifs de nos craintes ; nous n'y
reviendrons pas. Qu'il nous suffise de dire que nos apprÃ©-
hensions, nos vÅ“ux, nos espÃ©rances sur ce point spÃ©cial sont
en opposition formelle avec le but que s'est proposÃ© la loi.
Nous n'ignorons pas tout ce qu'une telle opinion aura
probablement d'impopulaire et de particuliÃ¨ rement mal son-
nant pour une portion de nos agriculteurs coloniaux adonnÃ©s
depuis peu sous l'aiguillon des primes, et ayant pu le faire
avec quelque succÃ¨s sous ce rÃ©gime dÃ©cevant et Ã©phÃ©mÃ¨re,
Ã  la culture des cÃ©rÃ©ales. Nous n'avons pas pensÃ© que ce
dÃ» t Ãªtre lÃ  un obstacle Ã  l'expression libre et vivement sentie
de notre maniÃ¨re d'envisager cette haute et dÃ©licate question ;
et si, comme il est fort Ã  craindre, nos avertissements et nos
observations n'ont point l'effet persuasif et l'influence dÃ©ci-
sive que nous eussions voulu pouvoir y attacher, il ne nous
reste plus qu'Ã  formuler le vÅ“u sincÃ¨re et dÃ©sintÃ©ressÃ© que
l'Ã©vÃ©nement donne Ã  nos prÃ©visions le plus Ã©clatant dÃ©menti.
FÃ‰LIx MoRNAND.
Claronique musicale.
Quelle rude saison que celle-ci pour un chroniqueur mu-
sical! Les thÃ©Ã¢tres lyriques et les concerts ne lui laissent ni
paix ni trÃªve. Mentionnons d'abord la soirÃ©e d'adieux de
madame Fanny Cerrito et de M. Saint-LÃ©on; elle a eu lieu
vendredi de la semaine derniÃ¨re. Le charmant couple s'y est
montrÃ© dans les plus jolies scÃ¨nes du Violon du Diable , de
Stella et de Paquerette, c'est-Ã -dire dans ses plus gracieux
et plus sÃ©duisants attraits. Outre cela et le Rossignol qui
avait commencÃ© le spectacle, il y a eu dans la mÃªme soirÃ©e
un concert oÃ¹ se sont fait entendre, dans un duo de violon
et violoncelle, MM. Delofre et Pilet, dont nous avons parlÃ© la
semaine derniÃ¨re ; M. Roger, qui a chantÃ© l'air de Joseph et
une ballade de M. MembrÃ©e; une jeune pianiste de Vienne,
mademoiselle Louise Leisler, qui faisait ce soir-lÃ  son dÃ©but
dans le monde musical parisien, dÃ©but des plus heureux ;
enfin, madame Viardot, l'Ã©minente artiste, qu'on a chaleu-
reusement applaudie aprÃ¨s l'air d'il Barbiere, aprÃ¨s l'air de
Cenerentola, et aprÃ¨s ces piquantes chansons espagnoles
qu'elle dit avec un brio si ravissant.
Quelques jours auparavant, mademoiselle Masson avait
fait sa rentrÃ©e Ã  l'OpÃ©ra dans la Favorite. Elle y a Ã©tÃ© re-
vue avec plaisir, et reÃ§ue avec un tel excÃ¨s de battements de
mains et de bouquets, que, pour Ãªtre juste envers tout le
monde, il nous faut aussi donner des Ã©loges Ã  messieurs les
claqueurs; ils ont rempli leur partie avec un zÃ¨ le magnifique.
Raillerie Ã  part, il faut quelquefois reconnaÃ®tre l'utilitÃ© des
claqueurs. Sans eux, qui applaudirait aux beaux endroits
d'un ouvrage, aux beaux mouvements d'un acteur ? Le
ThÃ©Ã¢tre-Italien n'a pas encore admis le service de la claque.
Qu'en rÃ©sulte-t-il?c'est que nous ne voyons presque jamais
maintenant le public de la salle Ventadour rendre du pre-
mier coup exactement justice aux Å“uvres et aux artistes qu'on
lui fait connaÃ®tre. L'Ã©preuve en a Ã©tÃ© faite encore une fois la
semaine derniÃ¨re avec la Tempesta. Cet ouvrage, qui fut ac-
cueilli avec tant d'acclamation Ã  Londres l'an dernier, reprÃ©-
sentÃ© pour la premiÃ¨re fois, mardi de la semaine derniÃ¨re,de-
vant les dilettantes parisiens, a Ã©tÃ© Ã©coutÃ© avec une sorte de
dÃ©corum qui nous semble tout Ã  fait dÃ©placÃ©. Les compatriotes
de 8hakspeare avaient, dira-t-on, un autre intÃ©rÃªt que nous
Ã  se passionner pour cette Å“uvre. Il est vrai aussi que l'ac-
cident arrivÃ© Ã  madame Rosati, dÃ¨s son entrÃ©e en scÃ¨ne,
ayant : impressionnÃ© l'auditoire, a pu contribuer
paralyser ses bonnes dispositions pendant tout le reste de
la soirÃ©e. Le sylphe Ariel est tombÃ© Ã©vanoui, griÃ¨vement
blessÃ© par la faute d'une trappe qui s'Ã©tait ouverte trop
tÃ t́, lorsqu'il venait Ã  peine de poser son pied lÃ©ger sur
le vaisseau du mÃ©chant Antonio; la fatale influence d'une
jettatura ne pouvait rien susciter de plus fÃ¢cheux. Cepen-
dant,grÃ¢ce Ã  ce courage qui ne manque jamais aux artistes
qui ont autant de cÅ“ur que de talent, la reprÃ©sentation a
continuÃ©, et madame Rosati revenue de son Ã©vanouissement,
en dÃ©pit des souffrances qu'elle Ã©prouvait, a fait apprÃ©cier
son double talent de danseuse et de pantomime des plus
fins et des plus dÃ©licieux qu'on puisse voir.Mais, de la danse,
de la pantomime, un drame fantastique mis en musique par
un compositeur franÃ§ais, tout cela paraissait avoir un peu
dÃ©rangÃ© les habitudes ordinaires du public de notre ThÃ©Ã¢tre-
Italien ; ne trouvant pas son air, son duo, son finale de tous
les jours, il Ã©tait dÃ©sorientÃ©, d'autant plus qu'il n'y avait lÃ 
personne pour lui indiquer ce qu'il fallait applaudir Ã  la
Les beaux endroits pourtant ne sont pas rares dans
partition de la Tempesta ; bientÃ t́ le public lui-mÃªme ne
tardera pas Ã  le reconnaÃ®tre; nous allons en signaler aujour-
d'hui seulement quelques-uns.
La piÃ¨ce dÃ©bute par un prologue dont la musique est
tout bonnement un chef-d'Å“uvre. Souvent on dit en par-
lant d'Å“uvres littÃ©raires : Cette page vaut Ã  elle seule au-
tant que plusieurs livres. On peut dire la mÃªme chose de
la partition du prologue de la Tempesta : elle vaut Ã  elle
seule autant que plusieurs partitions d'opÃ©ras. M. HalÃ©v
n'a rien Ã©crit de plus large, de plus colorÃ©, de mieux senti
que ce tableau musical : et c'est un vÃ©ritable tableau tout
empreint de sombre terreur et d'Ã©trange mystÃ¨re. L'orches-
tre, avant que le rideau ne se lÃ¨ve, a des accents de stupeur,
de plainte et de menace , qui, en vous donnant le frisson,
vous prÃ©parent on ne peut mieux Ã  l'Ã©pouvantable cata-
strophe dont vous allez Ãªtre tÃ©moin dÃ¨s le commencement
de la scÃ¨ne. Alors, pendant que le duc de Milan, Antonio
l'Usurpateur, et son complice Alfonso, roi de Naples , sont
endormis, chacun sous sa tente , sur le pont d'un bÃ¢timent
qui navigue en ce moment en vue de l'Ã®le oÃ¹ se sont rÃ©fu- .
giÃ©s le duc Prospero, dÃ©possÃ©dÃ© de son duchÃ©, et sa fille ,
un chÅ“ur invisible de gÃ©nies infernaux Ã©voquÃ©s par le sylphe
Ariel, vient troubler le sommeil des deux coupables et leur
reprocher leur crime. Il y a dans ce premier chÅ“ur non pas
une rÃ©miniscence mais un brillant reflet du chÅ“ur des dÃ©-
mons du commencement du second acte de l'OrphÃ©e , de
Gluck. Un second chÅ“ur d'ombres aux voix de femmes :
Assassin d'un fratello innocente, dont la mÃ©lodie est pleine
de grandeur, succÃ¨de au prÃ©cÃ©dent Tandis que cette mÃ©lo-
die chantÃ©e Ã  l'unisson dÃ©veloppe ses belles pÃ©riodes, l'or-
chestre qui exprime les effets de la tempÃªte excitÃ©e par les
: malfaisants, entrecoupe le chant des voix par des
clats de sonoritÃ© instrumentale effrayants comme les Ã©clats
de la foudre ; il semble, Ã  la fin de ce morceau, que tous
les Ã©lÃ©ments se dÃ©chaÃ®nent Ã  la fois. Le but d'Ariel est at-
teint ; les divinitÃ©s infernales ont accompli leur tÃ¢che : ma-
telots , courtisans, duc, roi, tout est sens dessus dessous ; le
navire va pÃ©rir; et ce troisiÃ¨me chÅ“ur, oÃ¹ paraÃ®t alors la
triste rÃ©alitÃ©, oÃ¹ l'effroi, le dÃ©sespoir d'hommes qui sentent
leur derniÃ¨re heure venue, sont Ã  leur paroxysme, ne le cÃ¨de
en rien, dans son genre, aux deux chÅ“urs prÃ©cÃ©dents. A
celui-ci succÃ¨de une priÃ¨re d'un trÃ¨s-beau style, dont le
contraste avec ce qu'on vient d'entendre est fort habilement
mÃ©nagÃ©; ce chÅ“ur religieux, Ã©crit avec un art admirable,
se termine par une explosion gÃ©nÃ©rale des masses instrumen-
tales, au moment oÃ¹ le vaisseau se brise et s'engloutit sous
les flots.Certes il Ã©tait impossible de mieux rÃ©ussir Ã  mettre
en musique cette scÃ¨ne difficile que ne l'a fait M. HalÃ©vy.
Nous dirons au public qu'il peut applaudir lÃ  en toute con-
fiance : ce sont de vraies et sÃ©rieuses beautÃ©s musicales.
Les bornes d'une chronique ne nous permettent pas de
continuer pour tout l'ouvrage l'analyse comme nous avons
fait pour le prologue. Nous devons malheureusement nous en
tenir Ã  une simple nomenclature des morceaux. Nous cite-
rons donc les airs de danse du commencement du pre-
mier acte pour leur grÃ¢ce originale ; puis l'air de Miranda ,
dans lequel tous les prodiges de vocalise de l'inimitable ta-
lent de madame Sonfag sont si ingÃ©nieusement enchÃ¢ssÃ©s ;
puis la romance de Prospero, douce mÃ©lodie tout empreinte
d'une paternelle tendresse; puis surtout le trio de Miranda,
Prospero et Calibano. DÃ¨s les premiÃ¨res mesures de ce trio,
le monstrueux personnage crÃ©Ã© par l'imagination de Shaks-
peare, auquel M. Lablache donne une physionomie que
Shakspeare lui-mÃªme n'a pu rÃªver aussi belle d'horreur, est
osÃ© musicalement d'une faÃ§on vraiment magistrale; un
tre humain ne pourrait jamais chanter de la sorte; et pour
accompagner ces chants rogues comme des mÃ©lodies de
Satan, le compositeur a trouvÃ© dans son instrumentation des
rhythmes fÃ©roces, des harmonies sauvages, des timbrcs et
des sonoritÃ©s bizarres qui peignent telles qu'elles doivent
Ãªtre les Ã©motions, les passions d'un Ãªtre tel que Calibano.
Nous citerons ensuite le chant de *: de l'air, person-
nage invisible, Ã  la voix pÃ©nÃ©trante, qui guide le jeune Fer-
nando Ã  travers l'Ã®le et l'attire auprÃ¨s de Miranda; Ã  cette
cantilÃ¨ne magique Fernando rÃ©pond par un suave andante :
Cara, soave, aerea voce, suivi d'une charmante cabalette :
O voce che tenti cangiar il mio fato. Enfin Miranda et Fer-
nando se rencontrent, et le premier acte finit par leur duo
d'amour.
La scÃ¨ne qui commence le second acte, entre Calibano et
sa mÃ¨re Sicorace, dont on entend seulement la voix, car pour
elle, on ne peut la voir, renfermÃ©e comme elle est dans un
rocher, nous paraÃ®t de la plus rare beautÃ© dramatique. Quelle
science musicale ne faut-il pour tirer un tel parti des
voix et des instruments? Nous ne parlons pas de cette
science d'Ã©cole qui consiste Ã  aligner plus ou moins habile-
ment, d'aprÃ¨s certaines rÃ¨gles, des notes les unes au-dessous
ou au-dessus des autres; mais de cette science des sons qui
fait qu'un compositeur est tout autant poÃ« te que musicien.
Quoi de plus poÃ©tique et de plus musical en mÃªme temps
ue l'air de Calibano : Sento una fiamma insolita, malgrÃ©
l'ignoble caractÃ¨re de son Ã¢pre et violente joie ? L'art seul
peut fournir d'aussi Ã©tonnantes combinaisons de sentiments
et d'effets. Le duo de Miranda et de Calibano vaut assurÃ©-
ment beaucoup plus qu'une simple citation; mais l'espace
qui nous est rÃ©servÃ© dans ces colonnes va bientÃ t́ Ãªtre Ã©puisÃ©,
et nous avons encore Ã  citer la scÃ¨ne des matelots sauvÃ©s du
naufrage, chÅ“ur avec chanson obligÃ©e, chÅ“ur et chanson
Ã  l'allure vive et joyeuse. AprÃ¨s cette scÃ¨ne en vient une
autre qui mÃ©riterait, comme le prologue, une analyse Ã  part :
c'est celle oÃ¹ Calibano, devenu maÃ®tre de Miranda, fait la
rencontre de ces matelots, qui lui font boire du vin pour la
premiÃ¨re fois de sa vie, et s'enivre. Avant que l'ivresse du
monstre soit il y a un morceau d'ensemble, celui
pendant lequel Calibano exige que Miranda elle-mÃªme lui
verse de cette nouvelle liqueur, qui mÃ©rite les plus grands
Ã©loges et les plus sincÃ¨res applaudissements. Quant Ã  la
scÃ¨ne d'ivresse elle-mÃªme, Ã  cette furieuse bacchanale que
la terrible voix de Calibano domine, que ses gestes forcenÃ©s
animent si Ã©trangement, il ne faut que l'entendre une fois et
la voir jouer par M. Lablache pour en avoir le vertige toutes
les fois qu'on se la rappellera ensuite. Pendant que
se livre Ã  ses excÃ¨s de turbulente allÃ©gresse, Miranda lui ravit
le fatal talisman qui l'avait rendue son esclave, appelle Ariel
Ã  son aide, et le bon gÃ©nie la rend Ã  son pÃ¨re, qui l'unit Ã 
Fernando. D'ailleurs, ceux de nos lecteurs qui voudraient de
plus amples dÃ©tails sur la piÃ¨ce n'ont qu'Ã  relire la TempÃ©te
de Shakspeare. Nous n'avions, nous, qu'Ã  les entretenir della
partition de M. HalÃ©vy, Quoique nous l'ayons fait trÃ¨s-rapi-
dement, nous : leur avoir laissÃ© entrevoir que cette
partition est digne en tous points de prendre rang parmi les
: belles productions de l'auteur de la Juive et de l'Eclair.
eu importe au reste que la musique de la Tempesta soit
ou ne soit pas ce qu'on appelle de la musique italienne ;
l'essentiel, c'est qu'elle exprime bien ce qu'elle doit expri-
mer. Cette qualitÃ© d'expression , de couleur locale, on ne
saurait la lui refuser, Ã  moins qu'on ne veuille l'attribuer
exclusivement aux compositeurs d'une nation au dÃ©triment
des autres. Par bonheur l'expÃ©rience a p'us d'une fois dÃ©-
montrÃ© le contraire, tÃ©moin les Allemands Handel, Hasse,
Gluck, Mozart, lorsqu'ils ont Ã©crit leur musique sur des li-
vrets en langue italienne.
Quelle rude saison que celle-ci pour un chroniqueur mu-
sical, disions nous au commencement de cet article ! Nous le
finissons par la mÃªme exclamation, en voyant avec regret
combien il nous reste encore de choses Ã  dire concernant
la musique dont Paris abonde en ce moment, et cela, mal-
rÃ© notre dÃ©sir d'Ãªtre bref et de faire Ã  chacun la part d'Ã©-
oges, d'encouragement ou de publicitÃ© qui lui est due.
Cependant nous tenons, avant de finir tout Ã  fait, Ã  an-
noncer Ã  nos lecteurs le concert que doit donner, le samedi
soir, 8 de ce mois, Ã  la nouvelle salle du bazar Bonne-Nou-
velle, le jeune Paul Julien, Nous savons que la plupart des
personnes qui nous font l'honneur de lire nos chroniques,
s'intÃ©ressent Ã  cet enfant dont le talent Ã©gale dÃ©jÃ  celui de
bcaucoup de cÃ©lebres virtuoses; ces personnes nous sauront
grÃ© de les avoir informÃ©es de cette soirÃ©e. Le programme en
est des plus attrayants. Entre autres choses, ne sera-t-il pas
trÃ¨s-curieux d'entendre le laurÃ©at du Conservatoire, Ã¢gÃ© de
dix ans, exÃ©cuter un duo concertant avec son excellent pro-
fesseur, M. Alard? Bien que cela ne soit pas dans nos habi-
tudes, nous avons reÃ§u un dÃ©pÃ t́ des billets pour ce concert
au bureau de l'Illustration.
GEoRGES BoUsQUET.
Esqulsse physique et morale du Calen.
( Suite. - Voir le No du 21 fÃ©vrier.)
Nous avons, dans un prÃ©cÃ©dent article, fait connaÃ®tre plu-
sieurs races de chiens, qui se rattachent par leurs caractÃ¨res
gÃ©nÃ©raux Ã  la seconde division, et forment le groupe parti-
culier des chiens de chasse, groupe infiniment curieux par
les variÃ©tÃ©s qu'il et qu'un instinct singulier a rendu
si nÃ©cessaire Ã  l'homme. - -
Platon appelle la chasse un exercice divin et l'Ã©cole des
vertus militaires.Si la chasse n'Ã©tait cependant qu'un passe-
temps plus ou moins noble, le chien, qui en est l'instrument
principal, perdrait beaucoup de son utilitÃ© positive; mais
elle est en mÃªme temps un moyen de subsistance, et ceci
ajoute un prix trÃ¨s-grand aux services que nous recevons du
chien. Les Romains rangeaient en quelque sorte cet exercice
armi les occupations domestiques, et, en l'abandonnant Ã 
eurs esclaves, ils indiquaient l'objet utile qu'ils recherchaient
uniquement; ils n'en furent ni plus justes ni plus humains
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envers le chien, qui resta parmi eux en butte Ã 
un mÃ©pris profond. Ce trait d'ingratitude ne peut
surprendre de la part d'un peuple assez imbÃ©cile
pour s'affectionner Ã  des oies.
Il nous reste Ã  examiner, dans cette seconde
classe, deux autres groupes qui offrent les parti-
cularitÃ©s les plus intÃ©ressantes, et dont l'une, Ã  la-
quelle on a donnÃ© le nom gÃ©nÃ©rique de chien-loup,
constitue l'espÃ¨ce la plus remarquable SOIn
intelligence et ses qualitÃ©s morales. ll paraÃ®tra sans
doute Ã©trange Ã  un trÃ¨s-grand nombre de nos lec-
teurs de trouver ici, en tÃªte de cette famille, le
chien de Terre-Neuve, que des naturalistes ont
roupÃ© dans le genre Ã©pagneul, en se fondant sur
es analogies apparentes , quoique dans le fond il
ne prÃ©sente aucun des caractÃ¨res propres de cette
derniÃ¨re espÃ¨ce. Cette classification n'est pas aussi
arbitraire qu'elle peut le paraÃ®tre, et un Ã©crivain
anglais, M. Richardson, qui a traitÃ© l'histoire na-
turelle du chien avec une rare sagacitÃ©, rapporte Ã 
l'appui de trÃ¨s-solides raisons. -
a vÃ©ritable race des terre-neuve est de taille
moyenne; elle a le corps allongÃ©, la poitrine large,
le poil long, la queue fournie, les oreilles petites et
ayant une tendance Ã  s'Ã©riger Ã  demi; le museau
pointu Ã  la faÃ§on du loup, et la robe gÃ©nÃ©ralement
noire. On trouve assez communÃ©ment une espÃ¨ce
d'un trÃ¨s-grand modÃ¨le, mais celle-ci est Ã©videm-
ment le rÃ©sultat d'un croisement avec le mÃ¢tin. Elle
Chien de berger d'Ã‰cosse.
est d'ailleurs moins vigoureusement constituÃ©e,
moins intelligente que l'espÃ¨ce primitive.Son ori-
gine est douteuse. Tout porte Ã  croire que cette
race est europÃ©enne, car on la trouve encore au-
jourd'hui en usage en NorvÃ©ge, oÃ¹ elle est em-
ployÃ©e Ã  la chasse du loup et de l'ours. On sup-
pose que les NorvÃ©giens, auxquels on attribue la
premiÃ¨re dÃ©couverte de Terre-Neuve, bien long-
temps avant la dÃ©couverte qui en fut faite par notre
compatriote SÃ©bastien Cabot, au quinziÃ¨me siÃ¨cle,
ont apportÃ© dans l'AmÃ©rique du Nord la race con-
nue aujourd'hui sous le nom de terre-neuve. L'ex-
cellent naturel de ce chien est trop universellement
connu pour que nous ayons Ã  en retracer les qua-
litÃ©s. Le poÃ«te Byron a peint, dans l'Ã©pitaphe qu'il
a composÃ©e Ã  la mÃ©moire de son fidÃ¨le Boatswain,
les nobles instincts qui forment le caractÃ¨re gÃ©-
nÃ©ral de cette variÃ©tÃ©.
- Le chien du Labrador est une variÃ©tÃ© intermÃ©-
diaire entre le terre-neuve et l'Ã©pagneul. Il est plus
grand que le premier; son museau est plus ra-
massÃ©, la babine supÃ©rieure pend davantage. Il
est douÃ© d'une force prodigieuse, et les habitants
du Labrador et de la baie d'Hudson l'emploient
comme bÃªte de trait. Sa sagacitÃ© est aussi trÃ¨s-
remarquable. Les journaux anglais ont rapportÃ©, il y
Chien de Terre-Neuve.
a quelques annÃ©es, un trait qui
atteste l'intelligence de cette
espÃ¨ce de chiens. En 1846,
un policeman fut assassinÃ© Ã 
Kingstown. Pendant l'enquÃªte
qui eut lieu, les officiers de
police remarquÃ¨rent un chien
: rÃ´dait dans les environs
de leur bureau et qui parais-
sait prendre un trÃ¨s-grand in-
tÃ©rÃªt au rÃ©sultat de l'enquÃªte
Ã  laquelle les magistrats se li-
vraient. On sut alors : Co
chien avait Ã©tÃ© prÃ©servÃ© quel-
que temps auparavant des at-
taques d'un vigoureux mÃ¢tin
par un exempt de police, et
que depuis il s'Ã©tait montrÃ©
fidÃ¨lement dÃ©vouÃ© au corps
de la police. Toutes les fois
qu'il voyait les insignes d'un
constable, cet intelligent ani-
mal tÃ©moignait une joie ex-
trÃªme. ll fit Ã©clater son atta-
chement d'une faÃ§on trÃ¨s-tou-
chante Ã  l'occasion du meurtre
dont nous avons parlÃ© : on le
vit suivre le convoi du mal-
heureux policeman.
Le chien des PyrÃ©nÃ©es est
une race trÃ¨s-estimÃ©e. Elle
est quelquefois croisÃ©e avec
le terre-neuve; mais les pro-
duits de ce croisement sont
peu estimÃ©s. lls sont faciles Ã 
reconnaÃ®tre Ã  l'oreille , qui
alors est pendante, tandis que
dans les chiens de race pure
elle doit Ãªtre rase et Ã  demi
Ã©rigÃ©e. L'aspect gÃ©nÃ©ral de la
tÃªte prÃ©sente Ã  peu prÃ¨s les
mÃªmes traits que la tÃªte du
loup. Le ehien des PyrÃ©nÃ©es
est un excellent chien de
garde. En Espagne et en Italie
oÃ¹ cette espÃ¨ce est connue
sous le nom de chien de la
Calabre, elle est employÃ©e Ã 
lagardedes troupeaux.Comme
tous les sujets appartenant Ã 
ce groupe, son intelligence est
trÃ¨s-dÃ©veloppÃ©e, et il nous
suffira de rappeler ici le chien Emile, qui, dans
une piÃ¨ce jouÃ©e il y a quelques annÃ©es au Cirque
de Paris, fit preuve de qualitÃ©s extraordinaires
dans le rÃ ĺe principal dont il Ã©tait chargÃ©.
On trouve en Saxe une espÃ¨ce particuliÃ¨re qui
a quelque ressemblance avec les prÃ©cÃ©dents. Une
autre variÃ©tÃ©, mais beaucoup etite, de la
mÃªme espÃ¨ce, existe en Chine. Elle diffÃ¨re de l'es-
Ã¨ce saxonne seulement par le pelage. Les Chinois
a font servir Ã  leur nourriture, et les bouchers du
CÃ©leste-Empire dÃ©bitent cette sorte de viande ab-
solument comme les nÃ t́res vendent le bÅ“uf et le
mouton. C'est mÃªme, au rapport de quelques voya-
geurs, un mets fort recherchÃ©, et dont l'usage pa-
raÃ®t rÃ©servÃ© exclusivement aux tables les plus somp-
tueuses et les plus dÃ©licates.
On trouve encore particuliÃ¨rement sur les bords
de la riviÃ¨re Mackinzie une autre variÃ©tÃ©, qui a
une trÃ¨s-grande affinitÃ© avec ces derniÃ¨res espÃ¨ces.
Elle en diffÃ¨re toutefois par la taille, qui est plus
petite. Elle a les oreilles larges et Ã©rigÃ©es, mais
trÃ¨s-pointues. Sa ressemblance avec le renard est
frappante. Les chiens de cette variÃ©tÃ© n'aboient
pas. Les Indiens en font usage pour la chasse. Ils
sont trÃ¨s-agiles, et ils courent avec une rapiditÃ©
surprenante mÃªme dans la neige.
Les espÃ¨ces particuliÃ¨res aux rÃ©gions polaires
ont toutes un type commun qui les rapproche du
loup. M. FrÃ©dÃ©ric Cuvier dit qu'on peut juger, Ã 
Chien de berger de France.
un certain point, de la civilisation d'un peuple
par l'examen des mÅ“urs des animaux qui lui sont
associÃ©s. Les chiens des Esquimaux, du GroÃ«nland,
de la Laponie, du Kamtchatka, de la SibÃ©rie, nous
donneraient en consÃ©quence une chÃ©tive opinion
des mÅ“urs de ces diffÃ©rents peuples, si nous
n'avions d'ailleurs un moyen plus sÃ»r de les con-
naÃ®tre. Le caractÃ¨re gÃ©nÃ©ral de ces diffÃ©rentes
espÃ¨ces est la rudesse alliÃ©e mÃªme Ã  leur pen-
chant affectueux. Elles sont peu maniables, quoi-
que rÃ©duites Ã  l'Ã©tat domestique. Les habitants
de ces pays les attellent Ã  leurs traÃ®neaux pendant
l'hiver et, l'Ã©tÃ©, les abandonnent et les livrent Ã 
leurs propres ressources.On rapporte que ces ani-
maux ne manquent jamais de venir se remettre Ã 
la disposition de leurs maÃ®tres dÃ¨s que la neige
couvre le sol. Leur intelligence est remarquable,
mais leur caractÃ¨re se ressent des mÅ“urs grossiÃ¨-
res au milieu desquelles ils vivent. lls sont vindi-
catifs et cruels et il n'est pas rare de les voir ver-
ser Ã  dessein le traÃ®neau auquel ils sont attelÃ©s,
s'ils ont un ressentiment Ã  satisfaire.
Il nous reste Ã  parler de l'espÃ¨ce la plus singu-
liÃ¨re dans le groupe des chiens loups, le chien de
berger. Buffon a donnÃ© une * peinture de
cette variÃ©tÃ©, qui joint Ã  un instinct supÃ©rieur, Ã 
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des qualitÃ©s prÃ©cieuses une assiduitÃ© et un zÃ¨le
extraordinaires dans l'accomplissement de ses de-
voirs. Le cÃ©lÃ¨bre naturaliste le reprÃ©sente comme
le type le plus parfait du genre, et, par ce motif, il
le regarde comme la souche primitive de toutes les
autres espÃ¨ces.Nous avons dit prÃ©cÃ©demment com-
bien cette opinion est peu motivÃ©e. On peut sup-
poser cependant que c'est l'espÃ¨ce la plus ancien-
nement soumise Ã  l'homme , car les premiers
peuples furent pasteurs; elle est aussi la plus gÃ©-
nÃ©ralement rÃ©pandue et celle qui s'est le moins
sensiblement modifiÃ©e sous les influences du climat
et des mÅ“urs. A quelques lÃ©gÃ¨res diffÃ©rences prÃ¨s,
nous la trouvons toujours et partout la mÃªme : in-
telligente, active, vigilante, sobre, indiffÃ©rente aux
caresses, trÃ¨s-attachÃ©e Ã  son maÃ®tre et ne le tÃ©-
moignant point. Parmi les variÃ©tÃ©s qui nous sont
connues, on estime que celle d'Ecosse est la plus
pure. Elle est bien conformÃ©e et se distingue par
un nez trÃ¨s-effilÃ©, l'oreille Ã  demi Ã©rigÃ©e, un poil
long, soyeux et une queue bien fournie. Son *s
lage est habituellement noir et feu, quelquefois
fauve. Sa sagacitÃ© est merveilleuse; le poÃ«te an-
glais Hogg, qui fut berger, cite de son chien des
traits presque incroyables.
Le chien de berger anglais est plus grand et plus
fort que le prÃ©cÃ©dent; il est Ã©videmment le pro-
duit d'un croisement de races. Il est en effet assez
habituellement croisÃ© avec le terrier, le pointre et
mÃªme le bouledogue. Il n'a presque pas de queue
et son pelage est rude. Notre chien de berger res-
semble Ã  celui-ci par ses caractÃ¨res zoologiques.
On lui connaÃ®t plusieurs sous-variÃ©tÃ©s, qui s'Ã©loi-
gnent peu d'ailleurs du type naturel. L'une, assez
commune, est le produit d'un croisement avec le
mÃ¢tin; elle est plus grande et plus forte. On l'em-
ploie dans les contrÃ©es boisÃ©es et les pays de
montagnes; elle garde les troupeaux et ne les
guide pas. -
Il existe une sous-variÃ©tÃ© plus petite qui garde
et guide les troupeaux en plaine et dans les lieux
non exposÃ©s aux loups. La race pure des chiens
de berger cumule toutes les qualitÃ©s que les sus-
variÃ©tÃ©s se partagent.
Une autre sous-variÃ©tÃ© trÃ¨s - intÃ©ressante est
celle du chien de bouvier. Cette espÃ¨ce est un peu
lus grande que le chien de berger ordinaire.
t* celui-ci elle est intelligente, appliquÃ©e Ã 
ses devoirs, mais elle est plus courageuse et elle
ne craindra pas de s'attaquer Ã  un taureau, malgrÃ©
la disproportion des forces. On en voit de trÃ¨s-
beaux spÃ©cimens dans
le Lincolnshire, oÃ¹ ils
se vendent trÃ¨s-cher.
Enfin une derniÃ¨re
espÃ¨ce de chiens loups
est celle que nous nom-
mons roquet et qui
provient du .. croise-
ment du chien de ber-
ger avec le lÃ©vrier. Les
chiens de cette variÃ©tÃ©
sont poltrons , mais
n'en sont pas moins
de bonne garde Ã  la
maison. Ils ont le poil
lisse, ordinairement
blanc et noir et quel-
quefois tout noir.
Groupedes Ã©pagneuls.
- Il est difficile de dire
d'oÃ¹ provient cette ra-
ce, la plus belle et,
avec le chien de ber-
ger, la plus intelligente
MÃ¢tin.
et la plus fidÃ¨le. Son
nom a fait croire
qu'elle Ã©tait d'origine
espagnole ; cependant
rien ne le dÃ©montre.
On ne sait pas davan-
tage de quelle branche
elle est issue. Quel-
ques auteurs pensent
qu'elle est alliÃ©e au
terre-neuve. Mais c'est
encore lÃ  une suppo-
sition plutÃ t́ qu'une
observation constatÃ©e
par l'analyse. Les ca-
ractÃ¨res gÃ©nÃ©raux de
cette espÃ¨ce sont les
suivants : Oreillesgran-
des et pendantes, queue
Ã©levÃ©e, poil de diffÃ©-
rente longueur, trÃ¨s-
long aux oreilles, sous
le col, derriÃ¨re les cuis-
ses et Ã  la queue. -
La couleur de la robe
est variÃ©e; cependant
elle est le plus gÃ©nÃ©-
ralement blanche avec
des taches brunes ou
Chien du mont Saint-Bernard.
noires.
Cette espÃ¨ce paraÃ®t
avoir Ã©tÃ© connue en
----
Caniche (Barbet).
France autrefois; mais, soit que la race en fÃ»t dÃ©-
gÃ©nÃ©rÃ©e ou qu'elle se fÃ»t perdue, elle y a Ã©tÃ© intro-
duite de nouveau par le roi Charles X, qui fit tirer
d'Angleterre d'excellents et de trÃ¨s-beaux sujets.
La race des Ã©pagneuls produit des chiens de chasse
trÃ¨s-estimÃ©s. La variÃ©tÃ© la plus grande fournit des
chiens couchants. Le griffon est une variÃ©tÃ© ex-
trÃªmement prisÃ©e des chasseurs pour la chasse
des marais et les battues dans les halliers. Nous
connaissons une autre sous-variÃ©tÃ© qui ressemble
beaucoup au pyrame, mais un peu plus grande,
extrÃªmement prÃ©cieuse pour la chasse du faisan ;
elle est pleine de feu, infatigable. Le Bleinheim et
le King-Charles sont deux variÃ©tÃ©s anglaises. Le
premier tire son nom d'un chÃ¢teau situÃ© dans le
voisinage deWoodstock dans l'Oxfordshire, lequel
servit de prison Ã  la reine Elisabeth pendant une
partie du rÃ¨gne de Marie. Ce chÃ¢teau, donnÃ© de-
puis par la reine Anne au duc de Marlborough en
souvenir des victoires qu'il remporta sur les Fran-
Ã§ais et les Bavarois, en 1704, prÃ¨s du village de
Bleinheim en Souabe, a conservÃ© pendant prÃ¨s
d'un siÃ¨cle et demi l'espÃ¨ce des Bleinheim dans
toute sa puretÃ©. Elle n'est au reste que le pyrame
prÃ©servÃ© de tout mÃ©lange de sang Ã©tranger.
Le King-Charles, ainsi nommÃ© Ã  cause de l'at-
tachement que Charles II d'Angleterre montra pour
cette espÃ¨ce de chien, prÃ©sente aussi une trÃ¨s-
rande analogie avec le pyrame. Il a les oreilles
rangÃ©es et balayant presque le sol, la tÃªte arron-
die, de grands yeux brillants et le poil trÃ¨s-long et
soyeux. Le principal mÃ©rite de cette variÃ©tÃ© con-
siste dans son extrÃªme petitesse. L'espÃ¨ce des
King-Charles est aujourd'hui sensiblement dÃ©gÃ©-
nÃ©ree; elle ne peut Ãªtre comparÃ©e au superbe
modÃ¨le que Van-Dyck nous en a conservÃ© dans le
tableau qui reprÃ©sente la famille de l'infortunÃ©
Charles Ier . -
Nous avons dit que la principale qualitÃ© de cette
derniÃ¨re espÃ¨ce et en gÃ©nÃ©ral des Ã©pagneuls d'un
: est surtout dans l'exiguÃ¯tÃ© de la taille.
'art paraÃ®t s'Ãªtre appliquÃ© Ã  produire des minia-
tures en ce genre. Le secret de ce rachitisme ar-
tificiel consiste Ã  frotter avec de l'esprit-de-vin les
membres encore dÃ©licats de l'animal. C'est Ã  ce
procÃ©dÃ© que l'on doit, Ã  ce qu'on assure, ces di-
minutifs de l'espÃ¨ce originale, si recherchÃ©s des
dames, et qui ont remplacÃ© les chiens si chers Ã 
nos aÃ¯eules sous le nom de chiens de manchon.
Le barbet est l'espÃ¨ce par excellence sous le
rapport de l'intelligence et de l'attachement. On
Chien du Thibet.
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cite des faits extraordinaires qui confirment la supÃ©rioritÃ©
de cette espÃ¨ce sur toutes les autres Le poÃ©te anglais Pope
fut prÃ©servÃ© par un caniche d'un assassinat que son domes-
tique mÃ©ditait contre lui. L'intelligent animal, ayant devinÃ©
les desseins du meurtrier au dÃ©sordre qu'il avait remarquÃ©
en lui, en avertit son maÃ®tre par des dÃ©monstrations plei-
nes de sollicitude. Au moment d'exÃ©cuter son projet cri-
minel, le malfaiteur, convaincu par l'inquiÃ©tude du fidÃ¨ le
animal, laissa tomber son arme et confessa le crime.
On a conservÃ© aussi le souvenir de plusieurs barbets
qui ont donnÃ© Ã  la mort de leurs maÃ®tres des signes d'une
sensibilitÃ© dont on trouverait difficilement des exemples
armi les hommes. Il n'est personne qui ne se souvienne du
* chien du Louvre qui, aprÃ¨s les journÃ©es de juillet
1830, pendant lesquelles son maÃ®tre avait succombÃ© en com-
battant, alla s'Ã©tablir Ã  demeure prÃ¨s de la tombe oÃ¹ celui-
ci avait Ã©tÃ© dÃ©posÃ© devant la colonnade du Louvre.Ce dÃ©-
vouement est trÃ¨s-commun parmi les animaux de cette
espÃ¨ce et on en trouve une foule d'exemples, notamment
dans les souvenirs militaires. Le plus remarquable nous est
fourni par un Ã©pisode de la guerre d'Espagne. Un officier
franÃ§ais fut tuÃ© dans un combat et abandonnÃ© sur le cham
de bataille. Son chien, qui appartenait Ã  la variÃ©tÃ© du cani-
che, ne quitta pas le corps de son maÃ®tre, malgrÃ© les efforts
que l'on fit pour qu'il suivÃ®t le rÃ©giment. AprÃ¨s l'action ,
quelques soldats, traversant le lieu du combat , aperÃ§urent
sur la poitrine de l'officier mort la croix de la LÃ©gion d'hon-
neur. Ils voulurent s'en emparer , mais le fidÃ¨ le animal
opposa une vigoureuse rÃ©sistance aux spoliateurs et dÃ©fen-
dit opiniÃ¢trement la prÃ©cieuse relique jusqu'au moment oÃ¹,
frappÃ© d'un coup de baÃ¯onnette, il expira en couvrant de
son corps l'objet de sa sollicitude.
Nous pourrions citer une multitude de traits qui attestent
la merveilleuse sagacitÃ© du caniche; mais il n'est personne
qui n'ait Ã©tÃ© tÃ©moin des prodiges d'intelligence que des ba-
teleurs sont parvenus Ã  obtenir de ce chien.Le souvenir du
cÃ©lÃ¨bre Munito que nous avons vu Ã  Paris, il y a quelques
annÃ©es, a survÃ©cu certainement Ã  ce chien d'une intelligence
si extraordinaire.
Nous terminerons par une anecdote qui marque Ã  quel
haut degrÃ© d'entendement l'espÃ¨ce du barbet peut s'Ã©lever.
Dupont de Nemours, dans un mÃ©moire lu Ã  l'Institut (1),
: le fait suivant. Un dÃ©crotteur qui avait Ã©tabli le
siÃ©ge de son industrie rue de Tournon, Ã  la porte de l'hÃ t́el
du duc de Nivernais, possÃ©dait un chien appartenant Ã  cette
derniÃ¨re espÃ¨ce. Cet animal Ã©tait pour son maÃ®tre une source
de gain, grÃ¢ce Ã  un stratagÃ¨me singulier; lorsque le modeste
industriel chÃ´mait d'ouvrage , le chien trempait ses pattes
dans l'eau bourbeuse du ruisseau, s'en allait traÃ®treusement
les poser sur la chaussure des passants et par ce manÃ©ge
taillait de la besogne Ã  son maÃ®tre.
Les chiens appartenant Ã  la troisiÃ¨me division prÃ©sentent
les particularitÃ©s suivantes : les pariÃ©taux sensiblement di-
vergents et les condyles plus Ã©levÃ©s que les molaires supÃ©-
rieures. Les propriÃ©tÃ©s caractÃ©ristiques des chiens de cette
classe sont l'ampleur des formes, une grande vigueur, un cou-
rage extraordinaire, un naturel hargneux et des facultÃ©s intel-
lectuelles mÃ©diocres, malgrÃ© le dÃ©veloppement du crÃ¢ne. Nous
devons faire observer ici que ce dÃ©veloppement n'est d'ail-
leurs qu'apparent et * le volume du cerveau n'y gagne
rien. C'est ce que confirment les observations de quelques
anatomistes qui ont comparÃ© le poids relatif du cerveau
dans diffÃ©rents animaux. Ils ont constatÃ©, par exemple, que
dans le bouledogue, qui appartient Ã  la troisiÃ¨me division,
le poids du cerveau est environ un trois centiÃ¨me du poids
de l'animal; tandis que , dans le caniche et le barbet, ce
poids est Ã©gal Ã  un centiÃ¨me; dans le terre-neuve, Ã  un
soixantiÃ¨me; dans l'homme, Ã  un trentiÃ¨me du poids du
COT[DS.
* mÃ¢tin est le type de cette classe; le chien du Thibet
en est un des individus les plus remarquables. Le cÃ©lÃ¨bre
voyageur Marco-Polo, un des premiers qui l'aient dÃ©crit, lui
assigne des proportions colossales, et qu'on ne retrouve plus
de nos jours. L'espÃ¨ce : se conserve dans quelques parties
de la chaÃ®ne de l'Hymalaya est Ã©videmment dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©e.
Le chien du Saint-Bernard semble Ãªtre une espÃ¨ce particu-
liÃ¨ re Ã  la chaÃ®ne des Alpes. ll n'est certainement personne qui
n'ait entendu rapporter les touchants rÃ©cits auxquels a donnÃ©
lieu l'instinct si merveilleux de ces animaux. On s'Ã©tonnera
sans doute de les trouver rangÃ©s parmi les espÃ¨ces les moins
intelligentes, contrairement Ã  l'opinion du colonel Smith,
qui les classe dans le groupe des chiens-loups. Richardson
explique trÃ¨s-bien les causes qui ont induit en erreur plu-
sieurs naturalistes. Primitivement l'espÃ¨ce affectÃ©e au service
du monastÃ¨re du Grand Saint-Bernard Ã©tait un mÃ¢tin Ã  poil
court et fauve, Ã  grosse tÃªte, Ã  queue trÃ¨s-mince.Une Ã©pizoo-
tie dÃ©truisit Ã  peu prÃ¨s entiÃ¨rement, il y a quelques annÃ©es,
les chiens du couvent, et les moines, pour n'en perdre pas
tout Ã  fait l'espÃ¨ce, furent obligÃ©s de recourir Ã  un croise-
ment avec le chien des PyrÃ©nÃ©es. Nous donnons ici un spÃ©-
cimen de ce croisement; nous devons rÃ©pÃ©ter que la vÃ©ritable
race est devenue trÃ¨s-rare, et que les sujets que quelques
riches lords d'Angleterre se sont procurÃ©s anciennement Ã 
: frais ont Ã©videmment dÃ©gÃ©nÃ©rÃ© en changeant de
Climat.
Le bouledogue est originaire d'Angleterre. C'est peut-Ãªtre
le chien qui montre le plus de courage. Richardson affirme
ue le naturel fÃ©roce qu'il dÃ©ploie n'est que le rÃ©sultat de
l'Ã©ducation. Son opiniÃ¢tretÃ© et son stoÃ¯cisme , si l'on peut
ainsi s'exprimer, le dÃ©signaient naturellement aux amateurs
de combats comme un des animaux les mieux faits pour les
luttes. La manie seule des combats a fait entrer le boule-
dogue dans le domaine du sport. L'Ã©crivain que nous venons
de citer estime qu'il n'est pas complÃ©tement dÃ©nuÃ© de bonnes
qualitÃ©s, et qu'il est susceptible d'un grand attachement.
Quelques exemples isolÃ©s ont pu suggÃ©rer Ã  Richardson cette
*:*e sur diffÃ©rents sujets, par Dupont de Nemours,in-octavo,
espÃ¨ce de rÃ©habilitation du boul dogue. On ne saurait douter
cependant que ces mauvais penchants que l'Ã©ducation a dÃ©-
veloppÃ©s ne soient dÃ©finitivement passÃ©s dans le sang et ne
forment le caractÃ¨re gÃ©nÃ©ral de cette race. Cette espÃ¨ce est
moins commune en France. On ne sait pas Ã  quelle Ã©poque
elle y fut introduite. On doit supposer qu'elle y Ã©tait rare
au commencement du seiziÃ¨me siÃ¨cle , car nous voyons
qu'Henri VIII fit prÃ©sent Ã  FranÃ§ois Ier de six chiens de cette
espÃ¨ce.
mÃ¢tin anglais paraÃ®t Ãªtre un mÃ©lange du bouledogue
et du vieux talbot.Cette variÃ©tÃ© se distingue par son courage :
cette race paraÃ®t au reste Ã  peu prÃ¨s perdue. C'est la mÃªme
que les Espagnols avaient importÃ©e dans le Nouveau-Monde,
et dont ils se servaient pour donner la chasse aux Indiens.
Il nous resterait Ã  dire quelques mots de certaines espÃ¨ces
croisÃ©es qui prÃ©sentent des particularitÃ©s assez intÃ©ressantes ;
mais, comme celles-ci retiennent toujours Ã  quelque degrÃ©
les qualitÃ©s de leurs types, il est facile, en observant leurs
caractÃ¨res zoologiques, de dÃ©duire leur gÃ©nÃ©alogie.
Playsiognomon1e de la Latdleur.
DIATRIBE TIRÃ‰E DES TABLETTEs D'UN HYPoCHoNDRIAQUE.
(Suite. - Voir les Nos 417 et 418 )
Je n'en veux pas de plus dÃ©cisives que sa laideur actuelle
pour vous convaincre. Pourquoi l'homme de nos jours est-il
gÃ©nÃ©ralement si chÃ©tif et si laid, si ce n'est parce que sa
race a depuis longtemps dÃ©viÃ© hors des voies rÃ©guliÃ¨res oÃ¹
elle trouvait la santÃ© et la beautÃ©? Encore une fois ces attri-
buts appartiennent aussi essentiellement Ã  son Ãªtre physique
qu'Ã  celui des animaux. Y a-t-il d'autres crÃ©atures que lui
qui ne soient saines et complÃ¨ tes dans leur espÃ¨ce, sauf
parmi celles qu'il a faÃ§onnÃ©es Ã  son usage? La laideur et les
maladies sont donc le rÃ©sultat de causes occasionnelles dont
la cause premiÃ¨re est en lui. Ce sont des lois fatales, il est
vrai, mais dÃ©rivant uniquement de l'abus qu'il a fait de sa
libertÃ©. Si cela est, la Providence est justifiÃ©e. Dieu nous
avait douÃ©s d'une puissance admirable capable de se mou-
voir par elle-mÃªme, de juger, de dÃ©libÃ©rer, de dÃ©cider et
d'agir. Qu'en avons-nous fait? un agent de destruction
obÃ©issant Ã  toutes les influences dÃ©lÃ©tÃ¨res du dedans et du
dehors ; un instrument dangereux que nous ne pouvons
manier sans nous blesser nous-mÃªmes. L'homme ne s'est pas
contentÃ© d'Ãªtre le favori de la nature ; il a voulu en devenir
le maÃ®tre, se l'approprier tout entiÃ¨ re, et il n'a rÃ©ussi qu'Ã 
se faire l'esclave servile de ses passions , de ses besoins et
de ses habitudes. - Or, la laideur est le premier signe de
cette dÃ©gradation, car elle provient surtout d'un excÃ¨s de
travail ou d'un excÃ¨s de jouissance. Dans l'un et l'autre cas,
les organes perdent leur Ã©quilibre, les aptitudes sont dÃ©pla-
cÃ©es , les facultÃ©s troublÃ©es dans leur harmonie intime. Il ne
ressort plus de leur assemblage qu'un Ãªtre viciÃ© et incom-
:*ire plus ou moins dÃ©gradÃ© au physique et au
IIlOI'tll .
- Mais, mon cher docteur, lui dis-je, qu'est-ce que la lai-
deur? Est-ce une chose qu'on puisse dÃ©terminer exactement
par comparaison ? OÃ¹ commence-t-elle ? oÃ¹ disparaÃ®t-elle ?
et quelle rÃ¨gle sÃ» re possÃ©dons-nous pour la dÃ©finir ?
- Cette rÃ¨gle existe , rÃ©pondit le docteur; mais pour :
pliquer Ã  la figure humaine , il faut joindre au goÃ» t une ob-
servation dÃ©licate qui sache dÃ©mÃªler parmi des nuances de
forme presque insensibles les rapports subtils qui rattachent
chacune d'elles Ã  l'Ãªtre moral. C'est pourquoi il est beaucoup
: essentiel, selon moi, d'Ã©tudier la physionomie qui forme
e vrai mouvement de la figure , qui la crÃ©e pour ainsi dire
dans ses traits singuliers, que d'observer minutieusement le
contour, le linÃ©ament, l'angle; toutes particularitÃ©s qui sont
la plupart du temps hÃ©rÃ©ditaires, fatales, et ne peuvent ser-
vir d'Ã©lÃ©ment aux inductions morales. La face immobile ne
dit rien, ou si peu de chose, qu'on trouve Ã  peine des dif-
fÃ©rences entre divers visages.
- N'avez-vous pas remarquÃ© que tous les masques de
cire se ressemblent? - Non, que tous les traits soient con-
formÃ©s de mÃªme; mais parce qu'il leur manque le mouve-
ment, la physionomie. Lavater, qui n'Ã©tait cependant point
matÃ©rialiste, a donnÃ©, ce me semble , trop d'importance au
relevÃ© gÃ©omÃ©trique de la face. L'angle facial de Camper ne
tÃ©moigne lui mÃªme que d'une maniÃ¨re grossiÃ¨re, et ne dÃ©-
cide qu'entre des degrÃ©s trÃ¨s-Ã©loignÃ©s de l'Ã©chelle de dÃ©gra-
dation, entre la tÃªte d'un EuropÃ©en, par exemple, et celle
d'un nÃ¨gre, mais ses indications manquent de justesse quand
elles ne s'appuient que sur de trÃ¨s-petites bases. D'ailleurs,
les saillies diverses des traits, leur disproportion ne tradui-
sent guÃ¨re que les passions natives, et j'oserai dire les plus
brutales, celles qui ont dÃ©jÃ  tournÃ© en habitudes, et dont il est
effrayant de penser que l'homme ne peut se dÃ©faire. Quel-
que limitÃ©e qu'en soit l'observation, elle a nÃ©anmoins une
certaine exactitude surtout quand on l'applique Ã  la forme
du crÃ¢ne ; on ne peut nier que ses rÃ©sultats ne rentrent
dans le domaine des faits les plus sensibles. C'est lÃ  une
branche des sciences mÃ©dicales trop longtemps nÃ©gligÃ©e,
trop dÃ©daignÃ©e encore peut-Ãªtre, mais dont l'objet est Ã©lÃ©-
mentaire dans l'Ã©tude gÃ©nÃ©rale de la physionomie. Les af-
fections qu'elle constate touchent Ã  ce qu'il y a de plus in-
curable dans l'organisation, c'est-Ã -dire Ã  ces vices qui sont
moins du caractÃ¨re que du tempÃ©rament.
La laideur de l'homme rÃ©side surtout, comme je l'ai dit,
dans sa physionomie, et quoique indÃ©finissable, elle est ce-
pendant aussi distincte de ce qui n'est pas elle, que le rouge
est distinct du bleu, malgrÃ© les nuances infinies qui mÃ¨nent
de l'un Ã  l'autre. De mÃªme que la vue saisit ces diffÃ©rences,
le goÃ» t qui est l'Å“il avec lequel l'homme voit la beautÃ©, dis-
tingue toutes les dÃ©gradations qui caractÃ©risent la laideur
dans ses espÃ¨ces. Ainsi, je n'entends point par laideur une
certaine distorsion des traits du visage, non plus que la con-
traction irrÃ©guliÃ¨re des muscles, la corrugation de la peau,
le bÃ©ement ou hiatus de la bouche, etc.; mais toutes ces cho-
ses Ã  la fois plus ou moins exagÃ©rÃ©es, tous ces dÃ©fauts plus
ou moins saillants contribuent Ã  faire grimacer le visage, et
tout cela est incontestablement la laideur elle-mÃªme ou plu-
tÃ t́ la met en relief, en action, montre Ã  tous les yeux
qu'une figure est laide et de quel genre de laideur.
Ceci posÃ©, quel moyen plus sÃ» r avons-nous de la discerner,
de la spÃ©cifier dÃ¨s son point de dÃ©part, que le sentiment
mÃªme de la beautÃ©;j'entends de celle que l'art cultive, ct
non de la beautÃ© dite morale, dont il n'est nullement question
ici? Pour cela, comparons la nature visible avec cet ensem-
ble de perceptions Ã©levÃ©es que traduisent les statuaires ct
les peintres, et que nous nommons avec raison la belle na-
ture. Avouez que si ce n'est pas lÃ  la beautÃ©, c'est du moins
ce qui s'en rapproche le plus; et, sans aller chercher dans
les nuages des raisons de lui confÃ©rer tels ou tels attributs,
rien n'est plus aisÃ© : d'arriver de prime saut Ã  trouver les
modÃ¨ les supÃ©rieurs Ã  toutes les conceptions que vous pour-
riez vous en faire, de la beautÃ© de l'homme et de celle de la
femme. Voici comment : prenons un terme moyen entre
l'Apollon du BelvÃ©dÃ¨re et l'Hercule FarnÃ¨se, par exemple ;
deux sublimes exagÃ©rations : l'un, des formes divines, olym-
piennes; l'autre, de l'imposante corpulence des athlÃ¨ tes.Je
me figure que l'homme bien fait doit tenir Ã©galement de l'un
et de l'autre ; du premier, l'Ã©lÃ©gance et la grÃ¢ce; du second,
la majestÃ© hÃ©roÃ¯que , la puissance musculaire; de tous les
deux une essence particuliÃ¨ re Ã  la nature virile, et que j'ap-
pellerai la force; force de volontÃ©, force de muscles; une
arme pour lutter contre la vie matÃ©rielle, un instrument pour
la faÃ§onner Ã  son grÃ©.
De mÃªme , considÃ©rant la forme fÃ©minine dans les deux
plus beaux modÃ¨ les : nous en ait laissÃ©s l'antiquitÃ©, la VÃ©nus
de MÃ©dicis et la VÃ©nus de Milo, j'imagine qu'une crÃ©ature
qui aurait la pudeur naÃ¯ve , l'innocence de la premiÃ¨re , la
chastetÃ© majestueuse de la seconde, tenant Ã  la fois de lu
jeune vierge et de la reine, prÃ©senterait la perfection de son
sexe dans son type le plus exquis.
Ainsi dans ces monuments de la puissance de l'art, l'anti-
quitÃ© nous a laissÃ© les deux modÃ¨ les idÃ©als de la beautÃ©. En
eux, nous trouvons rÃ©unis tous les signes qui nous la feront
reconnaÃ®tre et vÃ©rifier chez les individus de notre espÃ¨ce,
dont elle est la forme par excellence. L'homme tel que je me
le figure tient le milieu entre l'Apollon et l'Hercule, sans Ãªtre
un dieu ni un athlÃ¨ te. Sa taille est haute, moins par une sta-
ture extraordinaire que par les justes proportions de la tÃªte
et des Ã©paules avec le reste du corps. Sa tÃªte est mobile sur
un cou nerveux, mais flexible et tant soit peu inclinÃ© vers la
poitrine, comme dans toutes les statues antiques. - Je ne
trouve rien de ridicule comme la rigiditÃ© de bon ton d'un
col encravatÃ©, sur lequel la tÃªte est immuable comme celle
d'un mannequin, et ne peut ni s'Ã©lever vers le ciel ni s'a-
baisser vers la terre Les deux postures si belles chez
l'homme de l'enthousiasme et de la rÃ©flexion lui sont Ã©gale-
ment interdites. C'est une poupÃ©e sans ressorts qui sourit
trivialement Ã  tout le monde. - Pour revenir Ã  notre homme
idÃ©al, il est admirablement formÃ© pour tous les exercices vi-
rils, depuis ceux qui ne demandent que l'acuitÃ© des sens, la
vÃ©locitÃ© du pied, l'agilitÃ© du corps, la souplesse des membres
jusqu'Ã  ceux qui, participant du travail ou de la lutte, exi-
gent l'intensitÃ© et la tÃ©nacitÃ© des forces musculaires. Son
Å“il sÃ» r prÃ©voit les dangers, mesure les distances, saisit les
dÃ©tails, embrasse l'ensemble; pÃ©nÃ©trant, scrute la phy-iono-
mie, interroge les regards, sonde les cÅ“urs; passionnÃ©, fou-
droie le mÃ©chant, console l'affligÃ©, appelle et donne l'amour.
Son oreille attentive discerne les moindres sons ; exercÃ©e,
distingue leur succession ou jouit de leur accord. Aucune
impression n Ã©chappe Ã  ses sens dÃ©licats; de nobles pensÃ©es
et des sensations exquises illuminent tour Ã  tour son visage
ou dilatent ses traits. Son front ne s'Ã©lÃ¨ve que pour rÃªver ;
sa bouche ne s'ouvre que pour sourire. Tout, en un mot,
* lui l'empreinte de la majestÃ© divine et de la force
llIIlalIl0 .
â€“ A merveille, mon cher docteur, dit Ã©tourdiment ThÃ©o-
dore, votre portrait est superbe : il n'y manque que la vrai-
semblance ; mais descendez un peu du style sublime oÃ¹ vous
vous Ãªtes si imprudemment guindÃ©, pour me dire ce que
vous laissez Ã  la femme; car votre homme idÃ©al, comme vous
:* a pris pour lui ou peu s'en faut tous les genres de
eautÃ©.
â€“ La beautÃ© est une, dit le docteur. Nous la voyons sous
deux aspects diffÃ©rents, voilÃ  tout, Ce sont comme deux
: tii : les rayons lumineux dans un ordre
nverse. Ce que j'ai dit de l'homme, je le dirai de la femme ;
mais au lieu de rapporter comme dans le premier toutes ces
ualitÃ©s Ã  la force, j'en ferai les divers attributs de la grÃ¢ce.
e demande Ã  l'amour de purifier mes lÃ¨vres. Il faut pour
p: la femme des paroles aussi chastes qu'elle-mÃªme.
voyez-vous assise, et non plus debout comme l'homme ;
ici, l'activitÃ©; lÃ  , la mansuÃ©tude. La femme est la vÃ©ritable
colonne de la famille. Elle est faite pour le repos, le calme
des soins maternels. En action, il y a quelque chose de ti-
mide dans sa dÃ©marche, de gauche dans ses mouvements ;
elle est en quelque sorte hors de son Ã©lÃ©ment naturel. Je
vais la peindre dans la plus belle de ses fonctions : l'allaite-
ment. Ce ne sont plus ici l'attitude ni les formes viriles. Sa
tÃ¨ te, plus gracieuse, s'incline davantage sur un col plus long
et plus flexible; ses Ã©paules tombent et s'arrondissent dans
une moindre largeur; son torse dÃ©licat ne semble plus fait
: pour soutenir les deux mamelles, sources de la vie ; ses
ancs, au contraire, premier berceau de l'enfant, s'Ã©largis-
sent entre deux arcades Ã©lÃ©gantes qui, des hanches aux ge-
noux oÃ¹ elles se rÃ©unissent, forment comme le second ber-
ceau naturel oÃ¹ l'enfant dort et s'Ã©bat sans quitter le giron
de sa mÃ¨re.
Ainsi, ne dites plus que je parle de la beautÃ© sans la con-
naÃ®tre. Certes, si mes yeux n'avaient jamais vu que les for-
mes grossiÃ¨res ou dÃ©biles qui passent journellement sous
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mon scalpel, je n'en aurais aucune idÃ©e. Mais, Dieu merci!
je suis :un peu artiste , et ne voyant guÃ r̈e qu'en reprÃ©-
sentation ce qu'on nomme la belle nature, j'ai appris Ã  juger
de la nÃ t́re par comparaison, et j'ai fini par conclure que si
l'homme d'aujourd'hui est laid, c'est qu'il a dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©. Vous
voyez que je suis assez peu partisan du progrÃ¨s comme
l'entendent certaines gens aussi peu artistes que philosophes ;
non que je mette en doute que la perfectibilitÃ© ne soit une
facultÃ© inhÃ©rente Ã  l'homme : mais d'aprÃ¨s ce que j'ai sous
les yeux, je suis bien forcÃ© de convenir qu'il en a mal usÃ©.
L'intelligence, je l'avoue, est trÃ¨s-cultivÃ©e de nos jours. Elle
a, si vous le voulez, atteint l'apogÃ©e de son dÃ©veloppement.
D'oÃ¹ vient donc que nous sommes trÃ¨s-vicieux et trÃ¨s-laids,
sinon de l'impuissance de cette facultÃ© Ã  Ã©lever l'homme ? Une
Ã©ducation qui ne rend pas l'homme heureux et beau autant
qu'il peut l' Ãªtre, est une Ã©ducation mauvaise; concluez au-
trement que moi, si vous le pouvez ou si vous l'osez.
â€“ Ce diable de docteur, dit ThÃ©odore , a une maniÃ r̈e de
prÃ©senter ses paradoxes qui leur donne je ne sais quoi de
spÃ©cieux. Je ne vois, quant Ã  moi, rien Ã  lui rÃ©pondre. -
Ni moi, ajoutai-je aprÃ¨s y avoir pensÃ© un moment ; car, je
l'avoue, ces idÃ©es me sont nouvelles et dÃ©rangent toutes mes
convictions.
â€“ RÃ©flÃ©chissez-y, dit le docteur, et vous n'arriverez qu'Ã 
trouver de meilleures raisons pour vous convaincre de ce
que je prouve si mal. Il y a dans notre sociÃ©tÃ© deux causes
principales qui travaillent incessamment en s ns divers Ã 
dÃ©figurer l'homme, l'une par excÃ¨s de jouissance, l'autre par
excÃ¨s de privations. Ce sont le luxe et la misÃ r̈e, double
flÃ©au de la vie civilisÃ©e. Ces deux causes ont au fond la
mÃªme origine. Elles agissent ensemble d'une faÃ§on opposÃ©e
mais corrÃ©lative, et produisent un phÃ©nomÃ¨ne si complexe,
qu'il ne peut guÃ r̈e Ãªtre dÃ©fini que par ses effets. CommunÃ©-
ment le mot luxe signifie le superflu de la vie. Il est Ã©trange
nÃ©anmoins de penser qu'on a fait de la chose une nÃ©cessitÃ©,
et qu'il n'y a plus, du moins dans nos grandes villes, d'Ã©tat
mitoyen entre le superflu et la pÃ©nurie, entre le luxe et la
misÃ r̈e. Ce sont comme deux extrÃªmes qui se touchent, et
trouvent leur raison d'Ãªtre l'un dans l'autre ; de ces deux
causes, la derniÃ r̈e est, Ã  mon avis, la moins active, la moins
radicale dans ses effets immÃ©diats ; en un mot, la moins Ã 
craindre. Le luxe me semble plus misÃ©rable que la misÃ r̈e
mÃªme, car l'homme y manque de privations et d'espÃ©rances
qui sont des Ã©lÃ©ments essentiels du bonheur. De son cÃ t́Ã©, le
malheureux regorge de souffrances ; c'est le luxe de la mi-
sÃ r̈e. Elles l'obsÃ¨dent, le dÃ©sespÃ r̈ent d'abord, et finalement
l'abrutissent. Il devient une espÃ¨ce de bÃªte de somme ten-
dant machinalement le col au joug de ceux qui le payent.
Ainsi la bestialitÃ©, ou pour me servir de l'expression la plus
commune et la plus vraie, la brutalitÃ© est aux deux bouts de
l'Ã©chelle des conditions.
Le riche a la misÃ r̈e en horreur. Il Ã©vite d'en parler; il n'
songe que pour s'en dÃ©fier, et cette crainte perpÃ©tuelle qu'il
a de ne pas passer pour riche devient une Ã©mulation extra-
vagante : met tous les objets de la vie aux enchÃ r̈es. Rien
ne peut Ãªtre payÃ© assez cher, et l'on ne saurait trop avoir
peur de la mÃ©diocritÃ©; Ã©tat chimÃ©rique, d'ailleurs, dans nos
grandes villes, que la misÃ r̈e n'atteint pas et que la richesse
fuit sans cesse.
De son cÃ t́Ã©, le misÃ©rable se dÃ©sespÃ r̈e de n'Ãªtre point
riche. C'est Ã  peine s'il songe qu'il faut vivre; paraÃ®tre, bril-
ler, marcher de pair avec ceux qu'on envie ! Ãªtre riche enfin
un jour, une heure, ne fÃ»t-ce qu'un moment ! quitte Ã  men-
dier le lendemain le nÃ©cessaire. - Plus le pauvre se rap-
proche du riche, plus le riche s'Ã©loigne du pauvre; il y a
entre eux comme une attraction et une rÃ©pulsion constantes ;
de lÃ  le luxe et la misÃ r̈e, deux flÃ©aux qui s'engendrent per-
pÃ©tuellement l'un l'autre, car par la mÃªme cause qui fait que
le pauvre s'Ã©lÃ¨ve, le riche tombe et disparaÃ®t.
Ainsi le luxe et la misÃ r̈e sont autant Ã©loignÃ©s du bonheur
que les deux points d'ascension du pendule le sont de la per-
pendiculaire.Ce sont, pour ainsi parler, les deux extrÃ©mitÃ©s
de l'oscillation de la vie, et le branle de l'existence est si
rapide dans nos sociÃ©tÃ©s modernes, qu'on passe, sans s'y
arrÃªter un seul instant, par tous les points intermÃ©diaires.
La misÃ r̈e amÃ¨ne souvent la folie ou le crime. Le luxe pro-
duit plus souvent l'hÃ©bÃ©tement, la stupiditÃ©. L'une rend
l'homme fÃ©roce, l'autre en fait une brute dont le plus grand
crime est d'exister et de tenir la place de meilleur que lui.
Idiotisme ou Ã©goÃ¯sme ne sont au fond qu'un mÃªme vice, ou
plutÃ t́ une mÃªme habitude sous des noms diffÃ©rents.
Ai-je besoin de vous retracer ici le hideux tableau des
maux sans nombre qu'engendre la misÃ r̈e?Tous les dÃ©tails en
ont Ã©tÃ© mis rÃ©cemment sous vos yeux par des observateurs
attentifs et dÃ©sintÃ©ressÃ©s. Le rÃ©sultat des enquÃªtes publiques
faites depuis quelques annÃ©es en France et en Angleterre
nous permet de plonger aujourd'hui nos regards dans ce
gouffre Ã©pouvantable creusÃ© sous les pas de l'homme civilisÃ©
par la dÃ©tresse et la faim. Nous avons l'inventaire exact de
toutes les dÃ©gradations physiques et morales dont la misÃ r̈e
* affliger notre espÃ¨ce. La crÃ©ature faite Ã  l'image de
ieu n'est-elle pas devenue un objet d'horreur et de com-
assion pour ses semblables mÃªmes ?Son corps souillÃ© par
a malpropretÃ©, dÃ©formÃ© par le rachitisme, dÃ©crÃ©pit avant
l'Ã¢ge, semble traÃ®ner l'existence au lieu de la porter. Sa figure
hÃ¢ve et flÃ©trie n'est plus que l'assemblage informe de traits
qui gÃ©missent de se trouver ensemble. Ses yeux hagards
sont le foyer des plus ignobles instincts que puissent allumer
la rage et la convoitise jointes Ã  la stupiditÃ©.Sa bouche n'est
plus qu'une source impure d'obscÃ©nitÃ©s et de blasphÃ¨mes.
Cette victime de la sociÃ©tÃ© a fini par devenir le rebut de la
nature. Elle expie jusque dans sa constitution et ses or-
ganes les iniquitÃ©s de sa race.-Voyez sur les carrefours de
nos villes, au fond des ateliers malsains, dans les caves
obscures et humides oÃ¹ il se rÃ©fugie le soir avec sa famille,
vivre, agir et se traÃ®ner, le misÃ©rable ! Le jour lui fait honte ;
le regard du passant l'irrite comme s'il mettait Ã  nu sa tur-
pitude ; il marche obliquement, insouciant en apparence,
mais dÃ©vorant des yeux tout ce qu'il est condamnÃ© Ã  voir
sans jamais le possÃ©der. ArrivÃ© Ã  l'atelier, il s'attelle Ã  la
tÃ¢che grossiÃ r̈e qui lui donne le pain de chaque jour. Il n'en
sort que pour courir au cabaret * l'oubli de lui - mÃªme ,
et rentre en chancelant dans son gite infect. LÃ , couchÃ© sur
une litiÃ r̈e comme la brute immonde, roulÃ© dans les haillons
que la saletÃ© a collÃ©s sur son corps, il s'endort sans souci de
la veille ni du lendemain.Sa destinÃ©e est remplie ; il a sub-
sistÃ© unjour de plus.Un tel Ãªtre n'a ni passÃ© ni avenir, ni Dieu,
ni conscience, ni notions morales d'aucune espÃ¨ce. Il vit au
milieu du dÃ©nÃ»ment de l'Ã©tat sauvage, sans en avoir l'indÃ©-
endance et les ressources; il est accablÃ© par toutes les ca-
amitÃ©s de la civilisation, sans jouird'aucun de ses avantages.
- Qn l'appelle le paria des temps modernes; mais le paria
indou n'est que la victime d'un prÃ©jugÃ©, tandis que le misÃ©-
rable semble porter sur son front le sceau de toutes les ma-
lÃ©dictions que la sociÃ©tÃ© a accumulÃ©es sur elle-mÃªme. Il n'a
plus de l'humanitÃ© que le nom d'homme.
- Vous Ãªtes bien dur, docteur, dit ThÃ©odore.
- Vous n'osez dire que j'y vois clair. Celui-lÃ  seul est dur
qui ferme volontairement les yeux sur les plaies de ses sem-
blables. Et combien de gens passent aujourd'hui pour hu-
mains dans le sens chimÃ©rique du mot, qui ne sont au fond
que des Ã©goÃ¯stes, des hypocrites et des menteurs ! Ces indul-
gents ressemblent aux pharisiens dont le Christ repoussait
a duplicitÃ©, en disant qu'il n'Ã©tait pas venu fonder le rÃ¨gne
des doux, mais celui des violents. La vÃ©ritÃ©, mes amis, n'a
pas de mÃ©nagements Ã  garder. Elle est, comme Dieu lui-
mÃªme qu'elle reprÃ©sente ici-bas, rigoureusement juste. Dans
la peinture que je viens de vous faire, il n'y a point d'exagÃ©-
ration , mais seulement une fiction permise Ã  celui qui ras-
semble sous une seule image les traits Ã©pars d'un objet col-
lectif.Cependant je n'ai pas tout dit : Ã  cÃ t́Ã© des maux causÃ©s
par la misÃ r̈e, il est une classe d'infirmitÃ©s produites par le
travail lui-mÃªme, et qui, sans dÃ©truire l'homme, altÃ r̈ent en
lui certains organes, poussent Ã  l'excÃ¨s le dÃ©veloppement de
quelques autres, en un mot, dÃ©rangent son Ã©conomie tout
entiÃ r̈e.Ce nouveau dÃ©sordre rÃ©sulte de l'application inÃ©gale
de ses forces, de l'emploi exclusif d'une seule de ses apti-
tudes, mis au service de l'activitÃ© industrielle qui combine
les facultÃ©s humaines dont elle dispose comme les ressorts
d'une machine. Je ne m'inquiÃ ẗe point ici des prÃ©tendus
avantages que la sociÃ©tÃ© retire de cette exploitation meur-
triÃ r̈e nommÃ©e division du travail. Je n'envisage que ses
effets sur le travailleur lui-mÃªme.Vous savez aussi bien que
moi combien ils sont dÃ©plorables. Une occupation bornÃ©e et
incessante paralyse l'usage des membres inutiles, surmÃ¨ne
l'action de ceux qu'elle emploie, et en faisant ainsi deux parts
des forces physiques, trouble profondÃ©ment leur harmonie.
â€“L'activitÃ© humaine dÃ©membrÃ©e, subtilisÃ©e, absorbÃ©e par
le fatal gÃ©nie de la production, se transforme sous sa volontÃ©
de fer en poids, en rouage, en volant, en balancier; elle de-
vient * elle-mÃªme et s'use sous un frottement conti-
nuel, pendant que les organes inactifs s'Ã©tiolent dans l'ombre
de l'atelier, dÃ©pÃ©rissent ou s'engorgent faute de mouvement,
et ne tiennent plus au corps que comme ces appendices su-
erflus qui sont chez l'avorton le tÃ©moignage d'une nature
incomplÃ ẗe. La plupart des industries n'emploient que les
bras : c'est lÃ  en effet que se concentrent les efforts muscu-
laires et l'adresse de l'homme, mais non sa vigueur, qui
n'est que l'accord plus ou moins parfait de sa volontÃ© avec
toutes les forces du corps. Dans le travail parcellaire , cet
ensemble de rapports est rompu, et doit par consÃ©quent se
manifester extÃ©rieurement par la disproportion des formes.
C'est prÃ©cisÃ©ment ce qui arrive dans nos villes manufactu-
riÃ r̈es, oÃ¹ presque tous les ouvriers sont grÃªles, contrefaits,
rachitiques, avec des mains osseuses et Ã©normes, une grosse
tÃªte, des attaches noueuses, des muscles ischiatiques dÃ©-
veloppÃ©s par la position sÃ©dentaire, des jambes variqueuses
et atrophiÃ©es. Tout le monde sait que sur cent individus il
s'en trouve Ã  peine un capable de supporter les fatigues du
service militaire. : de leur figure? Elle n'est plus
que le miroir terni de ces facultÃ©s que nous partageons avec
les plus grossiÃ r̈es crÃ©atures. La misÃ r̈e y grave de bonne
heure ses rides repoussantes. Les instincts sensuels s'
montrent visiblement dans la saillie des os de la face, le dÃ©-
veloppement des mÃ¢choires, l'engorgement des lÃ¨vres et des
narines ; le front, tantÃ t́ dÃ©primÃ©, tantÃ t́ dÃ©mesurÃ©ment sail-
lant, annonce une intelligence Ã©moussÃ©e ou fourvoyÃ©e.Tout
ordre a disparu : il ne reste plus sur ces pÃ¢les visages que
des indices de passions Ã©teintes ou de passions en dÃ©mence.
Les effets d'un travail plus grossier, quoique diffÃ©rents,
ne sont pas moins funestes. L'atelier met du moins les
hommes en contact et peut exciter entre eux une certaine
Ã©mulation d'activitÃ© ou d'adresse. Le travail des mines et des
carriÃ r̈es les enchaÃ®ne sÃ©parÃ©ment Ã  une tÃ¢che lourde et pÃ©-
nible. Il ne rÃ©clame d'eux que la force et les qualitÃ©s de la
bÃªte de somme; aussi ne tardent-ils pas Ã  s'y abrutir. Mais
Ã  mesure que l'intelligence et les aptitudes se resserrent dans
les bornes les plus Ã©troites, quelques forces physiques s'y
dÃ©veloppent d'une faÃ§on Ã  la vÃ©ritÃ© irrÃ©guliÃ r̈e et disgracieuse.
Les Ã©paules et les bras s'Ã©paississent sous l'intensitÃ© d'une
application constante des muscles supÃ©rieurs. Ces hommes
ont l'encolure du taureau ; beaucoup en ont aussi la stupide
brutalitÃ©. Leur Å“il privÃ© de lumiÃ r̈e s'injecte et se ternit.
Les muscles de la face restent grossiers et inertes; elle n'a
plus de physionomie, parce qu'elle n'a plus rien Ã  exprimer
que les sensations obtuses causÃ©es par la fatigue et la faim.
Outre ces altÃ©rations directes et en quelque sorte mÃ©ca-
niques amenÃ©es par le dÃ©nÃ»ment du nÃ©cessaire ou un travail
forcÃ©, la misÃ r̈e a ses passions, ses vices, ses habitudes, dont
les maux sont plus profonds et plus durables, car ils passent
de pÃ r̈e en fils par le moyen de la gÃ©nÃ©ration et de l'Ã©duca-
tion premiÃ r̈e avec le tempÃ©rament oÃ¹ ils ont pris racine
et l'exemple domestique qui les renouvelle et les aggrave
sans cesse. Ces deriners ressemblent au ver rongeur dont
l'homme reÃ§oit le germe dans son sein avec la vie et qui dÃ©-
vore le plus pur de sa substance; c'est pour ainsi parler une
sorte de lÃ¨pre morale qui Ã©tend ses ravages partout, qui
empoisonne l'Ãªtre tout entier de son venin subtil. Elle s'in-
filtre jusque dans les nerfs qui, par leur nature mixte, sont
les agents immÃ©diats de nos facultÃ©s, et porte de lÃ  la per-
turbation dans le reste de nos organes. C'est ici qu'il faut
reconnaÃ®tre la dangereuse affinitÃ© qui existe entre les deux
parties de nous-mÃªmes, qui rend l'une solidaire de l'autre,
qui tantÃ t́ soumet l'Ã¢me Ã  la dÃ©pravation des sens, et tantÃ t́
livre le corps aux souillures de l'Ã¢me. La libertÃ© seule peut
maintenir l'accord. DÃ¨s qu'elle abdique sa puissance, notre
nature inerte devient la proie de toutes les influences fatales
qui l'assiÃ©gent. Elle reÃ§oit et conserve l'empreinte de toutes
les impulsions du dedans et du dehors. Le dÃ©sordre est gÃ©-
nÃ©ral, la dÃ©gradation complÃ ẗe et irrÃ©parable.Chaque passion,
semblable Ã  une bÃªte fÃ©roce, vient assouvir sa rage sur notre
corps et y laisser la trace de ses morsures. Chaque vice y
grave lentement les marques hideuses de sa domination.
L'habitude enfin, cette dure maÃ®tresse de l'homme, vient en-
lacer tous ses mouvements de ses chaÃ®nes invisibles, et le
traÃ®ner honteusement dans les voies pleines de pÃ©rils ou la
libertÃ© devait Ãªtre son guide, et oÃ¹ chaque pas qu'il fait
: qu'une chute qui souille Ã  la fois son corps et son
II1G .
Ne sentez-vous point la terrible vÃ©ritÃ© de ce proverbe,
que dis-je ! de cette sentence arrachÃ©e Ã  la conscience du
peuple par le sentiment de son expiation : L'homme est puni
par oÃ¹ il a pÃ©chÃ©; cri de douleur admirable, mais effrayant,
qui doit glacer chacun de nous jusque dans la moelle de ses
os ? Oui, l'homme est livrÃ© dÃ¨s cette vie Ã  une sorte de
damnation terrestre, pour avoir Ã©tÃ© coupable non-seulement
envers lui-mÃªme, mais dans le sang de ses aÃ¯eux et sur la
tÃªte de ses descendants. Il est le fruit d'une gÃ©nÃ©ration viciÃ©e,
et il engendrera dans la corruption. Ex iniquis somnis filii
qui nascuntur, selon l'anathÃ¨me biblique ll n'a pas commis
un crime, une violation de l'ordre naturel qui n'ait Ã©tÃ© pour
lui la source de maladies sans nombre; il n'a pas transgressÃ©
une loi morale sans que sa faute ait gravÃ© une laideur de
plus sur son visage, comme un sceau de rÃ©probation. Dis-
tortum vultum sequitur distorsio morum, disaient les an-
ciens en commun : Voyez l'enfant du peuple
dans nos grandes villes. Cet avorton d'une gÃ©nÃ©ration Ã©pui-
sÃ©e, ce gamin, comme on ne porte-t-il pas sur son
front l'anathÃ¨me de sa race ? Il est dÃ©crÃ©pit avant d'avoir
vÃ©cu, corrompu avant d'atteindre l'Ã¢ge du vice , obscÃ¨ne et
cruel sans connaÃ®tre les passions. Pourquoi fait-il le mal
naturellement et sans remords, si ce n'est parce que ses
pÃ r̈es l'ont fait avant lui? Pourquoi est-il si laid, si chÃ©tif,
si tristement prÃ©coce dans sa virilitÃ© et son intelligence ,
sinon parce qu'il est le fruit d'une nature violÃ©e, parce qu'il
porte au physique et au moral les flÃ©trissures de l'iniquitÃ©
et de la stupration ? Et, chose horrible Ã  penser, ces detes-
tables marques il est condamnÃ© Ã  les transmettre Ã  ses
enfants, aggravÃ©es par la gÃ©nÃ©ration, toujours plus hideuses
et plus profondes mesure que le sang de l'espÃ¨ce , cette
chair coulante, comme dit un anatomiste, se charge dans
son cours de toutes les impuretÃ©s qui souillent sa repro-
duction.
Je ne sais quel penseur profond - c'est de Maistre, je
crois - a conjecturÃ© que toute dÃ©viation morale porte sa
peine en ce monde. Il aurait pu l'affirmer sans crainte. Les
preuves en sont sous nos yeux; aveugle qui ne les voit pas !
â€“ D'oÃ¹ viennent les maladies qui nous affligent, si ce n'est
des excÃ¨s commis par nous ou nos ascendants ? La luxure
et la gourmandise dnt Ã  elles seules couvert la terre de plus
de maux qu'il n'en sortit jadis de la boÃ®te de Pandore. Il
n'est pas un seul dÃ©sordre de l'Ã¢me que le corps n'expie Ã 
la longue d'une maniÃ r̈e fatale.Si vous en doutez, je puis
vous faire toucher au doigt le cancer rongeur que l'orgueil
de l'homme entretient et envenime chaque jour dans ses
organes. C'est l'orgueil qui a crÃ©Ã© le luxe, et par consÃ©quent
la misÃ r̈e qui en dÃ©coule sans cesse comme une source em-
oisonnÃ©e. Or, le luxe et la misÃ r̈e nous sont Ã©galement
unestes; tandis que le premier, Ã©touffant la sensibilitÃ©,
ravale l'homme Ã  l'idiotisme, la seconde surexcite son acti-
vitÃ© jusqu'Ã  l'aliÃ©nation. Le besoin d'aimer, si naturel Ã 
l'homme, n'est-il pas devenu chez le misÃ©rable une passion
contre nature?Lavie domestique, souillÃ©e par la plus affreuse
corruption; le vice Ã©clatant au grand jour en des actes de
violence ou d'infamie; toutes les passions criminelles portant
le scandale au sein de nos tristes assises, ne sont-ils pas
d'effrayants tÃ©moignages de ce dÃ©sordre de l'Ã¢me, qui fait en
quelque sorte extravaguer la sensibilitÃ© et donne Ã  la popu-
lation des grandes villes l'air d'une sociÃ©tÃ© en dÃ©lire ? - Il
n'en est pas ainsi des effets produits par le luxe et toutes les
habitudes vicieuses qu'il engendre ;il Ã©nerve les sens, bouffit
les tissus, dÃ©colore les pigments, accÃ©lÃ r̈e la circulation du
sang aux dÃ©pens de l'influx nerveux, produit presque partout
cette exubÃ©rance adipeuse sous laquelle s'efface l'empreinte
divine. Sous ce masque grossier les traits s'Ã©patent, l'Å“il se
ternit, la bouche s'hÃ©bÃ ẗe, le col, cette partie si essentielle Ã 
la beautÃ© des formes, disparaÃ®t dans la mÃªme enveloppe
humide. Tout, dans cette ignoble dÃ©figuration de l'homme,
semble favoriser les fonctions intestines en rÃ©duisant Ã  un
trÃ¨s-petit nombre de relations celles des organes extÃ©rieurs,
progrÃ¨s d'autant plus effrayants qu'ils fixent et alimentent
eux-mÃªmes par la voie de la gÃ©nÃ©ration leurs dÃ©plorables
effets. - Ne voit-on pas naÃ®tre chaque jour de monstrueuses
variÃ©tÃ©s de l'espÃ¨ce humaine, sans analogues dans les races
primitives, qui perpÃ©tuent la laideur et la difformitÃ©? JetÃ©e
sans cesse dans de nouveaux moules grossiÃ r̈ement faÃ§onnÃ©s
ar le luxe ou imparfaitement Ã©bauchÃ©s par la misÃ r̈e, n'est-
il pas Ã  craindre que l'humanitÃ© ne perde enfin jusqu'aux
principes de sa * naturelle, et que ses dÃ©grada-
tions successives, en s'infusant dans chaque gÃ©nÃ©ration, ne
tarissent Ã  jamais pour elle la source de la beautÃ©?
J. LAPRADE.
(La suite au prochain numÃ©ro.)



4|56 L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
MÃ‰LODIE
N)
t
Ã 
PAR A. BESSE MS. -
Moderato un poco allegretto. Â§s p, Dolcissimo.
--- -- --
(|AVT, ==
--
Vous aimÃ©rcomme je vous ai - me
PIAN0,
le seul bonheur d'i - ci - bas, Dans vos yeux, c'est lire un po - Ã¨ - Que d'autres ne comprennent pas.
ai-mer, c'est voir une Ã© - toi - Qui dirige en se - cret mon sort , C'est mettre Ã  ma barque u - ne voi - le
ra - mÃ¨- ne vers le port.
Moderato un poco allegretto. ---A-A-- - -
EEEHNENENEE=NHEE EEEEEEEEEEEE
=4=====ZHE=====
Vous ai-mer, c'est pleurer, sou-ri - re, Et c'est chanter tout Ã  la fois, C'est de-ve-nir comme u - ne ly - re Qui ne vi-bre qu'Ã  vo-tre voix,
â€“aâ”€l
- ===eEEEEEEEEE=EE -N-Nâ”€N -- Nâ”€Nâ”€x - -
Vous ai-mer, c'est sen - tir son Ã¢ - me S'Ã© - pa-nou-ir Comme u - ne fleur, C'est entendre un oi - seau de flam - me Qui toujours chanteau fond du cÅ“ur.
* un poco allegretto. â”€ 1
II -T-
3e CoUPLET.
pr
Vous ai-mer, c'est, dans sa pen-sÃ© - e, Ca - cher un par-fum prÃ© - ci - eux, C'est, dans l'o-reil - le
y-/-- -
ca-res- sÃ© - e Gar - der un son mÃ© - lo - di - eux;
1 A. 1
=f=f============*EEE== EE II RWEN
======EEEEEEEEEEEE
C'est don-ner un but Ã  sa vi - e, Dans ses yeux c'est mettre un ray - on, C'est n'a-voir plus au - cune en - vi - e, Ni de plus haute am - bi - ti - on !
ProcÃ©dÃ©s de Tantenstein et cordel.
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Actual1tÃ©s , - Car il ca tu res par s top.
|
- Le Bien-Ã‰tre universel, mon ami, apprend aux gens qui n'ont - Monsieur ! Ã  quoi pensez-vous ? - Mon cher, je me â€“ Fanchette, je vous abonne au Bien-Ã‰tre universel, ou Conseils
rien l'art de faire des Ã©conomies. - Combien que Ã§a coÃ»te? - Six mets Ã  mon aise pour jouir du Bien-Ã‰tre universel. aux cuisiniÃ¨res pour faire des Ã©conomies Ã  leurs maitres. - Je vous
francs. - Eh bien !je vas commencer par faire celle-lÃ . recommande la maniÃ¨re rationnelle d'Ã©plucher les pommes de terre.
- Je croyais que les loteries Ã©taient interdites. - Oui, quand il - Messieurs, je mets mon bouquet en loterie, pour mon pro- â€“ PamÃ©la, vas-tu ce soir Ã  l'HÃ t́el-de-Ville? - Non, ma chÃ¨re ,
s'agit de gagner de l'argent; mais de l'or, c'est bien diffÃ©rent. tÃ©gÃ©. c'est vingt francs seulement le billet. c'est trop mÃªlÃ©... Et puis ils ne m'ont pas invitÃ©e !
ER
==
recenr
-
- VoilÃ  trois nuits que je ne me suis couchÃ©. - Et moi six. - - FidÃ l̈e Ã  la tradition, le marronnier du 20 mars Un glacier commenÃ§ant Ã  croire qu'il fera chaud quand il y aura
Dieux, s'amuse-t-on cet hiver ! aura quelques feuilles quand les autres seront en fleurs. de la glace.
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RIarmonies Ã©conomlqIues Â»
PAR FRÃ‰DÃ‰RIC BASTIAT.
Un volume in-80. - Paris, 180.
Il est impossible de rendre compte d'un ouvrage de Bastiat
sans passer par M. Proudhon. Celui-ci, lorsque dans l'inti-
mitÃ© on le presse de questions sur les motifs qui l'ont pu
dÃ©cijer Ã  publier ses dangereux paradoxes, rÃ©pond, Ã  ce
que disent ses amis : Cela fait travailler. Le mot n'est pas
invraisemblable. M. Proudhon a visiblement Ã©tudiÃ© Rabelais ;
il lui a peut-Ãªtre empruntÃ© l'idÃ©e de ses formes Ã©nigmatiques,
de sorte qu'en excitant l'attention des lecteurs par une lon-
gue imprÃ©cation contre l'ordre social, mÃªlÃ©e de dÃ©solantes
ironies, il s'est, suivant toute apparence, simplement pro-
posÃ© de rÃ©duire Ã  nÃ©ant les plans artificiels des rÃ©forma-
teurs contemporains et de rÃ©habiliter le principe d'autoritÃ©.
N'est-ce pas ce qu'il faut conclure de l'inanitÃ© de sa propre
solution, et surtout de l'inexorable verve avec laquelle il
flagelle tout ce qui raisonne : acadÃ©miciens, Ã©conomistes,
idÃ©ologues, libÃ©raux, philosophes, savants, socialistes ?
Son procÃ©dÃ©, l'antinomie, remonte au temps de ces deux
repas cÃ©lÃ¨bres prÃ©parÃ©s par Esope le phrygien pour le phi-
losophe Xanthus, et composÃ©s uniquement de langues, tour
Ã  tour le meilleur et le plus exÃ©crable des mets que l'on pÃ»t
offrir aux convives d'un hÃ t́e aussi subtil que le philosophe
Xanthus.Tout le monde connaÃ®t les dÃ©tails. Mais l'antinomie
de M. Proudhon ne prÃªte point Ã  rire.
Selon lui, la sociÃ©tÃ© est nÃ©cessaire, et elle engendre nÃ©ces-
sairement tous les maux; la richesse est nÃ©cessaire, mais
le progrÃ¨s de la misÃ r̈e est adÃ©quat aux progrÃ¨s de la richesse.
Si Ã©conomistes s'abordent en disant : cette misÃ r̈e, ces
maux que vous signalez, nous en connaissons le remÃ¨de ;
nous sommes en possession de la science sociale. Etudiez
avec nous comment se forment et se distribuent les richesses
d'une nation. -
Â« Vous, rÃ©pond-il rudement, possÃ©der une science ! Il faut
Ãªtre aussi hardi que moi pour affirmer que cette science
existe, car vos livres en feraient douter. Qu'avez-vous pro-
duit, sinon de lourds commentaires, d'insupportables ver-
biages sur les actes usuels et vulgaires que constate dans
une maison de commerce le teneur de livres? ArriÃ r̈e ! vous
ne comprenez pas le premier mot des questions que vous
osez traiter. Â» -- -
AprÃ¨s les Ã©conomistes, viennent les socialistes avec leurs
plans d'organisation artificielle; ceux-ci ne sont pas moins
mal accueillis : prÃ©tendus critiques des Ã©conomistes, ils ne
mÃ©ritent que le nom de plagiaires de cette science Ã  peine
Ã©bauchÃ©e, hors de laquelle ils ne pourraient concevoir ni
formuler une idÃ©e. Ignorent-ils que l'humanitÃ© ne se trompe
jamais, que le travail s'organise et s'organisera toujours?Ne
sont-ils pas infidÃ l̈es Ã  la science, lorsque, abdiquant la tra-
dition, ils tendent Ã  reconstituer la sociÃ©tÃ© sur des bases
introuvables ! UToPIE, non-lieu, chimÃ r̈e, voilÃ  le socialisme !
Malheur aux hommes politiques qui n'ont Ã  proposer que
des palliatifs tels qu'institutions de crÃ©dit, rÃ©forme de l'im-
pÃ t́, impÃ t́ progressif, Ã©ducation du peuple, rÃ©pertoire des
oppositions. Quel long rire sardonique ! Le sphinx, aprÃ¨s
s'Ãªtre jouÃ© de leur impuissance, de leur pauvretÃ© d'esprit,
les immole sans pitiÃ©; puis se dressant de toute la hauteur
que dut avoir PromÃ©thÃ©e lorsqu'il dÃ©roba le feu du ciel, il
prononce ces terribles paroles : Â« InsensÃ©s, ne voyez-vous
pas que vous marchez fatalement aux abÃ®mes : vous voulez
extirper la misÃ r̈e, faire rÃ©gner la justice, Ã©tablir l'Ã©galitÃ©
des fortunes ? Eh bien ! CoNSTITUEz LA VALEUR. Â»
CoNsTITUER LA vALEuR, est-ce donc lÃ  toute la science
sociale? AssurÃ©ment on ne reprochera pas Ã  l'oracle de
manquer d'obscuritÃ©. Par bonheur l'oracle a fait travailler.
Le trop regrettable Bastiat a tentÃ© d'en faire jaillir la lumiÃ r̈e.
Son interprÃ©tation pourrait se traduire par les expressions
mÃªmes de M. Proudhon : Â« L'humanitÃ© ne se trompe jamais ;
la valeur se constitue depuis l'origine des choses et se con-
stituera toujours. Â» Ceci demande explication. -
Â« La valeur des choses, dit M. Proudhon, naÃ®t du travail :
c'est la pierre angulaire de l'Ã©difice Ã©conomique; elle prÃ©-
sente deux faces : la valeur d'usage ou valeur en soi, la
valeur en Ã©change ou d'opinion. ll rÃ©sulte de ce double carac-
tÃ r̈e que la nature de la valeur est contradictoire; car pro-
duire le plus possible de valeur d'usage est notre but, et le
remier effet de la multiplication des valeurs est de les avilir,
y a donc contradiction entre la nÃ©cessitÃ© du travail et ses
rÃ©sultats. Â» " .
On voit que la question est embrouillÃ©e de la maniÃ r̈e la
plus sinistre. Ecoutons maintenant Bastiat : Â« La valeur,
dit-il, n'a point deux faces. Valeur d'usage, valeur en soi est
un non-sens; corrigez les locutions qui appartiennent Ã  un
langage que vous-mÃªme rÃ©cusez; remplacez-les par le nom
vÃ©ritable, Ã  savoir, utilitÃ©, chose qui sert (uti, servir).
Â» UtilitÃ© s'applique Ã  tout ce que la nature a prÃ©parÃ© pour
satisfaire Ã  nos besoins : l'air, l'eau, les animaux, leurs
toisons, les plantes alimentaires ou textiles, les minÃ©raux,
les mÃ©taux.
Â» Ces produits de la crÃ©ation sont naturellement gratuits,
quoiqu'il n'ait point Ã©tÃ© donnÃ© Ã  l'homme d'user de la plu-
part d'entre eux sans un certain effort. Dans l'Ã©tat de sociÃ©tÃ©
ou d'association, objet de l'Ã©conomie politique, chaque indi-
vidu se livrant isolÃ©ment Ã  des occupations, Ã  une fonc-
tion, aboutit Ã  mettre son prochain Ã  mÃªme de jouir en
toute sÃ©curitÃ© d'une part des utilitÃ©s destinÃ©es Ã  toute l'es-
Ã¨ce. En d'autres termes, chaque individu rend Ã  ses sem-
* le service de consacrer Ã  leurs satisfactions tout ou
partie de son temps et de ses facultÃ©s de toute sorte. Mais
en rendant un service, chacun en reÃ§oit un autre; c'est-Ã -
dire que l'Ã©tat de sociÃ©tÃ© a pour consÃ©quence un Ã©change
perpÃ©tuel de services entre les associÃ©s.
Â» LAVALEUR EsT LE RAPPoRT DE DEUx sERvICEs Ã‰CHANGÃ‰s : Â»
rapport exprimÃ© dans la pratique des affaires par une somme
de monnaie, en vertu d'une opÃ©ration complexe qu'un seul
exemple rendra trÃ¨s-lucide.
L'eau de la Seine, assurÃ©ment gratuite, est une utilitÃ© et
n'a point de valeur. En acquiert-elle lorsqu'elle a Ã©tÃ© trans-
portÃ©e au domicile du boulanger ? Nullement; ce qui vaut,
c'est le service rendu par le porteur d'eau.
Quel service ce dernier reÃ§oit-il en Ã©change ? Le service
du boulanger qui lui livre un kilogramme de pain pour trois
voies d'eau. Il ne fait pas toujours troc pour troc, et il reÃ§oit
du plus grand nombre des consommateurs une somme de
monnaie que ceux-ci possÃ¨dent parce qu'ils ont rendu des
services Ã©quivalents, et exprimant le rapport des deux services
Ã©changÃ©s entre lui et le boulanger.
Mais le pain n'est pas une utilitÃ© gratuite ? Non, sans
doute; mais sa matiÃ r̈e premiÃ r̈e n'est pas moins gratuite
ue l'eau. Le blÃ© a germÃ© et mÃ»ri grÃ¢ce Ã  la terre, Ã  la pluie,
l'air et au soleil.Ce que vaut le pain, c'est la somme des
services rendus par le dÃ©tenteur du champ (comme substituÃ©
aux droits de qui l'a dÃ©frichÃ© et fÃ©condÃ©), le laboureur,
le meunier, le boulanger, auxquels il faut adjoindre les fabri-
cants et marchands des instruments dont ils se sont servis.
En rÃ©sumÃ©, ce que M. Proudhon appelle valeur d'usage,
l'utilitÃ©, se rapporte Ã  la satisfaction * besoin : c'est le
bien; ce qu'il appelle valeur d'Ã©change, la valeur, se rap-
porte Ã  l'effort nÃ©cessaire pour arriver Ã  cette satisfaction :
c'est le mal.
Produire le plus possible de valeurs d'usage, veut dire :
par la multiplicitÃ© des services sociaux, mettre Ã  la portÃ©e
des hommes le plus d'utilitÃ©s possible, c'est-Ã -dire multi-
lier le bien, Avilir les valeurs se traduit par : amoindrir
*: rendre le travail plus facile, diminuer le mal.
oin donc qu'il y ait contradiction entre la nÃ©cessitÃ© du
travail et ses rÃ©sultats, il en ressort la plus consolante des
harmonies, puisque les rÃ©sultats sont la multiplication des
utilitÃ©s, leur tendance Ã  se rapprocher de la gratuitÃ© natu-
relle, la diminution de l'effort, l'amÃ©lioration progressive de
la condition humaine.
Le travail est activement secondÃ© dÃ¨s l'origine par un
puissant auxiliaire contre lequel la plus Ã©trange mÃ©prise a
soulevÃ© de nos jours de sauvages fureurs : le cAPITAL.
Une des prÃ©rogatives des sociÃ©tÃ©s humaines est de ne
point consommer annuellement ce qu'elles produisent, de
sorte que chaque annÃ©e leur travail laisse un excÃ©dant. Ce
n'est pas tout : elles ont encore le privilÃ©ge de s'ingÃ©nier
sans cesse non-seulement pour accumuler excÃ©dant sur ex-
cÃ©dant, mais pour transformer le capital (somme des excÃ©-
dants),pour le forcer Ã  s'accroÃ®tre et Ã  se reproduire.
De cette disposition naissent de nouvelles satisfactions,
de nouvelles utilitÃ©s, d'oÃ¹ surcroÃ®t incessant et progressif
d'efforts, de services, de valeurs crÃ©Ã©es par l'esprit d'inven-
tion : l'architecture, le gÃ©nie constructeur, les sciences, le
luxe et les beaux arts, personnifiÃ©s jadis dans les neuf
Muses.
Une trÃ¨s-grande part des travailleurs est occupÃ©e Ã  faire
fructifier le CAPITAL, Ã  lui donner des formes impÃ©rissables,
ou du moins sous lesquelles il ne se consomme qu'avec une
extrÃªme lenteur (livres, structures, tableaux, objets d'arts,
bÃ¢timents, usines, machines).
La solde de cette nombreuse cohorte qui procÃ¨de sous la
banniÃ r̈e de l'invention et de la pensÃ©e , est Ã©videmment
supportÃ©e par le capital, et son prÃ©lÃ¨vement fait, le capital,
au lieu d'Ãªtre amoindri, se trouve encore accru aprÃ¨s avoir
activÃ© et facilitÃ© le labeur sollicitÃ© par la consommation.
C'est encore lÃ  une belle harmonie : elle rÃ©duit Ã  des dou-
leurs individuelles (sur lesquelles il faut d'autant moins fer-
mer les yeux que, ne s'attaquant pas fatalement Ã  des catÃ©-
gories, elles ne sont pas incurables) ces misÃ r̈es dont l'auteur
des Contradictions rend comptable l'Ã©tat de sociÃ©tÃ©, Qu'on la
contemple sous tous ses aspects, elle montre la sociÃ©tÃ©
comme une vaste association dont le lien est la productivitÃ©
du capital. Les maux ne sont plus que des accidents, que des
mÃ©comptes, qui vont s'amoindrissant pas Ã  pas. Les fortunes,
si l'institution civile n'y fait pas obstacle, tendent Ã  se ni-
veler par la diffusion du capital, par l'abaissement de la
valeur, par la multiplication des utilitÃ©s gratuites; car, lors-
que le privilÃ©ge n'est point Ã©tabli par la loi politique, tout
travail, pour les individus comme pour l'ensemble, doit
laisser un excÃ©dant; la misÃ r̈e et le prolÃ©tariat doivent donc
.disparaÃ®tre. C'est en effet ce qui commence Ã  Ãªtre Ã©vident
en France, oÃ¹, depuis trente-cinq ans, dans les communes
rurales, la richesse n'a point cessÃ© de s'accroÃ®tre, de se rÃ©-
: jusqu'aux prolÃ©taires, de rendre Ã  ceux-ci la propriÃ©tÃ©,
e capital accessibles et d'effacer le paupÃ©risme. Grand rÃ©-
sultat qu'explique parfaitement cette seule circonstance, que
les objets de consommation laissent Ã  ceux qui les ont pro-
duits un excÃ©dant annuel par eux Ã©changÃ© contre du capital,
avec les travailleurs que le capital a salariÃ©s.
Nos lecteurs peuvent juger par ce qui prÃ©cÃ¨de si Bastiat a
lÃ©gitimement donnÃ© le nom rassurant d'Harmonies aux phÃ©-
nomÃ¨nes que M. Proudhon, quels que soient ses desseins,
avait appelÃ©s Contradictions.
La grande presse, occupÃ©e pendant dix-huit annÃ©es Ã  tour-
noyer stÃ©rilement autour de cinq ou six noms propres, et
des Ã©lÃ©ments rebattus des institutions parlementaires, n'a-
vait point prÃ©parÃ© le public Ã  ces discussions brÃ»lantes. Il a
fallu que le voile, se dÃ©chirant tout Ã  coup, les esprits les
moins attentifs dÃ©couvrissent les symptÃ´mes d'un nouveau
fanatisme, assez ardent pour remuer le monde et faire de
notre patrie naguÃ r̈e siflorissante la matiÃ r̈e d'expÃ©riences
dÃ©sastreuses. A cette apparition sinistre, la plupart des in-
telligences ont Ã©tÃ© troublÃ©es; lorsque M. Proudhon, soit qu'il
se soit rÃ©ellement complu Ã  signaler les Ã©cueils de la mÃ©ta-
: soit que l'abus de la dialectique l'ait entraÃ®nÃ© Ã 
'aberration, leur a offert un point d'appui en concentrant en
trois mots : coNsTITUTIoN DE LA vALEUa , le programme de
cette rÃ©novation Ã  aspirations confuses. Bastiat s'en est servi
avec un rare bonheur, et nous exhortons nos lecteurs, la
jeunesse surtout, Ã  qui il a dÃ©diÃ© ses Harmonies, Ã  refaire,
les deux livres sous les yeux, la plume Ã  la main, le travail
auquel il s'est livrÃ©.Chaque citoyen peut Ãªtre appelÃ© au pre-
miÃ©r jour Ã  influer sur les destinÃ©es de la patrie; il serait
impardonnable d'Ãªtre surpris avant d'avoir comparÃ©, appro-
fondi, jugÃ© les thÃ©ories qui peuvent se traduire en actes ; de
mÃªme qu'un parti politique est impardonnable lorsqu'il ex-
cite aux commotions avant d'avoir promulguÃ© un symbole
qui subjugue toutes les consciences.
P. GIGUET.
De la chertÃ© de Ia vande
AU PoINT DE vUE DE L'HYGIÃˆNE PUBLIQUE.
La question de la libertÃ© de la boucherie , traitÃ©e surtout par
les Ã©conomistes et les publicistes, a Ã©tÃ© principalement envisa-
gÃ©e sous le double rapport politique et agricole ; il est une
autre face du problÃ¨me qui mÃ©rite autant que les deux pre-
miÃ r̈es de fixer l'attention publique et sur laquelle, faute peut-
Ãªtre de connaissances spÃ©ciales, les publicistes et les Ã©cono-
mistes ne se sont pas assez arrÃªtÃ©s : je veux parler de l'influence
qu'exerce la chertÃ© de la viande sur la santÃ© du peuple et plus
spÃ©cialement sur celle des classes ouvriÃ r̈es.
Puisque la commission nommÃ©e Ã  l'AssemblÃ©e lÃ©gislative dans
le but d'Ã©tudier la question de la boucherie, a ouvert une en-
quÃªte et que le conseil municipal de la ville de Paris semble,
pour se dÃ©cider, attendre les rÃ©sultats de cette enquÃªte, il faut
que la lumiÃ r̈e se fasse sur tous les points du problÃ¨me, malgrÃ©
les efforts que font les intÃ©ressÃ©s pour l'Ã©touffer ou l'amoindrir.
Les reprÃ©sentants qui ont acceptÃ© la difficile mission de sa-
voir si le commerce de la boucherie doit ou non rester dans l'Ã©tat
oÃ¹ il se trouve aujourd'hui, ne manqueront pas de consulter les
documents que possÃ¨de le ministÃ r̈e de la guerre sur les opÃ©ra-
tions du recrutement, et desquels il rÃ©sulte que la dÃ©gÃ©nÃ©res-
cence de la race humaine en France va chaque annÃ©e croissant.
Il serait trop long et hors de mon sujet d'Ã©tablir par les chiffres
officiels les proportions relatives des incapacitÃ©s physiques au
service militaire dans les dÃ©partements agricoles, manufactu-
riers et commerciaux pris sÃ©parÃ©ment ; qu'il me suffise d'affir-
mer que ces Ã©tats, relevÃ©s avec soin par l'administration de la
guerre, attestent annuellement la rÃ©duction des jeunes gens
valides sur tous les points de la France, compensation faite
des lÃ©gitimes exceptions. Une dÃ©tÃ©rioration rÃ©elle se manifeste
donc au sein de nos gÃ©nÃ©rations successives; voilÃ  qui est
constant; il s'agit maintenant d'en trouver la cause.
Sans doute il y aurait erreur et exagÃ©ration Ã  attribuer exclu-
sivement cette dÃ©gÃ©nÃ©rescence Ã  l'incomplÃ ẗe satisfaction des
besoins matÃ©riels ; sans doute, des causes multiples concourent
Ã  la dÃ©gradation physique de la race franÃ§aise, mais il faut ce-
pendant reconnaÃ®tre la part que prend Ã  ce dÃ©labrement la pri-
vation des objets de premiÃ r̈e nÃ©cessitÃ©, tels que la viande ou
le pain.
C'est Ã  bon droit que je range la viande au nombre des ali-
ments de premiÃ r̈e nÃ©cessitÃ© : son usage excite les forces, rÃ©-
pare bien et promptement; elle est surtout indispensable aux
gens adonnÃ©s Ã  des travaux corporels rudes, Ã  ceux qui s'Ã©pui-
sent par de longues fatigues. Sous ce rapport, les classes labo-
rieuses de la sociÃ©tÃ© ne s'en passent jamais sans inconvÃ©nients ;
le premier effet de la privation de la viande est une langueur
des fonctions digestives, un besoin incessant d'une rÃ©paration
puissante, et, par suite de ces sensations pÃ©nibles, le besoin
de surexciter les voies gastriques Ã  l'aide de boissons alcooli-
ques ou d'assaisonnements irritants et de lester l'estomac en
dÃ©faillance par une grande quantitÃ© d'aliments,
On voit par combien de points cette question d'hygiÃ¨ne pu-
blique touche Ã  la moralisation des masses. En mettant le prix
de la viande Ã  la portÃ©e des classes ouvriÃ r̈es, on les Ã©loigne
des cabarets et des boutiques de marchands de vin, vers les-
quels les attirent les besoins de leur estomac plus souvent encore
que la dÃ©bauche.
Une consÃ©quence nÃ©cessaire de la privation de la viande est
de ruiner tÃ t́ ou tard le systÃ¨me gÃ©nÃ©ral des forces, de dÃ©pra-
ver la composition des solides et des liquides, et de lÃ©ser pro-
fondÃ©ment les organes digestifs. Une constitution faible et caco-
chyme, jointe Ã  un excÃ¨s d'irritabilitÃ©, transmise des pÃ r̈es aux
enfants par voie hÃ©rÃ©ditaire, rÃ©sume en dÃ©finitive l'influence
de l'abstinence des viandes. Dans des dispositions si peu favo-
rables, on observe Ã  la fois une susceptibilitÃ© exagÃ©rÃ©e aux
impressions des causes morbides, des maladies presque tou-
jours graves et des tables nÃ©crologiques prodigieusement enflÃ©es.
Ainsi s'expliquent d'une part la dÃ©bilitÃ© constitutionnelle de nos
classes infÃ©rieures, et d'un autre cÃ t́Ã© la proportion relative-
ment croissante de leurs dÃ©cÃ¨s.
A ces considÃ©rations tirÃ©es de l'hygiÃ¨ne, la statistique apporte
Ã©galement la preuve que la privation de la viande concourt Ã  la
dÃ©gÃ©nÃ©rescence de la race humaine, en montrant que cette dÃ©-
gÃ©nÃ©rescence a constamment marchÃ© avec la rÃ©duction succes-
sive de cet aliment. Voici, en effet, ce que je trouve dans un
travail publiÃ© Ã  ce sujet, en 1842 : Â« Il est Ã©tabli qu'Ã  Paris,
par exemple, oÃ¹ l'Ã©tat de la consommation est fait d'une ma-
niÃ r̈e trÃ¨s-rigoureuse, le nombre des animaux abattus pour
l'alimentation de ses habitants, n'a pas cessÃ© de dÃ©croÃ®tre depuis
vingt-huit ans dans une proportion Ã©norme. Le dÃ©ficit qui en
rÃ©sulte dans la consommation moyenne de la viande pour cha-
que individu s'Ã©lÃ¨ve Ã  plus de 36 pour 00. Ainsi, la diffÃ©rence
entre la consommation de viande en 1840 et celle de 1841 est
si grande, qu'elle eÃ»t suffi Ã  sustenter une population de
20,C00 Ã¢mes; et comme la population s'accroit de 12,ooo indi-
vidus environ par annÃ©e, il s'ensuit que dans le seul espace
d'un an la consommation de cette denrÃ©e particuliÃ r̈e a diminuÃ©
d'une quantitÃ© Ã©gale Ã  ce qu'il en faudrait pour nourrir 32,ooo
personnes ; c'est un peu plus de 3 pour 0 0 de la population ac-
tuelle de Paris. N'est-on pas effrayÃ© de cette loi de dÃ©croissance
qui porte entiÃ r̈ement sur les classes qui auraient le plus besoin
de viandes?Si on ne fait rien pour l'arrÃªter, dans dix ans il y
aura peut-Ãªtre un tiers de la population de Paris qui aura com-
plÃ©tement perdu l'usage de cet aliment. Â»
HÃ©las! cette triste prÃ©vision ne s'est que trop rÃ©alisÃ©e , et
l'accueil que le projet de la rÃ©forme de la boucherie a reÃ§u dans
le public prouve toute la vÃ©ritÃ© de ces lignes Ã©crites il y a
dix ans.
Cependant, de ce que la viande est nÃ©cessaire au bien-Ãªtre
de l'Ã©conomie, il n'en faut pas conclure qu'une alimentation
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exclusivement animale puisse lui procurer tous les avantages de
la santÃ© et de l'Ã©nergie. L'usage exclusif des viandes accroit dÃ©-
mesurÃ©ment la masse du sang, suscite une irritation voisine
des phlogoses, Ã©mousse les sens et le jugement, imprime Ã  l'en-
semble de l'organisation une sorte de fiÃ¨vre continuelle ; on
assure mÃªme qu'il influe aussi fÃ¢cheusement sur le moral que
sur le pliysique, car on lui attribue une foule de passions bru-
tales qui se rencontrent en effet trÃ¨s-frÃ©quemment chez les in-
dividus et les nations vivant en grande partie de viande. La
meilleure alimentation se compose du mÃ©lange des vÃ©gÃ©taux et
des viandes , en modifiiant leurs quantitÃ©s respectives selon les
circonstances et les dispositions.
Je n'ai parlÃ© que de la viande de boucherie , parce que seule
elle satisfait aux exigences de l'hygiÃ¨ne ;je n'ai point Ã  m'occu-
per de la volaille et du gibier, nourriture de luxe et exclusive-
ment destinÃ©e aux tables privilÃ©giÃ©es. Quant Ã  la viande de
porc, la seule dont le peuple puisse faire usage, qui ne sait que
c'est une nourriture des plus malsaines et nullement compara-
ble Ã  l'autre viande ? La viande de porc charge l'estomac, rem-
plit les organes de sucs muqueux et lymphatiques, embarrasse
le jeu des fonctions essentielles Ã  la vie; les individus qui en
font un usage habituel transpirent difficilement, sont lourds,
Ã©pais et trÃ¨s-disposÃ©s aux congestions humorales du cÃ t́Ã© du
cerveau et des voies gastriques. Elle ne convient tout au plus
qu'Ã  certains individus douÃ©s d'une Ã©nergie digestive hors ligne,
dans les pays trÃ¨s-froids et pendant les hivers trÃ¨s-rigoureux.
C'est Ã  cause de son influence gÃ©nÃ©ralement peu convenable
qu'elle est interdite en Ã©tÃ© et dans les pays chauds aux enfants ,
aux femmes et aux constitutions dÃ©biles.
La viande de porc, dont le commerce est entiÃ¨ rement libre ,
ne saurait donc remplacer la viande de boucherie; celle-ci est
d'une absolue nÃ©cessitÃ© pour les masses, et, Ã  ne considÃ©rer
son influence qu'au point de vue de l'hygiÃ¨ne publique, on doit
hÃ¢ter le moment oÃ¹ cette viande, par l'abaissement des prix,
sera mise Ã  la portÃ©e du peuple, et surtout des classes ouvriÃ¨res.
FÃ‰LIx RoUBAUD.
Annuaire de l'Ã©conomie politique et de la statistique pour
1851 , par MM. JosEPH GARNIER et GUILLAUMIN, 8e annÃ©e. -
Paris, Guillaumin, 1851.- 512 pages in-18. - 4 fr.
L'Annuaire de l'Ã©conomie politique et de la statistique
pour 185t est, comme celui de 1850, divisÃ© en quatre grandes
parties : FRANCE, - vILLE DE PARIs, - PAYs Ã‰TRANGERs, -
vARIÃ‰TÃ‰S.
La premiÃ¨re reproduit ce qu'il y a de plus gÃ©nÃ©ral et de plus
important dans les comptes rendus officiels des grandes admi-
nistrations de la France , sur le recensement et le mouvement
de la Population, le Commerce intÃ©rieur, les Finances, les
Caisses d'Ã©pargne, les Banques, la Justice criminelle , civile et
commerciale, les Mines, les Voies de communication, etc. On
y trouve rÃ©unis et analysÃ©s tous les documents Ã©pars dans de
nombreuses et trÃ¨s-volumineuses publications, dont quelques-
unes ne se vendent mÃªme pas.
La seconde et la troisiÃ¨me sont, Ã  la ville de Paris et aux pays
Ã©trangers , ce que la premiÃ¨re est Ã  la France. La troisiÃ¨me
partie a Ã©tÃ© surtout plus dÃ©veloppÃ©e cette annÃ©e que les annÃ©es
prÃ©cÃ©dentes. On y trouvera un plus grand nombre de notices
sur les finances publiques des diverses nations du globe.
Quant Ã  la quatriÃ¨me et derniÃ¨re partie, elle est plus parti-
culiÃ¨rement rÃ©servÃ©e aux notes , notices et rÃ©sumÃ©s qui ne se
classent pas dans les catÃ©gories prÃ©cÃ©dentes. Elle contient un
compte rendu des travaux de l'AcadÃ©mie des sciences morales
et politiques, une Revue financiÃ¨re, une Bibliographie raisonnÃ©e
des ouvrages d'Ã©conomie politique, de statistique, d'histoire et
autres qui ont paru dans l'annÃ©e, et qui touchent aux questions
sociales, financiÃ¨res et Ã©conomiques, des Ã©phÃ©mÃ©rides et un
aperÃ§u historique des Ã©vÃ©nements, principalement de ceux qui
intÃ©ressent l'Ã©conomie politique ou qui ont pu influer sur le
mouvement Ã©conomique de l'annÃ©e.
Il nous est impossible, on le conÃ§oit, d'indiquer ici - ne
fÃ» t-ce que par leur titre - les principaux articles qui se font
remarquer dans cet Annuaire, si bien rempli de chiffres et de
faits, et si digne du succÃ¨s qu'il obtient. Mais nous ne saurions
rÃ©sister au dÃ©sir d'extraire le passage suivant du premier article,
intitulÃ© : Mouvement de la population de la France pendant
l'annÃ©e 1848, et signÃ© A. Moreau de JonnÃ¨s.
Â«  Il est singulier qu'au milieu des perturbations politiques
de 1848, les actes de la vie civile n'aient Ã©prouvÃ© aucune sus-
pension, et que les faits sociaux aient continuÃ© de se reproduire
comme dans les temps de la plus parfaite tranquillitÃ©.
Â»  Ainsi , pendant ces effrayantes agitations, les mariages, qui
pour se conclure ont besoin d'un heureux avenir, se sont mul-
tipliÃ©s fort au delÃ  de tous les termes de la pÃ©riode dÃ©cennale.
II y en a eu 292,977, ce qui fait 22,344 de plus qu'en 1846, et
l'Ã©norme quantitÃ© de 43,180 de plus qu'en 1847.
Â»  Le nombre des enfants naturels a Ã©tÃ© moins grand de 2 Ã 
3,ooo qu'en 1846 et pendant les annÃ©es prÃ©cÃ©dentes.
Â»  Le nombre des. enfants trouvÃ©s n'a pas excÃ©dÃ© son terme
ordinaire. -
Â»  La dÃ©pense des hÃ ṕitaux et hospices, qui est proportion-
nelle Ã  leur population et aux besoins des pauvres , a Ã©tÃ© infÃ©-
rieure de 4 millions, en 1848, Ã  celle qu'avait exigÃ©e t847.
Â»  Les faillites qui, pendant cette derniÃ¨re annÃ©e , s'Ã©taient
Ã©levÃ©es Ã  4,500, n'ont Ã©tÃ©, en 1848, que de 3,207, ce qui donne
une diffÃ©rence en moins de 38 p. 0/0.
Â»  Enfin, pour abrÃ©ger, notre commerce d'exportation , qui
semblait devoir pÃ©rir dans une crise si violente, a dÃ©passÃ©,
en 1 s 48, la moyenne des cinq annÃ©es prÃ©cÃ©dentes, Ã©coulÃ©es
cependant sous un rÃ©gime de paix dont la durÃ©e n'a pas un
autre exemple dans notre histoire.Â»  An. JoANNE.
TraitÃ© de l'instruction criminelle , ou ThÃ©orie du Code d'in-
struction criminelle, par FAUSTIN HÃ‰LIE, conseiller Ã  la Cour
de cassation. - Tome IV, De la police judiciaire , un vol.
in-8 de 748 pages. - Paris, 1851. - Hingray.
pe TraitÃ© de l'instruction criminelle que publie M. Faustin
HÃ©lie se divise en un certain nombre de traitÃ©s qui, bien que
rÃ©unis entre eux dans un ordre nÃ©cessaire par des dÃ©ductions
logiques, forment cependant des ouvrages spÃ©ciaux, pouvant, Ã 
la rigueur, se dÃ©tacher l'un de l'autre. Ainsi le tome 1er Ã©tait
rempli tout entier par l'Histoire et la ThÃ©orie de la procÃ©dure
criminelle; les tomes 2 et 3 comprenaient l'Action publique
et civile; le tome 5, dont la publication est prochaine, aura
pour titre et pour sujet les Cours d'assises; le tome 4, qui
vient d'Ãªtre mis en vente, est consacrÃ© Ã  la Police judiciaire.
Avant d'arriver aux actes de l'instruction, M. Faustin HÃ©lie a
dÃ»  traverser la procÃ©dure prÃ©paratoire qui prÃ©cÃ¨de cette in-
struction
La procÃ©dure criminelle, en effet, a trois pÃ©riodes distinctes :
elle se compose de trois sÃ©ries d'actes diffÃ©rents dans leur na-
ture, quoiqu'ils tendent au mÃªme but.
Dans la premiÃ¨re, elle recherche les traces du crime ou du
dÃ©lit, les agents qui l'ont commis, les Ã©lÃ©ments de l'instruction.
Dans la deuxiÃ¨me, elle apprÃ©cie le caractÃ¨re lÃ©gal du fait, elle
rassemble les indices et les preuves ; elle dÃ©clare s'il y a lieu
de mettre en prÃ©vention les agents, elle fixe la juridiction com-
pÃ©tente.
Dans la troisieme, enfin, elle amÃ¨ne ces agents, accusÃ©s ou
prÃ©venus, Ã  l'audience des juges; elle assure par ses solennitÃ©s
le libre dÃ©veloppement de l'accusation et de la dÃ©fense, elle
entoure le jugement de toutes les formes qui sont la garantie
de la justice.
Ces trois phases de la procÃ©dure, qui constituent dans la
langue du droit, la police judiciaire, l'instruction et le juge-
ment , ont Ã  la fois une mission spÃ©ciale et un but commun :
leur mission spÃ©ciale est de fournir successivement les Ã©lÃ©ments
de la poursuite, de l'accusation et du jugement; leur but com-
mun est de prÃ©parer la dÃ©cision dÃ©finitive qui statue sur l'ac-
tion avant d'arriver aux actes de l'instruction. Il Ã©tait donc indis-
pensable de traiter d'abord de la police judiciaire, qui recherche les
premiers Ã©lÃ©ments de l'instruction. Il fallait exposer les attri-
butions, les formes et les effets de ses actes; tel est l'objet du
3e livre du TraitÃ© de l'instruction criminelle.
Ce 3Â° livre , qui remplit Ã  lui seul le quatriÃ¨me volume, se
subdivise en 13 chapitres : le 1er, qui n'a que quelques pages,
est une sorte d'introduction destinÃ©e Ã  donner une idÃ©e gÃ©nÃ©-
rale de la police judiciaire; le 2e est consacrÃ© Ã  son histoire et
Ã  son organisation; dans le 3e, M. Faustin HÃ©lie expose les
droits et les attributions des fonctionnaires qui en sont char-
gÃ©s ; dans le 4e, il Ã©numÃ¨re les agents spÃ©ciaux qui y sont ad-
joints et il fait connaÃ®tre leur compÃ©tence; les chapitres sui-
vants sont intitulÃ©s : Des actes de la police judiciaire, -
Perquisitions et visites domiciliaires des agents de la police
judiciaire , dans le cas de flagrant dÃ©lit,- Des saisies,- Des
procÃ¨s-verbaux,- Forme des procÃ¨s-verbaux,- De la foi due
aux procÃ¨s-verbaux, - De l'inscription de faux contre les
procÃ¨s-verbaux,- Du flagrant dÃ©lit,- De la discipline des
officiers de la police judiciaire. AD. JoANNE.
Lettres d'un artiste sur l'Ã©tat des arts en France, considÃ©-
rÃ©es sous les rapports politiques, artistiques, commerciaux
et industriels, par M. P. V. BERGERET, peintre d'histoire.
Un titre semblable est bien fait pour piquer la curiositÃ© d'un
amateur des arts. Aussi nous sommes-nous empressÃ© de con-
naÃ®tre ce livre, espÃ©rant y trouver des idÃ©es pratiques sur une
foule de questions qui se rattachent aux Å“uvres des artistes, et
par suite aux artistes eux-mÃªmes.
M. Bergeret qui, pendant de longues annÃ©es, a exercÃ© son art
d'une maniÃ¨re honorable, nous semblait en droit mieux que
: de parler sur cette matiÃ¨re; mais l'auteur a trop obÃ©i
ses justes griefs; le souvenir de sa vie passÃ©e, de ses dÃ©cep-
tions et de ses dÃ©goÃ» ts l'a jetÃ© parfois hors de lui-mÃªme. Le
motif est excusable, mais la chose n'est pas toujours intÃ©res-
sante. Si chaque homme de quelque valeur s'avisait d'Ã©crire
toutes les tribulations auxquelles il a Ã©tÃ© en butte pendant sa
vie, que de volumes, grand Dieu !
Laissons donc de cÃ t́Ã© les attaques personnelles que nous
trouvons dins le livre de M. Bergeret, et ne nous occupons que
de l'auteur et de l'injustice de l'administration envers lui.
M. Bergeret, Ã©lÃ¨ve de David et de Vincent, fut choisi pour
composer les dessins d'aprÃ¨s lesquels on devait exÃ©cuter les
bas-reliefs de la colonne de la place VendÃ´me. Plus tard, on
lui demanda d'autres dessins pour servir Ã  un obÃ©lisque qui
devait s'Ã©lever sur le terre-plein du Pont-Neuf, Ã  l'endroit oÃ¹
se trouve aujourd'hui la statue d'Henri IV. On conÃ§oit ce qu'un
pareil travail peut avoir de monotone. Plus de mille pieds de
dessins sont fournis par M. Bergeret pour la colonne de la
grande armÃ©e, on en choisit huit cents qui sont aussitÃ t́ livrÃ©s
aux sculpteurs. Cinquante dessins pour l'obÃ©lisque du Pont-
Neuf restent dans les cartons de l'administration. Ces seuls
travaux auraient sans doute valu de nos jours Ã  leur auteur au
moins la croix d'officier de la LÃ©gion d'honneur. Celle de che-
valier, si prodiguÃ©e depuis, fut promise Ã  M. Bergeret, mais
jamais elle n'a brillÃ© sur sa poitrine. Aujourd'hui que l'on ex-
hume tout ce qui a relui sous l'empire, ne serait-ce pas justice
d'aller rechercher ceux qui ont contribuÃ© Ã  jeter quelque Ã©clat
sur cette premiÃ¨re partie de notre siÃ¨cle? Mais les titres de
M. Bergeret ne consistent pas seulement dans les dessins des bas-
reliefs de la colonne. De belles et bonnes pages d'histoire sont
dans nos musÃ©es, qui tÃ©moignent mieux que ne le peuvent faire
nos paroles du mÃ©rite de l'auteur nEs HoNNEURs RENDus A RA-
PHAEL, et des droits qu'il peut avoir aux faveurs de l'adminis-
tration, comme Ã  la reconnaissance nationale.
Pour nous rÃ©sumer, le livre de M. Bergeret est curieux, intÃ©-
ressant Ã  certains Ã©gards; mais si l'auteur nous permet de lui
donner un conseil , c'est de supprimer les noms propres. A tort
ou Ã  raison, le public n'aime pas Ã  voir attaquer des artistes qu'il
a placÃ©s lui-mÃªme trÃ¨s-haut. La gloire est le seul culte pour
lequel la France ait encore du respect. Souhaitons quÃ© ce culte
se conserve et que M. Bergeret, qui est un des saints de son
calendrier, reÃ§oive sa part lÃ©gitime d'hommages et d'encens.
Mesure dles dllstances inaccess1 loles
AU MoYEN DE L'APPAREIL DE M. GRoETAERs,
cAPITAINE DU GÃ‰NIE BELGE.
La mesure des distances inaccessibles est l'un des problÃ¨mes
de gÃ©omÃ©trie pratique qui ont le plus prÃ©occupÃ© les ingÃ©nieurs
et les constructeurs d'instruments de prÃ©cision. Nous avons dÃ©jÃ 
donnÃ© en dÃ©tail la description de l'ingÃ©nieuse longue-vue-cor-
net, par laquelle M. Porro a rÃ©solu si heureusement le problÃ¨me.
Mais la solution de M. Porro suppose que l'on a sous les yeux,
ou au moins dans le champ de la lunette, un objet dont on con-
nait la hauteur; par exemple, un fantassin ou un cavalier : le
micromÃ¨tre Ã  fils est disposÃ© de maniÃ¨re Ã  faire connaÃ®tre, Ã  vue,
la distance qui est Ã©gale Ã  cent, Ã  deux cents ou Ã  cinq cents fois
la hauteur de l'objet que l'on vise.
Mais on n'a pas toujours devant soi un objet dont les di-
mensions soient connues. A la guerre mÃªme, devant un front
de fortification qu'il s'agit de battre en brÃ¨che, en prÃ©sence d'une
escadre qui menace une cÃ t́e, si aucun ennemi ne se montre Ã 
dÃ©couvert, on peut dÃ©sirer un procÃ©dÃ© susceptible de supplÃ©er Ã 
celui de M. Porro. M. Groetaers, capitaine du gÃ©nie belge, vient
d'imaginer une solution toute diffÃ©rente, trÃ¨s-ingÃ©nieuse aussi
et qui nous parait de nature Ã  rendre de vÃ©ritables services dans
une foule de cas.
La figure 5 donne une premiÃ¨re idÃ©e de la nature du procÃ©dÃ©.
Une batterie de cÃ t́e braque ses piÃ¨ces contre une escadre qui
range le rivage. Pour que le tir soit juste, il fant que le pointeur
connaisse, au moins approximativement, la distance qui le sÃ©-
(Figure 1.)
pare du navire qu'il veut canonner. Dans ce but, deux artilleurs
se placent Ã  une distance constante de 2o mÃ¨tres, dÃ©terminÃ©e
par un cordeau dont la longueur est mesurÃ©e d'avance et qui
unit les deux parties de l'instrument. Chacun d'eux vise d'une
certaine maniÃ¨re, de maniÃ¨re Ã  voir Ã  la fois une petite mire que
porte l'autre et l'objet Ã©loignÃ©. Lorsque cette condition est rem-
plie, la mire mobile que manie l'un des deux se trouve, sur le
: qui la porte, en un point de la graduation qui indique la
1S18l1C, -
B
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(Figure 2.)
La figure 1 reprÃ©sente une des deux parties de l'instrument ;
la figure 4 reprÃ©sente l'autre partie. Pour s'en servir, l'un des
opÃ©rateurs prend de la main gauche la poignÃ©e P (fig. 4), et
tourne la barre CC de maniÃ¨re Ã  la mettre dans l'alignement de
l'objet dont il s'agit de mesurer la distance. Au moment oÃ¹ cette
condition est remplie, il aperÃ§oit cet objet en visant Ã  travers
l'oculaire O, quoique le rayon visuel soit dirigÃ© perpendiculai-
rement Ã  la barre CC ; nous verrons tout Ã  l'heure par quel ar-
--
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(Figure 3.)
tifice cela se peut faire.Cependant l'autre observateur a pris le fil
enroulÃ© autour de la poulie BB, et l'a accrochÃ© Ã  un petit arrÃªt D
fixÃ© Ã  la seconde partie de l'instrument (fig. 1); puis il l'a dÃ©roulÃ©
dans toute sa longueur de 20 mÃ¨tres, et lui-mÃªme, appliquant son
Å“il Ã  un oculaire correspondant au centre de sa mire, se place sur
la direction que lui indique le premier opÃ©rateur, et vise obli-
quement l'objet dont on cherche la distance. Le premier opÃ©ra-
teur a fait placer le second suivant sa ligne de visÃ©e directe, la-
quelle est perpendiculaire Ã  la ligne de visÃ©e indirecte dirigÃ©e
vers l'objet; Ã  son tour, le second opÃ©rateur fait signe au pre-
mier de faire mouvoir la mire E (fig. 4) le long de la tige CC,
jusqu'Ã  ce que la ligne de foi (le milieu) de cette mire soit dans
sa ligne de visÃ©e directe. En un mot, chacun d'eux aperÃ§oit Ã  la
fois et l'objet dont on veut mesurer la distance, et la mire de
l'autre, et tous deux se trouvent sur une direction perpendicu-
laire Ã  celle qui unit le premier Ã  l'objet.
Il nous reste Ã  expliquer le principe gÃ©omÃ©trique sur lequel
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uation de la tige CC, et la disposition optique de
: : permet Ã  chacun des opÃ©rateurs de voir deux
*ord que nous avons supposÃ© Ã  la partie de l'in-
strument qui est placÃ©e entre les mains de chacun des opÃ©ra-
teurs, la propriÃ©tÃ© de permettre une double visÃ©e dans deux
directions perpen-
diculaires l'une Ã 
l'autre. Cela posÃ©,
le premier Ã©tant en
A(fig. 2), vise indi-
rectement sur l'ob-
jet X, dont il veut
La coupe horizontale de la figure 1 donnerait une structure
tout Ã  fait semblable. La portion de l'instrument reprÃ©sentÃ©e
dans cette figure est aussi composÃ©e de deux glaces verticales,
tournÃ©es Ã  45Â° l'une vers l'autre, et dont l'une est sans tain Ã  la
partie supÃ©rieure.
C'est ainsi qu'en visant indirectement sur l'objet inacces-
le Breton Suberville; le pantomÃ̈ tre de l'architecte Bullet, l'ins-
trument de Gensanne, etc.Les appareils micromÃ©triques de l'abbÃ©
Rochon (1777), de l'opticien anglais Green (t778) et de M. Porro
offrent la rÃ©alisation pratique du mÃªme procÃ©dÃ©. Nous avons dÃ©crit
l'Ã©lÃ©gante solution que M. Porro obtient Ã  l'aide de la longue-vue-
cornet. M. le capitaine Groetaers nous donne aujourd'hui, dans un
genre diffÃ©rent, une
solution qui rÃ©unit
aussi Ã  un haut de-
grÃ© l'Ã©lÃ©gance et la
simplicitÃ©. Au lieu
de borner aux di-
C mensions de l'in-
mesurer la distance
AX, et directement
sur la mire de l'au-
tre, placÃ© en B Ã  une
distance AB Ã©gale Ã 
20 mÃ̈ tres.Lesecond
opÃ©rateur Ã©tant en
B, vise l'objet inac-
cessible X, et fait
placer la mire mo-
bile du premier Ã 
une distance AC - -
telle qu'il aperÃ§oit cette mire par visÃ©e directe en C, en mÃªme
temps qu'il aperÃ§oit l'objet inaccessible X par visÃ©e indirecte.
Les angles BAx, CBX sont droits. Dans une figure ainsi con-
struite, la distance AX est le quatriÃ̈ me terme d'une proportion
dont AC est le premier, le second et le troisiÃ̈ me Ã©tant Ã©gaux
Ã  AB. d'oÃ¹ il rÃ©sulte que l'on obtiendra l'expression AX, en divi-
sant le carrÃ© de AB par AC. Comme AB est une longueur constante
Ã©gale Ã  20 mÃ̈ tres, si on trouve pour AC des valeurs Ã©gales
Ã  2m, Ã  1m 50, Ã  1m, Ã  om 90, Ã  0m 80, Ã  0m 70, etc.,
les valeurs correspondantes de l'inconnue AX seront respecti-
vement
mesurÃ©es Ã  un mÃ̈ tre prÃ̈ s. Il sera donc facile de graduer d'avance
la tige CC de ma-
niÃ̈ re que, d'aprÃ̈ s
la position de la
mire E, on puisse
y lire l'expression
de la distance in-
COnnule.
Voyons enfin en
quoi consiste la dis-
position qui permet
aux deux parties
de l'instrument de
jouir de la propriÃ©tÃ©
d'une double vi-
sion, l'une indirec-
te, l'autre directe,
TTTTTTTTTT7TIT3 ]
( Figure 4 )
sible, le second observateur voit la mire du premier dans une
direction perpendiculaire Ã  la droite qui le joint Ã  cet objet inac-
cessible. - -
Nous avons dit en commenÃ§ant combien on avait Ã©tÃ© prÃ©oc-
cupÃ© autrefois de la mesure des distances inaccessibles. Ce serait
une histoire curieuse que celle des procÃ©dÃ©s qui ont Ã©tÃ© proposÃ©s
ou employÃ©s pour parvenir Ã  ce but. Ces procÃ©dÃ©s se divisent
en deux classes distinctes. Ils sont fondÃ©s soit sur l'emploi d'un
triangle, dont l'instrument lui-mÃªme fournit la base et deux
angles ; soit sur la similitude de deux triangles, dont le plus
petit a deux cÃ́tÃ©s sur l'instrument, et dont le plus grand a pour
cÃ́tÃ©s homologues aux premiers la longueur d'une mire graduÃ©e
d'avance et la distance cherchÃ©e. Pour peu que, dans le premier
cas, le triangle formÃ© par l'instrument soit rectangle, et que,
les rayons visuels
Ã©tant dirigÃ©s per-
strument l'Ã©tendue
de la base sur la-
quelle il opÃ̈ re, M.
Groetaers a donnÃ©
| 20 mÃ̈ tres Ã  cette
base, et, par consÃ©-
quent, il a Ã©vitÃ© la
cause principale des
erreurs commises
par ses devanciers,
qui voulaient con-
clure une distance
de la mesure d'une base comparativement beaucoup trop petite.
Du reste, l'expÃ©rience a dÃ©jÃ  prononcÃ© sur le mÃ©rite de l'in-
vention nouvelle. Sur le dÃ©sir exprimÃ© par M. Groetaers , le
ministre de la guerre a soumis Ã  l'examen d'une commission
l'appareil que nous venons de dÃ©crire. Plusieurs officiers d'artil-
lerie ont prÃ©sidÃ©, Ã  Vincennes, Ã  des essais dirigÃ©s dans le but
de savoir dans quelle mesure le procÃ©dÃ© de M. Groetaers pouvait
servir Ã  mesurer les distances, dont l'Ã©valuation rapide est si
nÃ©cessaire Ã  la justesse du tir. Voici le rÃ©sumÃ© des observations
consignÃ©es dans le rapport qui a Ã©tÃ© fait au ministre :
Â« Simple en thÃ©orie, l'instrument ne prÃ©sente aucune difficultÃ©
dans la pratique. Quelques perfectionnements de dÃ©tail que l'in-
venteur se propose d'y apporter en rendront le maniement encore
plus facile.
Â» Il serait utile-
ment employÃ© en
campagne dans
l'exÃ©cution des le-
vers Ã  vue.
Â» Les Ã©valuations
de distances sont
difficiles Ã  la mer.
Dans le rayon d'ac-
tion d'une batterie
de cÃ́te, cet instru-
ment donnerait, en
une minute et de-
mie , la distance
d'un vaisseau Ã  un
quarantiÃ̈ me prÃ̈ s.
Â» Par la prompti-
pendiculairement
l'un Ã  l'autre. Pour
cela, nous allons re-
prÃ©senter en coupe
liorizontale (fig. 3),
suivant le haut de
la tige CC de la fig.
4, l'appareil de
cette derniÃ̈ re fi-
gure. Soient M et N
deux petites glaces
Ã©tamÃ©es, placÃ©es
verticalement en
face l'une de l'autre
et sous un angle de
45Â°. Les rayons lu-
mineux qui partent
de l'objet Ã©loignÃ© X
tombant sur la pre-
miÃ̈ re glace M, s'y
rÃ©flÃ©chiront en fai-
sant l'angle d'inci-
dence Ã©gal Ã  l'angle
de rÃ©flexion, et aprÃ̈ s avoir Ã©prouvÃ© une rÃ©flexion semblable sur la
seconde glace N, viendront aboutir Ã  l'Å“ il placÃ© en O, de sorte que
le chemin dÃ©crit par les rayons lumineux sera XAMNAO. La glace
M Ã©tant Ã  45 sur la direction AX ou AE, il est facile de voir que
l'angle xAo sera droit. Mais, d'un autre cÃ́tÃ©, la partie supÃ©-
rieure de la glace N Ã©tant Ã©tamÃ©e, l'Å“ il placÃ© en O apercevra
suivant oA, Ã  travers cette glace, un objet situÃ© dans la direction
AB. c'est ainsi que l'objet X et l'objet B, aperÃ§us l'un par
double rÃ©flexion, et l'autre directement, sont sur des rayons
visuels perpendiculaires l'un Ã  l'autre.
(Figure 5.)
dans le second cas, l'angle que sous-tend la mire soit constant,
ou que la longueur de cette mire soit constante, on peut, par de
simples lectures, soit sur la mire, soit sur l'instrument, con-
naÃ®tre, sans quitter sa station, la distance du point que l'on
a visÃ©.
C'est au premier procÃ©dÃ©, Ã  celui qui emprunte Ã  l'instrument
lui-mÃªme un des cÃ́tÃ©s du triangle Ã  rÃ©soudre, que se rattachent
une foule d'inventions probablement fort anciennes, reproduites
comme neuves Ã  partir de la renaissance, telles que l'henrymÃ̈ tre,
instrument royal et universel, dÃ©diÃ© en 1598 Ã  Henri IV par
tude et l'exactitude
du rÃ©sultat qu'il
donne, cet instru-
ment peut rendre
de bons services. Â»
Â« J'ai du reste,
ajoute le ministre,
fait soumettre ce
rapport Ã  l'examen
du comitÃ© d'artille-
rie , et je vous re-
mercie de la com-
munication que
Vous m'avez faite
de cet instrument
ingÃ©nieux. Â»
ConfiÃ©e aux ate-
liers de MM. Lere-
bours et Secretan,
nos habiles opti-
ciens, l'exÃ©cution
de l'appareil de M.
Groetaers ne laisse
aujourd'hui rien Ã 
dÃ©sirer. Les perfectionnements de dÃ©tail promis par l'inventeur
ont Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©s, ce qui n'empÃªche pas le prix d'Ãªtre fort mo-
dique (110 fr.). Du reste, les artistes Ã©minents qui avaient dÃ©jÃ 
secondÃ© M. Porro dans l'exÃ©cution de sa longue-vue-cornet, et
qui viennent de donner une forme Ã  l'idÃ©e ingÃ©nieuse de
M. Groetaers, semblent s'attacher Ã  prÃ©senter sous les aspects
les plus variÃ©s et les plus Ã©conomiques les instruments propres
Ã  la mesure des distances. C'est en procÃ©dant ainsi que l'on par-
vient Ã  rÃ©pandre les procÃ©dÃ©s utiles, Ã  rendre populaires les
applications des sciences.
Correspondances
M. R. Ã  Toulon. - Nous avons renvoyÃ© votre lettre Ã  M. A.
lui-mÃªme, en le priant de vous rÃ©pondre.
M. J. M. Ã  Saumur. - Nous avons vivement regrettÃ©, Mon-
sieur, que vos dessins nous fussent parvenus trop tard pour le
dernier numÃ©ro. Ils n'auraient plus d'Ã -propos dans celui-ci.
Nous eussions Ã©tÃ© charmÃ©s de l'occasion de nous rÃ©concilier avec
la belle sociÃ©tÃ© de Saumur, qui a Ã©tÃ©, nous dit-on, bien sÃ©vÃ̈ re
pour nous. Attendons une autre occasion. Il nous tombe en ce
moment des dessins de fÃªtes et de bals de tous les points de la
France, et nous ne saurions satisfaire les uns sans rendre notre
prÃ©fÃ©rence blessante pour les autres.
M. H. A. Ã  la Rochelle. - Nous ne connaissons pas cette pu-
blication, Monsieur, et ne pouvons, par consÃ©quent, en parler.
Le banquet annuel des anciens Ã©lÃ̈ ves de l'Ã‰cole Polytechnique
aura lieu le 11 mars, jour anniversaire de la fondation de l'Ã‰-
cole, chez Douix, restaurateur au Palais-National, chez lequel
est dÃ©posÃ©e la liste de souscription.
La Politique nouvelle, revue hebdomadaire dont nous avons
annoncÃ© la prochaine apparition, vient de publier son premier
numÃ©ro. Cette revue rÃ©alise complÃ©tement les promesses de son
prospectus. Elle annonce pour les prochains numÃ©ros des arti-
cles de George Sand, LaguÃ©ronniÃ̈ re, Geoffroy Saint-Hilaire,
LittrÃ© (de l'Institut ) , Adolphe GuÃ©roult , LegouvÃ©, L. de
Wailly, etc., etc. Le sommaire du premier numÃ©ro est com-
posÃ© ainsi qu'il suit : -
I. A nos lecteurs, par les fondateurs-gÃ©rants. - II. La politi-
que nouvelle. - III. Situation politique, par C. l'Habitant. -
IV. Naissance d'une ville au dix-neuviÃ̈ me siÃ̈ cle, par EugÃ̈ ne
Pelletan. - V. Salon de 1851 , par Paul Rochery. - VI. Faus-
tine, par madame Charles Reybaud.-VII. Chronique parisienne,
par Edmond Texier.
L'abonnement est de 28 fr. par an. On souscrit rue Bron-
gniart, 1.
ExPLICATIoN DU DERN 1ER RÃ‰B Us.
Le monde Ã©lÃ©gant est attirÃ© Ã  l'hÃ́tel Castellane par l'attrait
de la comÃ©die.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃ̂REs,
36 , rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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de la semaine.
Nous avons annoncÃ©, en ter-
minant notre dernier bulletin,
la mort du marÃ©chal Dode de
la Brunerie, dont nous pu-
blions aujourd'hui l'image, en
ajoutant quelques dÃ©tails bio-
graphiques sur cette vie si
remplie d'honneur et de dÃ©-
vouement. Il est bon, au dire
de Plutarque, de se distraire
de la vue des vivants en se
fouvenant des belles actions
de ceux qui ne sont plus.
Le marÃ©chal Dode de la Bru-
nerie, qui vient d'Ãªtre enlevÃ©,
Ã  la suite d'une maladie aiguÃ«
de quelques jours, Ã  ses nom-
breux amis et Ã  la France
dont il Ã©tait une des gloires
les plus pures, :
pas, comme on l'a dit, aux
premiÃ¨res promotions de l'E-
cole Polytechnique, d'oÃ¹ tant
d'illustrations sont sorties.Ad-
mis en eflet dans cette Ã©cole,
le jeune Dode n'y parut point ;
il lui sembla qu'il y avait un
chemin plus court Ã  cette Ã©po-
ue , et il se rendit Ã  l'armÃ©e
u Rhin. EntrÃ© dans le gÃ©nie
militaire, son avancement y fut
rapide, comme cela arrivait
alors Ã  tous les hommes d'un
vrai mÃ©rite. Il prit part Ã  toutes
nos grandes guerres en s'asso-
ciant avec bonheur aux entre-
prises les plus hardies de son
arme.
C'est ainsi qu'Ã  Sarragosse,
dans le siÃ©ge cÃ©lÃ¨bre de cette
ville, il dirigeait l'attaque de
la rive gauche qui dÃ©cidait la
capitulation; que plus tard,
sous les murs de Vienne, dans
cette hasardeuse et dÃ©cisive
opÃ©ration du pont jetÃ© sur le
Danube en face de l'armÃ©e de
l'archiduc Charles, il s'avan-
Ã§ait presque seul aux avant-
postes, s'approchant tÃ©mÃ©rai-
rement des premiÃ¨res vedettes
de paix, quand tout se prÃ©parait derriÃ¨re lui Ã  la guerre et
Ã  la victoire ; que plus tard encore, dans la dÃ©sastreuse cam-
pagne de Russie, il trouvait plus d'une occasion de faire en-
tendre des conseils utiles et courageux Ã  NapolÃ©on lui-mÃªme,
ui n'en recevait guÃ¨re de personne ; que sous la restaura-
tion, il accompagnait le duc d'AngoulÃ¨me dans cette marche
rapide et hardie au travers de l'Espagne, qui, grÃ¢ce aux ha-
biles dispositions du gÃ©nÃ©ral Dode, ne se terminait pas sans
gloire, au Trocadero et Ã  Cadix; qu'enfin il commenÃ§ait,
Le marÃ©chal Dode de la Brunerie, dÃ©cÃ©dÃ© a Paris, le 28 fevrier 1851 .
------__- - _
lus grande entreprise de fortifications des temps modernes,
'enceinte continue et les forts de Paris.
Mais quel que soit l'Ã©clat de pareils services militaires, ils
n'occupent que la moindre place dans ce qui recommande
cet homme de bien aux regrets universels.Au sein d'un pays
guerrier comme le nÃ´tre, la gloire des armes est toujours
commune; mais cette conscience droite et ferme, cette voix
qui ne s'Ã©levait que pour rappeler ce qui Ã©tait juste et vrai ;
cette vertu rigide qui, au faite des honneurs, ne transigeait
avec aucun devoir, que l'at-
mosphÃ¨re dÃ©cevante des cours
n'avait pas attiÃ©die ; tout cet
ensemble d'honneur et de
haute raison dont la tombe
vient de recouvrir la dÃ©pouille,
voilÃ  le modele offert par la vie
du guerrier et du citoyen.
. Conseiller austÃ¨re, patriote
chaleureux, chrÃ©tien convain-
cu, on l'a toujours trouvÃ© le
mÃªme, dans ces graves cir-
constances oÃ¹ tant de courages
faiblissent et oÃ¹ les pouvoirs
chancellent; on ne l'a jamais
trouvÃ© au rang des courtisans.
Sa vie est une de ces 'elle-
vies qui peuvent consoler no-
tre siecle de bien des renom-
mÃ©es Ã©quivoques et de dÃ©plo-
rables apostasies.
â€“ Le Moniteur de mer-
credi a publiÃ© l'ordonnance
qui nomme Ã  la dignitÃ© de ma-
rÃ©chal de France le gÃ©nÃ©ral
Excelmans, grand chancelier
de la LÃ©gion d'honneur.
â€“ L'examen dans les bu-
reaux du budget de 1852 a Ã©tÃ©
le travail le plus important de
l'AssemblÃ©e pendant la der-
niÃ¨re semaine. Dans cette dis-
cussion prÃ©liminaire, on s'est
prÃ©occupÃ© sÃ©rieusement de la
situation financiÃ¨re du pays,
et en gÃ©nÃ©ral l'opinion des re-
prÃ©sentants ne s'est pas trou-
vÃ©e d'accord avec les dÃ©clara-
tions rassurantes dont le gou-
vernement a fait prÃ©cÃ©der la
loi de finances. On s'inquiÃ¨te,
et on ne saurait nier que ce
soit Ã  juste titre, de ce dÃ©ficit,
qui au terme de chaque exer
cicevient augmenter constam-
ment les charges publiques, et
Ã©loigner toujours davantage
l'Ã©quilibre des recettes et des
dÃ©penses, cettemerveille aprÃ¨s
laquelle courent tous nos fi-
nanciers, sans jamais pouvoir
l'atteindre. Tous les membres
de l'AssemblÃ©e, quelle que soit
leur nuance, et parmi les plus
considÃ©rables et les plus com-
pÃ©tents, nous pouvons nom
mer M. Passy, ont Ã©tÃ© una-
nimes pour signaler les pÃ©rils
d'un semblable Ã©tat de choses,
et ont insistÃ© sur l'impÃ©rieuse
- _ - _ --
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nÃ©cessitÃ© d'y apporter un remÃ¨de Ã©nergique : malheureu-
sement ce remÃ¨de semble difficile Ã  trouver, et c'est inuti-
lement quon le cherche depuis trois ans. En effet, quand
on compare les dÃ©penses, si fortes qu'elles paraissent, aux
besoins des diffÃ©rents services, on ne voit pas de bien consi-
dÃ©rables Ã©conomies Ã  rÃ©aliser; les novateurs demandent des
rÃ©formes radicales dans les diverses parties de l'administra-
tion, et lÃ  encore nous concevons qu'on hÃ©site; car beau-
coup de ces innovations tant vantÃ©es eussent accru le mal
au lieu de le guÃ©rir : cependant sans se jeter dans des con-
ceptions hasardeuses, il faut prendre garde que trop de
prudence ne conduise Ã  autant de dangers qu'une tÃ©mÃ©ritÃ©
excessive.
Comme l'avait fait pressentir l'organisation des bureaux,
les candidatures de la gauche n'ont pas Ã©tÃ© accueillies aussi
facilement qu'elles l'avaient Ã©tÃ© dans le mois de fÃ©vrier, pour
la composition de quelques commissions, et notamment de
la commission d'organisation dÃ©partementale et communale.
Toutefois, la gauche est reprÃ©sentÃ©e dans la commission du
budget par trois de ses membres : MM. Bixio, Lagarde et
Delebecque.
Samedi dernier l'AssemblÃ©e a repris ses sÃ©ances publi-
ques, mais encore avec cette sorte de tiÃ©deur qui la distrait
trop facilement lorsque les questions politiques ne sont pas
soulevÃ©es. Sans doute l'intÃ©rÃªt fort secondaire des lois dis-
cutÃ©es rÃ©cemment explique cette quasi-indiffÃ©rence; toute-
fois l'AssemblÃ©e doit la surmonter, car des esprits mal dis-
posÃ©s y pourraient voir un symptÃ´me de cette pÃ©riode de
dÃ©pÃ©rissement que M. de Montalembert annonÃ§ait il y a un
an Ã  ses collÃ¨gues. L'AssemblÃ©e a encore Ã  vivre plus d'une
- annÃ©e dans le plein exercice de la souverainetÃ© de son man-
dat, et loin de s'allanguir en approchant du terme de son
existence, il nous semble qu'elle doit trouver lÃ  un motif de
redoubler d'activitÃ©, pour l'achÃ¨vement des lois importantes
qu'elle s'est en quelque sorte engagÃ©e Ã  faire avant l'expira-
tion de ses pouvoirs. Mais revenons au prÃ©sent : samedi
l'AssemblÃ©e, sans discussion, ou Ã  peu prÃ¨s, et cette indi-
cation s'applique Ã  toute la sÃ©ance, a pris en considÃ©ration
une proposition de M. Rouher ayant pour objet une nouvelle
fixation des droits et Ã©moluments dus aux notaires , et une
proposition de M. NoÃ«l Parfait tendant Ã  dÃ©finir d'une faÃ§on
plus prÃ©cise les missions qui peuvent Ãªtre confiÃ©es Ã  des
reprÃ©sentants du peuple. La Constitution et la loi Ã©lectorale
interdisent , d'une maniÃ r̈e gÃ©nÃ©rale , la nomination des re-
prÃ©sentants , : toute la durÃ©e de leur mandat, Ã  des
fonctions publiques ; elles leur permettent seulement d'ac-
cepter des missions temporaires. Cependant en quelques
occasions les missions temporaires se sont transformÃ©es en
de vÃ©ritables fonctions permanentes. Pour se conformer Ã 
la lettre de la loi, qui ne veut pas que les missions excÃ¨dent
une certaine durÃ©e, il est arrivÃ© que des reprÃ©sentants, au
terme fixÃ©, faisaient une courte apparition dans la salle des
sÃ©ances, et le lendemain repartaient pour continuer leur
mission, soi-disant Ã  titre nouveau. Cet abus demandait une
rÃ©pression, que l'AssemblÃ©e s'est montrÃ©e disposÃ©e Ã  intro-
duire dans la loi en prenant en considÃ©ration la proposition
de M. NoÃ«l Parfait. Dans la mÃªme sÃ©ance , l'AssemblÃ©e a
votÃ© un projet de loi portant organisation de chambres con-
sultatives d'agriculture et de conseils gÃ©nÃ©raux d'agriculture
dans chaque dÃ©partement. Cette loi est un tÃ©moignage de
sympathie donnÃ©e Ã  la premiÃ r̈e industrie du pays et l'on
peut ajouter : Ã  la premiÃ r̈e de toutes les industries. Nous ne
savons si on doit attendre un effet bien considÃ©rable de cette
institution nouvelle, ou pour Ãªtre plus exacts, de cette rÃ -̈
glementation des rÃ©unions dÃ©jÃ  existantes; cependant, il faut
constater Ã  l'appui de cette loi que les dÃ©partements oÃ¹ l'a-
griculture est le plus heureusement dÃ©veloppÃ©e ont dÃ» en
artie leurs progrÃ¨s Ã  la formation des comices agricoles, et
es chambres consultatives d'agriculture en centralisant, pour
ainsi dire les efforts , en * en rÃ©pandant les meil-
leurs procÃ©dÃ©s, pourront concourir Ã  amÃ©liorer la situation
agricole trop arriÃ©rÃ©e dans beaucoup de dÃ©partements.
Bien qu'elle se rattachÃ¢t Ã  une loi de crÃ©dit purement
rÃ©glementaire, nous devons indiquer la discussion qui a
rempli presque entiÃ r̈ement la sÃ©ance de lundi. Elle portait
sur l'interprÃ©tation Ã  donner Ã  un contrat passÃ©, en vertu
d'une loi de 1821, avec la compagnie de la canalisation de
l'Oise; et les clauses singuliÃ r̈ement onÃ©reuses pour l'Etat
qu'il renferme, ont amenÃ© un dÃ©bat de quelque vivacitÃ©.
Sans doute, les observations prÃ©sentÃ©es Ã  cet Ã©gard par les
orateurs de la gauche conseillent une grande circonspection
dans les traitÃ©s passÃ©s avec les compagnies; nous ne sau-
rions cependant blÃ¢mer l'AssemblÃ©e de n'avoir point voulu
revenir sur un contrat, encore que ses clauses, il faut le
reconnaÃ®tre, soient exorbitantes pour l'Etat; mais ce contrat
revÃªtu de la sanction lÃ©gislative est exÃ©cutÃ© sans rÃ©clamations
depuis trente ans. C'est un nouvel et utile avertissement
pour l'avenir; quant au passÃ©, il appartient aux faits accom-
plis auxquels, avec ou sans regrets, on doit se soumettre.
Il y a quelques mois, M. A. Thouret a dÃ©posÃ© une propo-
sition relative Ã  la crÃ©ation de caisses de retraite et de se-
cours pour le corps de sapeurs-pompiers. L'AssemblÃ©e, qui
avait pris cette proposition en considÃ©ration, a adoptÃ© mardi
un projet de loi qui en consacre le principe, mais avec des
dispositions toutes diffÃ©rentes, quant Ã  l'application, de celles
prÃ©sentÃ©es par l'auteur de la proposition. L'AssemblÃ©e n'a
pas hÃ©sitÃ© Ã  reconnaÃ®tre la dette contractÃ©e, par la sociÃ©tÃ©
tout entiÃ r̈e, envers ces courageux citoyens, toujours prÃªts,
toujours dÃ©vouÃ©s quand Ã©clate le danger. Certes la solici-
tude constante des communes pour les sapeurs-pompiers qui
succombent dans l'accomplissement de leur pÃ©rilleuse tÃ¢che,
ou qui en sortent blessÃ©s, ne permet pas de considÃ©rer la
loi comme un acte de rÃ©paration ; mais on ne peut qu'ap-
prouver la pensÃ©e de fixer lÃ©gislativement des droits fort
l'-*mes. Des dissentiments se sont manifestÃ©s dans l'As-
sent le et jusque dans le sein de la commission sur le mode
d *tion : nous espÃ©rons qu'ils ne compromettront pas le
sort d une Å“uvre de justice et que la troisiÃ¨me dÃ©libÃ©ration
apportera une solution de nature Ã  rÃ©unir tous les votes.
La semaine parlementaire s'est terminÃ©e par le rejet
d'une proposition tendant Ã  frapper le produit net, et non
plus comme actuellement le produit brut, du droit perÃ§u
au profit de l'assistance publique, sur les recettes des thÃ©Ã¢-
tres, concerts, spectacles, etc. Il est certain que la percep-
tion du droit sur la recette brute produit des injustices cho-
quantes : ainsi, il arrive souvent qu'un thÃ©Ã¢tre qui fait de
mauvaises affaires, ou qui du moins rÃ©alise Ã  peine de quoi
faire face Ã  ses frais, se voit obligÃ© de payer une taxe sur
son dÃ©ficit mÃªme. L'auteur de la proposition a fait valoir ces
raisons souvent invoquÃ©es contre le systÃ¨me du droit prÃ©-
levÃ© sur la recette brute, mais elles n'ont pu l'emporter sur
les considÃ©rations prÃ©sentÃ©es au nom du principe de la cha-
ritÃ© publique, par M. Dupin, dans un discours vif, spirituel,
qui a complÃ©tement dÃ©cidÃ© le vote de l'AssemblÃ©e. -
Nous aurons tout dit, du moins tout ce qui a quelque in-
tÃ©rÃªt, quand nous aurons signalÃ© la prÃ©sentation, par
M. Berryer, d'une proposition ayant pour but le rembourse-
ment, par une remise proportionnelle sur les contributions
directes pendant les annÃ©es 1852, 1853, 1854, 1855, de
l'impÃ t́ des 45 centimes dÃ©crÃ©tÃ© par le gouvernement provi-
soire. On a Ã©tÃ© surpris de cet acte d'initiative Ã  l'occasion
d'un impÃ t́ qui, sans contredit, peut bien Ãªtre rangÃ© parmi
les faits accomplis que M. Berryer et ses amis conseillent
frÃ©quemment d'accepter sans rÃ©crimination. Cette proposi-
tion, considÃ©rÃ©e bien plus comme une manÅ“uvre de parti
que comme un acte de rÃ©paration sincÃ r̈e pour une charge
momentanÃ©e, d'ailleurs aujourd'hui oubliÃ©e, n'aura vraisem-
blablement d'autre rÃ©sultat que d'amener un de ces dÃ©bats
violents, emportÃ©s, qui enveniment les passions et pro-
duisent une agitation inutile dans un * qui dÃ©sire avant
tout le repos, et qui voudrait, jusqu'Ã  l'heure dÃ©cisive, se
dissimuler les agitations presque inÃ©vitables que renferme
un avenir prochain.
La commission chargÃ©e, sur la proposition de M. Du-
faure, de procÃ©der Ã  une enquÃªte parlementaire sur la pro-
duction et le commerce des sels en France, a Ã©tÃ© nommÃ©e
lundi; elle se compose de MM. de la Rochette, Echasseriaux,
Favreau, Maure, Pongerard, Desmars, Bauvattier, Canet,
de Chasseloup-Laubat, de Surville, Malbois, de Ladoucette,
Talon, Chegaray et Fournier.
PAULIN.
Courrier ele Paris.
Rassurez-vous, il n'est plus guÃ r̈e question du carnaval,
ni de ses pompes et de ses Å“uvres ; il est temps de quitter
son masque rose et de se reposer dans d'autres plaisirs. La
foule des Madeleines repentantes se prÃ©cipite dans les expia-
tions du carÃªme ; le vent souffle Ã  la pÃ©nitence, c'est une
Ã©pidÃ©mie comme la grippe. Il est vrai que le salon garde
son costume de cÃ©rÃ©monie et que les violons ne cessent pas
de ronfler hors de leur Ã©tui; mais tout le reste a bien changÃ©.
Le boudoir est un oratoire ; c'est l'Ã©poque de la dÃ©votion en
cachemire ; la piÃ©tÃ© dÃ©borde : ces dames s'embÃ©guinent Ã 
ravir pour des parties fines de quÃªtes et de sermons.
Sans plus de prÃ©ambules, les prÃ©dications du carÃªme ont
commencÃ© dimanche dans les Ã©glises de la capitale, et par-
tout l'assistance Ã©tait considÃ©rable et l'empressement trÃ¨s-
vif. La chaire n'a-t-elle pas ses virtuoses comme la tribune,
du moins aux yeux de certains publicistes qui tressent la
mÃªme couronne pour l'orateur sacrÃ© et pour le profane.
Â« Quelle Ã©lÃ©gance et quelle grÃ¢ce ! disent-ils, que d'entraÃ®-
nement et de sÃ©duction ! -- Vous croyez qu'il s'agit de
M. Berryer ou de M. de Lamartine; du tout, ce langage
doit s'appliquer Ã  M. Lacordaire. Depuis l'explosion de fÃ©vrier
1848, la suite de laquelle M. Lacordaire devint reprÃ©sen-
tant du peuple pour un jour, c'est la seconde fois que le cÃ©-
lÃ¨bre dominicain reparaissait dans la chaire de Notre-Dame ;
aussi Ã©tait-il attendu dimanche avec cette impatience d'ad-
miration oÃ¹ se mÃªle toujours un peu de curiositÃ© pour la
personne et mÃªme pour l'habit. Le gouvernement divin des
sociÃ©tÃ©s, telle est la question que l'illustre moine a agitÃ©e
comme un phare aux yeux de ses auditeurs Ã©merveillÃ©s,
mais ce serait faire injure Ã  cette austÃ©ritÃ© inspirÃ©e que d'in-
sister davantage sur le succÃ¨s qu'elle a obtenu.
Ailleurs on s'est Ã©mu de quelques colÃ r̈es ameutÃ©es contre
une chaire qui n'est plus prÃ©cisÃ©ment la chaire de vÃ©ritÃ©.
Les persÃ©cuteurs, qui sont des rivaux de prÃªche, sont parve-
nus Ã  interdire la parole Ã  un confrÃ r̈e dont la popularitÃ© les
offusque; et c'est se blesser de bien peu de chose. On re-
prend contre l'honorable et docte professeur une petite guerre
qui date de Ramus; on lui reproche de faire un cours d'illu-
minisme sous prÃ©texte d'histoire. Il parlerait Ã  la jeunesse
un langage plein de vertiges, au lieu de s'en tenir Ã  l'ensei-
gnement officiel. Certes, voilÃ  de quoi mettre un homme di-
sert au pain et Ã  l'eau de l'interdiction ; et c'Ã©tait bien la
peine de s'armer de la fÃ©rule du pÃ r̈e Loriquet pour cette
exÃ©cution.
Dans le monde politique, point d'autre nouveautÃ© qu'une
crÃ©ation de prÃ©fets. Ces messieurs sont venus comme mars
en carÃªme et comme les hannetons au printemps : les feuil-
les du Moniteur sont couvertes de leurs noms. On parle sans
cesse des g aves occupations d'un sous prÃ©fet, lesquelles
consistent Ã  expÃ©dier aux maires les circulaires du ministre,
Ã  surveiller le tirage de la conscription et Ã  revÃªtir l'habit
brodÃ© au moindre feu de cheminÃ©e qui Ã©clate dans l'ar-
rondissement - et l'on ne dit rien de la plus importante, la
principale et l'unique peut-Ãªtre, c'est de demander une prÃ©fec-
ture.Sauf toutes les exceptions que l'on voudra, il faut bien
reconnaÃ®tre que cette brillante carriÃ r̈e de sous-prÃ©fet s'ouvre
principalement aux professions dÃ©classÃ©es, aux capacitÃ©s in-
comprises : un avocat sans cause, un mÃ©decin sans malade,
un vau levilite sans thÃ©Ã¢tre , un journaliste sans journal,
autant d'aspirants sous prÃ©fets. La capacitÃ© de l'emploi con-
siste Ã  ne savoir que faire et que devenir. En temps de rÃ©-
volution surtout la vocation se dessine bien davantage.Quel
est le Parisien qui n'a pas Ã©tÃ© un peu sous-prÃ©fet depuis
vingt ans ?Seulement la fonction n'est sÃ©duisante que comme
perspective, et le premier enivrement du pouvoir une fois
passÃ©, le Parisien sous-prÃ©fet (on sait que Paris a la spÃ©cia-
litÃ© de cette fourniture) se regarde comme un dÃ©portÃ©. Dans
son pachalik de la Haute-Auvergne ou de la Basse-Breta-
gne, il regrette sa bourbe de la capitale. Grattez le fonction-
naire, vous retrouvez le bohÃ©mien. Pour tromper sa dou-
leur, il n'y a que l'avancement; mais le mÃ©rite est si souvent
mÃ©connu ! - Ceci est pour vous dire qu'un sous-prÃ©fet peut
Ãªtre la victime d'un passe-droit comme le reste des hommes
et que, pour vingt heureux qu'il vient de faire, le Moniteur
a crÃ©Ã© des milliers de mÃ©contents On se rÃ©crie fort en ce
moment contre le scandale de quelques-unes de ces promo-
tions. Voyez-vous le puritanisme ! disait FouchÃ© en pareille
circonstance; un bon prÃ©fet ne doit-il pas avoir donnÃ© des
gages Ã  tous les partis?
Dans le monde diplomatique, on parle avec toutes sortes
de regrets du prochain dÃ©part de lord Normanby.Selon les
uns, la retraite de Sa GrÃ¢ce est dÃ©cidÃ©e, et l'Ã©clatante faveur
que l'ambassadeur vient de recevoir des mains de sa souve-
raine n'Ã©tait qu'une fiche de consolation; d'autres assurent
que lord Normanby est appelÃ© Ã  de plus hautes fonctions, et
qu'il irait prendre le gouvernement des Indes ; les mÃªmes
personnes prÃ©tendent que son successeur est dÃ©signÃ©, lord
Palmerston. Si la nouvelle se confirme, nul doute que sous
certains rapports, le nouveau venu ne soit un digne conti-
nuateur de son noble prÃ©dÃ©cesseur. Lord Palmerston, autre-
fois sir Charles Temple, a dÃ» sa fortune politique Ã  l'Ã©lÃ©gance
de sa vie non moins qu'Ã  des distinctions plus solides. Condis-
ciple sur les bancs d'Harrouv-School de Robert Peel et de
Byron, il prÃ©luda Ã  la vie publique par de grands succÃ¨s
mondains. Le fameux bal d'Almacks, oÃ¹ vont briller les plus
grandes dames d'Angleterre quand elles sont jeunes , n'eut
as de danseur plus admirÃ©.Sir Charles Temple y introduisit
e premier la valse, de complicitÃ© avec madame la princesse
de LiÃ©ven, qui depuis a valsÃ© avec bien d'autres diplomates.
Les dandies de 1820 lui avaient donnÃ© le sobriquet flatteur
de Cupido, lorsqu'il Ã©pousa une sÅ“ur de lord Melbourne, et
ce fut l'aurore d'un second beau jour. Cupidon passa d'em-
blÃ©e secrÃ©taire d'Etat de la guerre; on sait le reste. A tort
ou Ã  raison, lord Palmerston est regardÃ© sur le continent
comme un ennemi dÃ©clarÃ© de la France, ou plutÃ t́ de sa po-
litique; mais l'antipathie ne s'Ã©tend pas jusqu'aux individus,
et au nombre des meilleurs amis de Sa GrÃ¢ce, on pourrait
citer plusieurs FranÃ§ais, Ã  commencer par le comte d'Orsay
et M. le prÃ©sident de la RÃ©publique. Au surplus, pour s'as-
surer les sympathies des Parisiens, le nouvel ambassadeur
n'aura aucune prÃ©vention Ã  vaincre; qu'il imite son prÃ©dÃ©-
cesseur, et il sera bientÃ t́ Ã  la mode et presque populaire. .
Il est vrai que lord Normanby donnait rarement des fÃªtes,
et que l'Ã©tiquette en rÃ©glait sÃ©vÃ r̈ement les invitations : son
hÃ t́el est l'arche sainte fermÃ©e au profane vulgaire; mais
quel ambassadeur britannique reprÃ©senta jamais mieux son
pays au pas de course ? Il a pris sa part dans tous nos galas
officiels; Ã  la chambre, la tribune diplomatique n'a pas d'au-
diteur plus assidu; n'a-t-il pas figurÃ© cet Ã©tÃ© aux revues de
Satory? Au bois le matin et au bal le soir, le reste du temps
on rencontre un peu partout cet infatigable amateur de la
reprÃ©sentation, et principalement des reprÃ©sentations dra-
matiques.
Il faut bien - toujours relativement Ã  l'Angleterre -
signaler un symptÃ´me fÃ¢cheux pour la tragÃ©die en gÃ©nÃ©ral et
pour la tragÃ©die anglaise en particulier. Mistress Kemble
s'est vue obligÃ©e de renoncer Ã  ses intÃ©ressantes lectures
faute d'un auditoire suffisant. Ses compatriotes eux-mÃªmes
y brillaient par leur absence. De mÃªme, il y a six ans, leur
indiffÃ©rence rÃ©duisit le grand tragÃ©dien Macready et sa com-
pagne miss Helen Faucitt Ã  une retraite prÃ©maturÃ©e.Comme
mistress Kemble du reste, ils emportÃ r̈ent les suffrages et les
regrets d'un petit nombre de juges Ã©clairÃ©s. C'est que, pour ces
fÃªtes inattendues s'il faut se montrer pourvu de toutes les
perfections durables, il s'agit encore plus d'arriver Ã  propos.
Quel intÃ©rÃªt voulez-vous que nous prenions Ã  Juliette et
Hamlet, mÃªme sur des lÃ¨vres divines, lorsque les violons
mugissent et que le bal nous attend? Ce nouveau chapitre
d'une histoire trÃ¨s - ancienne est la propre aventure de
Talma Ã  son premier voyage Ã  Londres; il annonce Oreste ,
il promet Manlius et mÃªme Otello, pour flatter l'esprit na-
tional. Personne. Le lettrÃ©, le gentleman, le cockney, tout
ce monde est au cirque d'Ashley. Â« Allons, se dit le grand
tragÃ©dien, ne luttons pas contre les bÃªtes, je repasserai. Â»
Puisque nous en sommes toujours au douloureux Ã©pisode du
gÃ©nie mÃ©connu, demandez donc Ã  nos voisins de quel sou-
venir et de quels hommages ils ont honorÃ© leur premier
auteur dramatique (contemporain ) qui mourait hier dans
l'obscuritÃ©, Joanna Baillie.
Cependant la grippe continue ses ravages ; hier elle avait
un peu dÃ©sorganisÃ© les brillants quadrilles de l'hÃ t́el Beau-
fremont; il en est rÃ©sultÃ© une assez grande facilitÃ© de
circulation, mais on assure que les intÃ©ressants fonction-
naires de l'ancienne liste civile ne s'en apercevront guÃ r̈e ;
si les danseurs Ã©taient rares, les souscriptions ont Ã©tÃ© abon-
dantes. Ailleurs un bal princier Ã©tait promis comme dÃ©dom-
magement des privations que s'impose l'ElysÃ©e, lorsqu'un
chagrin domestique a interrompu les prÃ©paratifs. De tous
nos dignitaires, M. le prÃ©fet de la Seine est le seul dont la
gÃ©nÃ©rositÃ© ne se lasse pas, il promet pour la mi-carÃªme une
nouvelle Ã©dition de sa derniÃ r̈e fÃªte, Ã©dition qui sera revue
et considÃ©rablement augmentÃ©e, s'il est possible.
Une grande nouvelle se confirme, le dieu lingot vase dÃ©rober
Ã  l'adoration des badauds.Son temple sera fermÃ© demain par
ordre supÃ©rieur; l'exhibition du magot devenait inquiÃ©tante
pour la sÃ»retÃ©, d'autres disent pour la morale publique. Cer-
taines industries prohibÃ©es par le code s'exerÃ§aient en vue
du fÃ©tiche; dans la bagarre d'une presse factice, les badauds
Ã©taient dÃ©valisÃ©s Ã  tour de rÃ ĺe, et les tributs destinÃ©s Ã 
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l'idole Ã©taient ainsi payÃ©s Ã  des percepteurs non autorisÃ©s.
D'un autre cÃ t́Ã©, arrivaient les rÃ©clamations contre les em-
piÃ©tements de l'annonce, qui, secouant sa timiditÃ© premiÃ¨re,
tambourinait audacieusement sa marchandise dans tous les
journaux. ll Ã©tait donc impossible de refuser plus longtemps
satisfaction aux moralistes qui criaient au scandale et aux
esprits forts qui s'en vont disant partout : C'est un faux dieu.
Ne pouvant plus empÃªcher cette loterie, qu'elle a eu le tort
de permettre, l'autoritÃ© voudrait s'en dÃ©barrasser le plus tÃ t́
possible en avanÃ§ant l'Ã©poque du tirage; rien de plus lÃ©gi-
time, puisque les patrons de l'opÃ©ration proclament qu'au
moyen des sacrifices qu'ils se sont imposÃ©s les billets s'en-
lÃ¨vent comme par enchantement. Une phrase de leur pro-
spectus vous paraÃ®tra fort remarquable, entre plusieurs au-
tres : Â«  Outre les boutiquiers et les marchands de tabac, il
y a des personnes qui vont faire le placement Ã  domicile;
celles qui sont intelligentes placent dans une journÃ©e de 150
Ã  200 billets, et telle ouvriÃ¨re qui ne retirait pas 6 francs
par semaine de son travail habituel en gagne 4 ou 5 dans
une seule journÃ©e au moyen de cette industrie.Â»
Un mot encore au sujet d'une peccadille dont les habi-
tants de Fontainebleau se sont Ã©mus. Il paraÃ®t que la direc-
tion du musÃ©e de Paris leur enlÃ¨ve un Ã  un tous les objets
d'art qui font de ce chÃ¢teau de Fontainebleau une des mer-
veilles de la France; ils voudraient conserver surtout, comme
le plus prÃ©cieux des titres historiques, les deux statues de
Henri IV que le roi Louis-Philippe avait fait restaurer dans
ces derniers temps. L'architecte du palais s'est fait l'inter-
prÃ¨ te de cette rÃ©clamation si juste des habitants de Fontai-
nebleau, et ils espÃ¨rent encore que M. le directeur des musÃ©es
voudra bien v faire droit. Dici.
En rÃ©sumÃ©, pauvre semaine ! et ce n'est pas le thÃ©Ã¢tre
qui l'enrichira. A la ComÃ©die-FranÃ§aise une comÃ©die (Chris-
tian et Marguerite) qui a l'Ã©toffe d'un proverbe , et vous
allez voir si l'Ã©toffe a dÃ©jÃ  servi. M. et madame Dori
seraient bien la perle des Ã©poux, s'ils n'Ã©taient pas trop dif-
ficiles Ã  contenter l'un par l'autre : ce sont d'excellents jeunes
gens, naÃ f̄s comme de nouveaux mariÃ©s; la fortune leur
sourit, et ils ont leur bonheur sous la main. Pourquoi
l'aller chercher dans les nuages et sur l'aile des chimÃ¨res ?
Monsieur donne dans le fantastique , Madame se nourrit
d'idÃ©al, c'est-Ã -dire qu'on se trouve rÃ©ciproquement on ne
peut plus prosaÃ¯que. Ici on s'est passionnÃ© pour un Chris-
tian imaginaire, et lÃ  bas on adore une Marguerite en peinture ;
c'est connu. Maintenant voici la confidente de Madame, une
veuve, et voici le confident de Monsieur, un capitaine. Saluez
encore ces vieilles connaissances, et dispensez-les hardi-
ment de vous raconter leur histoire. Ils se sont aimÃ©s, bou-
dÃ©s et brouillÃ©s, et ils s'aiment encore sans qu'il y paraisse;
bien plus, ils s'Ã©pouseront avant une heure. Le capitaine est
la perle des marins et des soupirants : il rapporte des Ã®les
Marquises un cÅ“ur intact et fidÃ¨ le; aussi quels Ã©clats d'in-
dignation lorsque le volage Dorigny lui fait Ã  brÃ» le-pour-
oint la dÃ©claration de son amour adultÃ¨re et lui dicte une
ettre Ã  Marguerite. De son cÃ t́Ã©, madame Dorigny, conseil-
lÃ©e par la veuve, s'en va au bal de l'OpÃ©ra Ã  la recherche du
Christian imaginaire; et c'est ainsi qu'aprÃ¨s les Rivaux d'eux-
mÃ©mes, nous avons la Suite d'un bal masquÃ©.-Quoi! Dorigny,
c'Ã©tait Christian ! et madame Dorigny, c'Ã©tait Marguerite?â€”
PrÃ©cisÃ©ment ! - Et c'est tout?â€“ Permettez, il y a encore
un valet, Frontin ou Justin, et une soubrette qui rime Ã  Li-
sette.Ajoutez des dÃ©tails spirituels,force vers bien tournÃ©s,
et plusieurs scÃ¨nes plaisantes, sans parler des acteurs qui
ont fort bien jouÃ©, il n'en faut pas davantage pour un succÃ¨s
complet. D'ailleurs, c'Ã©tait le dÃ©but de MM. Edouard Fournier
et Paul Mercier, et leur prochain ouvrage vous prouvera
bientÃ t́ qu'ils n'ont plus besoin d'indulgence.
Les VariÃ©tÃ©s ont donnÃ© un vaudeville Ã  compartiment ; Ã 
droite un hussard en prison , Ã  gauche une pensionnaire en
pÃ©nitence; mais les murs ont des oreilles, d'autant plus que
le hussard chante Ã  tue-tÃªte. On se parle Ã  bÃ¢tons rompus, on
s'aime Ã  l'aveuglette; et puis, une cloison est dÃ©foncÃ©e comme
dans Indiana et Charlemagne, et voilÃ  un enlÃ¨vement exÃ©-
cutÃ© au son du tambour de basque, et la toile tombe sur l'air
du fandango.
De mÃªme oÃ¹ fÃªterait-on le carnaval, si ce n'est Ã  la Mon-
tansier ? Sa derniÃ¨re piÃ¨ce est gaie comme dix mardi-gras.
Permettez-nous de vous en laisser la surprise et mÃªme celle
du titre.
PHILIPPE BUsoNI.
DÃ©coration du PantInÃ©on.
Tandis que nous nous prÃ©parions Ã  publier un article sur
les peintures destinÃ©es Ã  la dÃ©coration du PanthÃ©on, un in-
cident soulevÃ© par le zÃ¨ le de quatre docteurs en archÃ©ologie
est venu donner de l'Ã  propos Ã  notre projet. La lettre sui-
vante de M. Chenavard, en rendant compte de la querelle
d'allemand qu'on lui fait, doit servir de prÃ©face au compte-
rendu de sa grande composition. La lettre de M. Chena-
vard, adressÃ©e Ã  un journal religieux, a Ã©tÃ© reproduite par
les principaux journaux de Paris; elle est bonne Ã  lire et Ã 
garder !
Â«  MoNsIEUR,
Â»  J'ai lu dans votre journal une sorte de rapport fait au nom
d'une sociÃ©tÃ© dite franÃ§aise, pour la conservation des monu-
ments, au sujet des peintures que je suis chargÃ© d'exÃ©cuter pour
le PanthÃ©on , et auxquelles je travaille depuis trois ans.
Â»  Cette piÃ¨ce ne m'a paru avoir en elle-mÃªme aucun carac-
tÃ¨re sÃ©rieux ; mais comme elle a Ã©tÃ© reproduite par plusieurs
journaux, je crois devoir, par respect pour le public et pour la
vÃ©ritÃ©, rectifier les erreurs de fait et d'apprÃ©ciation qu'elle con-
tient. Je ne peux laisser ni moi, ni mon Å“uvre, ni l'Etat qui a
ordonnÃ© le travail, sous le poids de telles accusations. Si les
zÃ©lÃ©s auteurs du rapport, au lieu de s'en rapporter Ã  d'anciens
articles de journal, qui, quels qu'ils soient, ne sauraient Ãªtre en
cause, ou Ã  une prÃ©tendue notoriÃ©tÃ© publique, Ã©taient venus,
comme le commandait la plus vulgaire justice, constater eux-
mÃªmes au Louvre le corps du dÃ©lit avant de le dÃ©noncer, ils
auraient vu qu'il n'y a dans mes compositions rien qui outrage
la cirilisation chrÃ©tienne ni la morale publique , rien d'in-
sensÃ© ni de monstrueux , ni accÃ¨s de fiÃ¨vre chaude, ni rÃ©habi-
litation de la chair, ni scÃ¨nes que la plume se refuse Ã 
dÃ©crire, etc., etc. Toutes ces imputations sont aussi ridicules
par l'absurditÃ© qu'odieuses par la malveillance. Et puisqu'on
m'oblige Ã  parler de mon travail, je dirai en deux mots en quoi
il consiste.
Â»  C'est une sorte de galerie historique, offrant dans une
suite de tableaux, disposÃ©s dans l'ordre chronologique, les
grands Ã©vÃ©nements religieux, politiques et civils qui ont mar-
quÃ© la marche de l'humanitÃ© Ã  travers les siÃ¨cles. C'est uni-
quement de l'histoire que j'ai voulu faire, de l'histoire conÃ§ue
hors de tout esprit exclusif de secte ou de parti, et traitÃ©e dans
toute son impartialitÃ© philosophique. Tel a toujours Ã©tÃ© le ca-
ractÃ¨re de ces compositions. C'est l'histoire et la chronologie
qui m'ont imposÃ© Ã  la fois et le plan gÃ©nÃ©ral de mon travail et
ses principaux motifs. Je dirai en outre que le mÃ©lange de
sacre et de profane, comme diraient les rapporteurs, qui les
rÃ©volte si fort, ne sera pas plus Ã©trange et inconvenant au Pan-
thÃ©on , Ã  Paris, qu'il ne l'est Ã  Rome, au Vatican , oÃ¹ Raphael ,
faisant aussi de l'histoire, a mis dans une salle Apollon et les
Muses et les docteurs de la sagesse paienne en regard de l'as-
semblÃ©e des PÃ¨res de l'Eglise, disputant sur les mystÃ¨res de
l'Eucharistie, avec Jesus-christ et la Vierge dans le ciel.
Â»  Reste une derniÃ¨re question. On parle aussi dans ce rap-
port, et avec le mÃªme esprit de * et de vÃ©racitÃ©, des
sommes considÃ©rables qu'exigera 'achÃ¨vement de mon travail
et l'exÃ©cution Ã  fresque de mes cartons sur les murailles du
PanthÃ©on ; on en fixe mÃªme le chiffre, que l'on fait exorbitant.
Il y a lÃ  autant d'erreurs que de mots. Je rÃ©ponds donc pre-
miÃ¨rement qu'aucune autre somme que celle de 30,000 fr.,
allouÃ©e par l'arrÃªtÃ© ministÃ©riel, n'a Ã©tÃ© ni accordÃ©e, ni pro-
mise, ni demandÃ©e ; et secondement, qu'il n'est pas question
de reproduire Ã  fresque les cartons. Ce sont les cartons mÃªmes,
ou les grands dessins exÃ©cutÃ©s sur toile qu'on appelle ainsi, qui,
coloriÃ©s et devenant des tableaux, seront : aux murs et
marouflÃ©s , comme l'a pratiquÃ© Le Brun dans la grande galerie
de Versailles, pour ne citer qu'un exemple trÃ¨s-connu de ce
genre d'opÃ©ration. L'Etat n'aura donc Ã  dÃ©bourser que la somme
trÃ¨s-minime primitivement allouÃ©e, et qui est tout entiÃ¨ re con-
sacrÃ©e aux frais matÃ©riels et de collaboration, car j'emploie Ã 
ces frais la rÃ©munÃ©ration personnelle Ã  laquelle l'arrÃªtÃ© me
donne droit, n'entendant avoir d'autre rÃ©compense de ce grand
travail que l'estime publique que je m'efforce de mÃ©riter.
Â»  VoilÃ  tout ce que j'ai Ã  dire sur le caractÃ¨re moral et phi-
losophique de ces compositions, ainsi que sur le mode et les
conditions de leur exÃ©cution. C'est une explication qui s'adresse
au public qu'on cherche Ã  Ã©garer, et non une justification dont
je n'ai pas besoin, et que, dans tous les cas, je ne serais tenu
de faire qu'Ã  des personnes ayant le droit de la demander, et
non aux premiers venus Ã  qui il plait d'incriminer et d'injurier.
Â»  Je suis, monsieur le RÃ©dacteur, en vous priant d'insÃ©rer au
plus tÃ t́ cette rÃ©clamation, votre trÃ¨s-humble serviteur.
Â»  P. CHENAVARD. Â»
(7e article. )
On ne peut tarder Ã  faire une dÃ©couverte importante pour
les arts; Ã  savoir : que c'est le style qui donne aux Å“uvres
de la valeur et les fait vivre dans la mÃ©moire des hommes.
On savait cela depuis longtemps; c'Ã©tait banal. Mais on l'a
oubliÃ©. A l'heure qu'il est le style est bafouÃ©, conspuÃ©,
banni. N'est-ce pas chose fÃ¢cheuse en vÃ©ritÃ© de voir l'homme
forcÃ© de perdre ainsi son temps Ã  retourner ramasser en
arriÃ¨re ce qu'il possÃ©dait auparavant et ce qu'il a laissÃ©
tomber en * Il devrait pourtant Ãªtre entendu une fois
pour toutes que non-seulement le style est utile, mais qu'il
est nÃ©cessaire. Si je ne craignais de pousser jusqu'au pa-
radoxe, je dirais que , bien plus, c'est lui seul qu'on aime
dans les Å“uvres de l'art aussi bien que dans celles de la
littÃ©rature. Parmi toutes les choses excellentes consacrÃ©es
et transmises par l'admiration d'Ã¢ge en Ã¢ge, quelles sont
celles qui valent vraiment la peine d'Ãªtre dites ? La plupart
du temps ne sont-elles pas au fond de vÃ©ritables pauvretÃ©s,
des banalitÃ©s, des truismes ? Je prends au hasard. Ecoutez
les belles choses que je m'en vais vous dire : - L'hiver s'en
va, le printemps revient. Mais nous, une fois que nous
sommes partis, nous ne revenons pas. - En vÃ©ritÃ© ce pro-
pos de bonne femme valait-il la peine d'Ãªtre dit, chantÃ©,
rÃ©citÃ©, imprimÃ©, rÃ©imprimÃ©? C'est pourtant lÃ  l'ode d'Ho-
race : diffugere nives. que tous les hommes de goÃ» t sa-
vent par cÅ“ur; elle est lÃ  tout entiÃ¨ re, moins le style. La
plus belle, la plus parfaite de toutes les poÃ©sies qui soient
dans les langues humaines, l'EnÃ©Ã¯de, que serait-ce sans le
style? la rapsodie la plus ennuyeuse. La littÃ©rature tout
entiÃ¨re en est lÃ . Le sentiment lui-mÃªme, cette chose ex-
quise et rare, a besoin d'emprunter cette parure. Enlevez-
la Ã  la fable des beur Pigeons de La Fontaine et vous ver-
rez ce qui restera. Soumettez Ã  l'analyse les Å“uvres les
plus cÃ©lebres de la peinture et de la sculpture, et cette vÃ©-
ritÃ© apparaÃ®tra plus saillente encore. Maintenant l'abus du
style est une chose mauvaise. Le style pour le style, c'est le
triomphe du faux, la nÃ©gation de la vie. Mais la vie, prise
dans sa rÃ©alitÃ© absolue, c'est Ã  son tour la nÃ©gation de l'art.
Que le daguerrÃ©otype se perfectionne, qu'il se dÃ©barrasse de
ses dÃ©formations , qu'il arrive Ã  reproduire la teinte aussi
bien que le ton, et cette merveille de l'imitation ne sera
toujours qu'une curiositÃ©; l'art n'aura rien Ã  voir lÃ  dedans.
C'est Ã  ce but cependant que semblent aspirer les artistes
rÃ©alistes modernes. Ils poussent trop loin une rÃ©action utile
en son temps. L'abus du style appelait le rÃ©veil de la rÃ©a-
litÃ©, l'abus de la rÃ©alitÃ© provoquera le retour au style. Dans
ces oscillations cependant, dans ces aberrations et ces re-
tours, on perd toujours quelque chose; la foi naive, l' Ã©mo-
tion facile, l'aspect simple, paisible, tempÃ©rÃ©, cesse de
plaire, il faut des secousses plus vives Ã  une sensibilitÃ© plus
Ã©moussÃ©e.Ainsi de nos jours, oÃ¹ le sentiment musical est bien
plus dÃ©veloppÃ© que le sentiment pittoresque, rien de plus
froid qu'une reprÃ©sentation du Don Juan, de Mozart. Ses
ravissantes cantilÃ¨nes ne captivent plus le public; il trouve
trop maigre leur dessin si pur et si Ã©lÃ©gant. Elles sont trop
breves, elles Ã©chappent Ã  son attention. Il n'est plus ac-
coutumÃ© Ã  entrer de prime saut dans le vif d'un sentiment ;
il est habituÃ© aux proportions exagÃ©rÃ©es, aux longs dÃ©velop-
pements, aux contrastes. Et puis il lui faut avant tout, pour
rÃ©veiller ses sens, le cri suprÃªme du chanteur, le coup de
tam-tam de l'orchestre, la note aiguÃ«  posÃ©e par Donizetti et
Verdi sur la crÃªte d'un crescendo. Le pathÃ©tique de Mozart
est trop pÃ¢le ; il ne rugit pas. En musique aussi bien qu'en
peinture l'artiste aujourd'hui cherche avant tout Ã  produire
de l'effet. Cette prÃ©tention , malheureuse s'il en fut, est un
travers gÃ©nÃ©ral. La prÃ©tention de revenir Ã  la nature et de
rentrer dans la rÃ©alitÃ©, si brusquement affichÃ©e de nos jours,
n'est aprÃ¨s tout qu'une suite de la premiÃ¨re, et elle n'est
pas moins condamnable dans ses exagÃ©rations; l'une de ces
prÃ©tentions outrepasse l'art, l'autre reste en deÃ§Ã . Dans tout
cela on perd de vue le but et on poursuit l'ombre. Que la
critique ne cesse de protester contre ces Ã©carts du goÃ» t et
contre ces thÃ©ories trompeuses. Elles commencent par Ãªtre
l'erreur de quelques individus, elles deviennent bientÃ t́ le
systÃ¨me avouÃ© d'une Ã©cole, et comme elles ont pour elles
la surprise de la nouveautÃ© et l'audace de l'attaque, elles
finissent par entraÃ®ner plus ou moins le public, ou par jeter
le trouble dans ses idÃ©es. Qu'elle insiste au nom de tous les
grands maÃ®tres du passÃ© contre les faibles novateurs de notre
temps ! Qu'elle loue au besoin la vÃ©ritÃ© du rendu, l'habiletÃ©
de la touche , l'Ã©clat de la couleur, mais qu'elle ne se laisse
: Ã©blouir de ces mÃ©rites : oublier qu'il y a des qua-
itÃ©s plus importantes, celles de la composition et du style.
Le courant du moment est si prononcÃ© dans une autre di-
rection que nous croyons utile de revenir souvent Ã  ces
aVertiSSementS,
L'exposition, fermÃ©e pendant quelques jours pour un nou-
veau classement des tableaux, a Ã©tÃ© rouverte le 6 mars; pas
entiÃ¨rement toutefois : la reprise en cela n'a pas Ã©tÃ© plus
heureuse que le dÃ©but. Le rez-de-chaussÃ©e seul, moins la
petite salle supplÃ©mentaire, Ã©tait accessible.Une portion des
salles du haut a Ã©tÃ© livrÃ©e au public le dimanche 9. La suite
a dÃ»  Ãªtre rendue Ã  la circulation le mardi 11. Les Ã©volutions
de cadres et de statues ont Ã©tÃ© assez multipliÃ©es du reste,
uoiqu'on n'en comprenne pas toujours l'utilitÃ©, pour justi-
fier ce retard. Quelques toiles Ã©garÃ©es dans les chambrettes
sombres du premier Ã©tage ont Ã©tÃ© justement replacÃ©es dans
les salles du bas. Le salon carrÃ© a Ã©tÃ© presque entiÃ¨rement
remaniÃ©; mais cela s'est presque rÃ©duit un chassez-croisez.
Le tableau de M. YvoN a pris la place de celui de M. VIN-
CnoN, qui s'est transportÃ© Ã  la sienne. La Procession de la
Ligue, de M. HEssE, a Ã©tÃ© descendue; l'Enterrement d'Or-
nans, de M. CoURBET, a gagnÃ© la frise. A la place du tableau
de M. MULLER, qui a Ã©tÃ© Ã©galement remontÃ©, on a installÃ©
trois tableaux de MM. Lazerges, Lacoste et Sury, dÃ©livrÃ©s
du purgatoire du premier Ã©tage.- Le tableau de M. LAzERGEs
reprÃ©sente le GÃ©nie Ã©teint par la VoluptÃ©.Qui nous dÃ©livrera
de l'allÃ©gorie ? Comment de nos jours les peintres de talent
se laissent-ils encore prendre Ã  un pareil traquenard? J'ai
assez souvent bataillÃ© contre l'allÃ©gorie dans ce journal ; le
temps me presse d'ailleurs ;je n'engagerai pas de discussion
Ã  nouveau, et j'aborde directement la composition de M. La-
zerges.Un jeune homme pÃ¢le, amaigri, est languissamment
Ã©tendu sur des coussins ; sa main dÃ©faillante a laissÃ© tomber
la lyre. PrÃ¨s de lui une courtisane le provoque en tenant
Ã©levÃ©e une coupe pleine de vin.Au fond, on distingue Ã  peine
quelques convives attablÃ©s autour d'un festin. Les deux fi-
gures sont assez bien groupÃ©es ; mais cette peinture sensua-
liste manque de vÃ©ritÃ©. C'est une Ã©lÃ©gie fausse de sentiment,
fausse de couleur et de lumiÃ¨re; cela tourne Ã  la vignette
anglaise. Pendant qu'on descendait le tableau du GÃ©nie Ã©teint
par la VoluptÃ©, on remontait une autre allÃ©gorie, l'Homme
entre le Vice et lÃ  Vertu, par M. LEULLIER, autre espÃ¨ce de
vignette anglaise, assez bien composÃ©e, mais dont la couleur
rosÃ©e et diaphane manque Ã©galement de vÃ©ritÃ©. Qu'on peigne
la mythologie, je le conÃ§ois : la fable a encore sa rÃ©alitÃ© ;
mais l'allÃ©gorie !.. cela ne vit ni sur la terre, ni dans le ciel.
C'est le songe d'une ombre, comme dit Pindare. - Le second
des tableaux remplaÃ§ant celui de M. Muller nous ramÃ¨ne en
plein rÃ©alisme : dans un atelier de menuisier, oÃ¹ un artisan,
entre son fils aÃ®nÃ© debout et blessÃ© au bras, son autre fils
qui dÃ©pose un fusil, et sa femme Ã  la trop puissante mamelle,
allaitant un enfant, contemple tristement un cercueil, ce Pre-
mier travail aprÃ¨s l'insurrection C'est une leÃ§on que M. LA-
cosTE a voulu donner au moyen de la peinture, une leÃ§on
directe Ã  l'adresse de nos derniÃ¨res luttes sanglantes.Or, je
ne sache rien qui aille moins Ã  la peinture que la pÃ©dago-
gique et le sermon. Qu'une impression morale ressorte natu-
rellement d'une Å“uvre artistique, rien de mieux; mais qu'elle
se pose d'avance et se travaille comme une leÃ§on et une
homÃ©lie du moment, c'est subalterniser l'art, qui doit tou-
jours garder sa complÃ¨ te indÃ©pendance. Dans cette voie
Ã©troite, on arrive Ã  des tableaux dans le genre de l'ancienne
composition de M. Vigneron, intitulÃ©e : Avis aux mÃ¨res. En-
core Ã©tait-ce chose intelligible : la forte nourrice endormie,
le nourrisson Ã©touffÃ© sous elle pendant son sommeil, la jeune
mÃ¨re rentrant du bal. cela sautait grossiÃ¨rement aux yeux.
ll n'en est pas de mÃªme du tableau de M. Lacoste ;il a besoin
de commentaire. C'est un dÃ©faut; ce n'est malheureusement
pas le seul. Entre les deux leÃ§ons, abstraite et concrÃ¨ te, de
M. Lazerges et Lacoste, est un tableau de M. SURY, reprÃ©-
sentant, dans le costume de Daphnis et ChloÃ©, Deux enfants
jouant avec un lÃ©zard. Cela n'est pas trÃ¨s Ã©lÃ©gant, mais cela
est vrai, et cela vaut mieux dans sa simplicitÃ© qu'une allÃ©-
gorie prÃ©tentieuse ou qu'une prÃ©tention de prÃ ńe politique.
Le salon carrÃ©, qui avait fait une si belle place au rÃ©alisme
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de M. Courbet, en devait bien une aussi Ã  celui de M. AN-
TIGNA. On s'est dÃ©cidÃ© Ã  la lui accorder, on a admis son in-
cendie. On aurait pu admettre Ã©galement cette charmante
troupe d'Enfants dans les blÃ©s, une des bonnes choses de
l'exposition. C'est lÃ  aussi une
peinture qui a horreur du con-
ventionnel'et des recherches Ã©lÃ©-
gantes et dÃ©licates, : aime Ã 
se plonger en plein rÃ©alisme.Ce
sont bien lÃ  de vrais gamins, de
vrais enfants du peuple; mais
vive le rÃ©alisme, vive le peuple,
entendus de cette faÃ§on-lÃ  ! Nous
donnons place ici Ã  ces Ã©tourdis
dÃ©linquants qui s'amusent sifran-
chement en l'absence du garde
champÃªtre.
Au delÃ  du rÃ©alisme de M. An-
tigna, il y a celui de M. Cour-
bet; mais au delÃ  du rÃ©alisme de
M. Courbet, il y a encore celui
de M. RIÃ‰SENER. Heureusement
celui-lÃ  n'a pas franchi le seuil
du salon carrÃ© , mais il est des-
cendu dans une des galeries voi-
sines. Berger et bergÃ̈ re, c'est la
fÃ©rocitÃ© de la laideur ! Explique
qui pourra la fantaisie d'un pein-
tre coloriste, hier encore pour-
suivant sensualiste des plus fraÃ®-
ches carnations, et qui donne Ã 
ce berger une couleur rouge au- ssss
rÃ̈ s de laquelle le vermillon des
o-ways de M. Catlin aurait pÃ¢li.
- La mode est Ã  la pastorale et
aux bergeries; seulement, de
peur de tomber dans les fadeurs,
dans le genre faux d'Annette et
Lubin , nos rÃ©alistes se jettent
dans l'excÃ̈ s contraire. Si berger
et bergÃ̈ re n'ont pas fait irruption
dans le salon carrÃ©, le semeur de
M. MILLEt (Jean-FranÃ§ois), dont
nous avons dÃ©jÃ  parlÃ©, et ses
Botteleurs y ont Ã©tÃ© admis et ont
pris place Ã  droite et Ã  gauche
de la Malaria de M. HÃ©bert,
dont nous parlerons tout Ã  l'heure. Le semeur a Ã©tÃ© verni
et n'est pas plus visible pour cela. On ne distingue de sa
figure qu'une lÃ̈ vre immense qui a les mÃªmes dÃ©veloppe-
ments que les bords de son chapeau. Pourquoi cette re-
cherche sous prÃ©texte de vÃ©ritÃ©? Les deux tableaux de
M. Millet ont, nous nous plaisons Ã  le reconnaÃ®tre, un cer-
tain aspect saisissant; ses botteleurs sont d'une couleur har-
monieuse, mais la forme est absente et tout se confond dans
l'Ã©paisseur uniforme de la pÃ¢te; le sac du semeur ressemble
aux mottes de terre. Les carnations, les vÃªtements des bot-
teleurs, lÃ© foin qu'ils ramassent ont un mÃªme et unique
aspect.
AprÃ̈ s avoir signalÃ© ces changements principaux opÃ©rÃ©s
dans le salon carrÃ©, entrons dans l'examen des tableaux du
genre en commenÃ§ant par M. Meissonnier.
Pourquoi le public a-t-il un peu moins d'empressement
cette annÃ©e autour des
tableaux de M. MEIs-
leur hÃ¢tive expÃ©rience et leur ennui anticipÃ©? - Connu !
Un des principaux mÃ©rites des tableaux de M. Meisson-
nier c'est d'Ãªtre complets, ou mÃªme, lorsqu'ils ne le sont pas,
de le paraÃ®tre. On est forcÃ© de prime abord d'accepter les
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Salon de 1850. - Pilleurs de mer, tableau par M. Luminais.
figures qu'il invente comme de vrais personnages, vrais de
la tÃªte aux pieds. L'envie de les discuter ne vient qu'assez
tard. On a prÃ©tendu que le daguerrÃ©otype joue un grand
rÃ́le dans les procÃ©dÃ©s de l'artiste, on a mÃªme expliquÃ© par
lÃ  le grossissement des extrÃ©mitÃ©s placÃ©es en avant-plan, si
souvent reprochÃ© Ã  ses figures. C'est lÃ  un dÃ©tail de cou-
lisse qui n'intÃ©resse qu'une vaine curiositÃ©. Laissez opÃ©rer
l'artiste Ã  sa maniÃ̈ re. Le principal, c'est que le rÃ©sultat soit
bon. Qu'il habille des mannequins en costumes Louis XV,
qu'il les Ã©claire dans une boÃ®te, qu'il fixe son effet au da-
guerrÃ©otype, si bon lui semble, cela ne peut nous Ã©mouvoir
qu'autant que toutes ces laborieuses combinaisons prÃ©limi-
naires aboutiraient Ã  des figures sentant le mannequin, ou
rÃ©vÃ©lant le daguerrÃ©otype. - Le Joueur de luth est la plus
simple des compositions et la plus petite des toiles exposÃ©es
par M. Meissonnier. Ce personnage de thÃ©Ã¢tre dans son cos-
soNNIER ? Ce peintre
favori entre mille au-
tres aurait-il dÃ©mÃ©ritÃ©?
Nullement. Son dessin
serait-il moins cherchÃ©,
son exÃ©cution moins
prÃ©cieuse, son inven-
tion plus stÃ©rile, son
esprit d'observation
moins vrai, son senti-
ment de l'individualitÃ©
moins saisissant ? Pas
le moins du monde. Il
n'exposait le plus sou-
vent qu'un tableau ou
deux. Cette annÃ©e il en
expose quatre. Son ta-
lent y trouve l'occasion
d'une plus grande va-
riÃ©tÃ©, il s'y montre mÃª-
me sous un aspect tout
Ã  fait nouveau. Pour-
quoi donc le public
semble-t-il moins em-
pressÃ© que de coutume?
C'est que le public est
blasÃ©; qu'il se fatigue
facilement, qu'il a de
subits engouements et
de rapides lassitudes :
il court Ã  la nouveautÃ©.
La mÃªme chose arrive
Ã  M. Diaz. Ses petites
compositions imitÃ©es
de CorrÃ©ge ne le cÃ̈ -
dent pas en mÃ©rite pit-
toresque Ã  ses Å“uvres
antÃ©rieures; son paysage intitulÃ© Soleil couchant eÃ»t ex-
citÃ© jadis des clameurs admiratrices. A peine l'a-t-on re-
marquÃ© cette annÃ©e. Pourquoi cette tiÃ©deur? C'est qu'il y
a dÃ©jÃ  quelques annÃ©es que l'artiste rÃ©pÃ̈ te ces jolies fan-
taisies : et le public, terrible enfant, semble dire ce mot dÃ©-
plorable dans lequel les enfants du peuple ont stÃ©rÃ©otypÃ©
d'une exÃ©cution un peu pÃ¢le et manque de vivacitÃ©. - Un
Peintre montrant ses dessins Ã  un amateur est l'Å“uvre la
lus complÃ̈ te, selon nous, des quatre sujets exposÃ©s par
* Meissonnier. Ce peintre en costume du siÃ̈ cle dernier est
entiÃ̈ rement Ã  ce qui l'occupe.
Il est impossible de moins poser
our le spectateur; il lui tourne
e dos. C'est lÃ  une scÃ̈ ne d'in-
tÃ©rieur prise sur le fait. Les mille
objets qui y forment un fouillis
pittoresque, les dessins, les car-
tons, les cadres, les pinceaux,
les fioles, les potiches sont ren-
dus avec un amour et un soin
extrÃªmes; avec trop d'amour
peut-Ãªtre, car leur importance
individuelle dÃ©tourne l'attention
des figures elles-mÃªmes. Ce dÃ©-
faut de subordination des objets
secondaires aux objets princi-
paux se reproduit quelquefois
dans les tableaux de M. Meis-
sonnier. Le besoin qui le domine
de pousser l'exÃ©cution aussi loin
que possible fait qu'aprÃ̈ s avoir
rendu successivement avec une
exquise perfection les accessoi-
res, les costumes, les moindres
plis des vÃªtements, toutes ces
choses immobiles qui posent si
complaisamment devant le pein-
tre , aprÃ̈ s les avoir Ã©crites net-
tement, il aborde avec une sorte
d'indÃ©cision relative les figures,
les physionomies des personna-
ges, choses mobiles et fugitives.
ll a soin cependant de choisir ses
personnages dans une situation
paisible. Il faut Ã  son patient
travail la placiditÃ© des traits;ja-
mais il ne s'attaque Ã  la passion.
MalgrÃ© ce choix limitÃ©, les traits
de ses personnages n'ont pas
toujours toute la prÃ©cision dÃ©si-
rable : la forme et le relief en
sont un peu Ã©vanouis et effacÃ©s
comparativement aux autres re-
liefs qui les entourent. C'est ce qui arrive particuliÃ̈ rement
ici Ã  la figure attentive de l'amateur. A travers la recherche
prÃ©cieuse de son pinceau , M. Meissonnier conserve une
touche ferme et franche. Quelques-unes des Ã©bauches atta-
chÃ©es Ã  la muraille sont d'une libertÃ©, d'une maÃ«strie et
d'une soliditÃ© de ton remarquables; mais elles ont trop de
valeur par rapport Ã  l'ensemble et viennent en avant.
M. Meissonnier sait bien installer une scÃ̈ ne dans un intÃ©-
rieur avec une lumiÃ̈ re discrÃ̈ tement mÃ©nagÃ©e. ll ne cherche
oas l'effet; il s'arrange de la lumiÃ̈ re, comme il se sert de
a couleur, d'une maniÃ̈ re satisfaisante, mais sans en faire
des qualitÃ©s propres de son talent. Quand il se transporte Ã 
l'air libre, au grand jour, sa vue s'Ã©blouit et la tonalitÃ© lui
Ã©chappe. On peut le remarquer dans son tableau intitulÃ© : le
Dimanche ; il a voulu y Ãªtre lumineux et il n'y est que bla-
fard; la teinte y prend une cruditÃ© qui empÃªche toute har-
monie.Maintenant cette
part faite Ã  la critique,
si l'on regarde de prÃ̈ s
cette charmante petite
scÃ̈ ne de promeneurs,
de joueurs de boule, de
gens paisiblement atta-
blÃ©s sous les tonnelles
d'une guinguette des
environs de Paris , on
oubliera la peinture et
**
on s'abandonnera au
Salon de 1850. - Les Enfants dans les blÃ©s, tableau par M. Antigna.
tume bariolÃ© de bleu, de blanc, de cramoisi et de jaune, a
toute l'importance et l'allure aisÃ©e d'un troubadour ayant
une longue habitude de son instrument. La tÃªte est heureuse
de mouvement et d'expression. La bouche cependant et une
ouverture de narine dÃ©mesurÃ©e ne sont pas dessinÃ©es avec
assez de correction. Cette Å“uvre agrÃ©able cependant est |
plaisir de circuler par-
mi ces groupes insou-
ciants d'artisans endi-
manchÃ©s du temps de
Louis XV, ces soldats
aux gardes-franÃ§aises ,
ces grisettes babillardes
et ces couples dissimu-
lÃ©s derriÃ̈ re ces derniÃ̈ -
res charmilles et servis
par d'alertes cham-
briÃ̈ res dignes de Char-
din. Les attitudes, les
physionomies sont heu-
reusement inventÃ©es et
vraies; c'est un coin
du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle
retrouvÃ©.Tout ce mon-
de lilliputien est rendu
avec une finesse et en
mÃªme temps avec une
franchise de pinceau
rares mÃªme chez les
maÃ®tres du genre. -
Le peintre d'intÃ©rieurs
paisibles, le rÃ́deur des
promenades du dix-
huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, a un instant oubliÃ© ses rÃªveries rÃ©trospec-
tives pour descendre dans une de nos rues dÃ©sertes ,
bouleversÃ©e, encombrÃ©e de pavÃ©s et de cadavres , toute ta-
chÃ©e de sang le lendemain d'un jour d'Ã©meute, d'une de ces
luttes impies trop frÃ©quentes dans nos annales. Il n'a pas
cherchÃ© Ã  en exagÃ©rer l'horreur; il a Ã©vitÃ© l'effet dans sa
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peinture jusqu'Ã  l'extÃ©nuation. Il a patiemment dÃ©crit Ã  la
pointe de son pinceau , aiguÃ« comme celle d'un burin , cet
affreux spectacle des Grandes misÃ̈ res de la guerre. A force
de vouloir Ãªtre exact, il s'est Ã©garÃ© dans des minuties.Ce qu'il
y a exagÃ©rÃ©, c'est la confusion
de ces corps amoncelÃ©s, c'est la
pÃ¢leur mate, la flacciditÃ© du ca-
davre. L'Å“il est obligÃ© de fouil-
ler dans ce chaos indiscernable,
d'y chercher les tÃªtes parmi les
pavÃ©s et les haillons. Cela n'est
pas conforme Ã  la vÃ©ritÃ©. La fi-
gure humaine, mÃªme avec la pÃ¢-
leur de la mort, tranche toujours
sur ce qui l'environne, si ce n'est
objectivement , du moins d'une
maniÃ̈ re subjective, parce que
c'est sur elle que la vue se porte
instinctivement de prime abord.
Dans cette petite toile, consacrÃ©e
Ã  de si grandes calamitÃ©s, le ton
local s'absorbe dans le gris , et
la ligne se perd dans le tour-
mentÃ©.Ce n'est pas avec un pin-
ceau si petit, si froid et si prÃ©-
cieux qu'on peut aborder de pa-
reilles scÃ̈ nes.
AprÃ̈ s M. Meissonnier, il con-
vient de nommer immÃ©diatement
M. FAUvELET. Il n'a exposÃ© cette
annÃ©e qu'une seule petite toile
d'une couleur agrÃ©able, intitulÃ©e :
le Ciseleur. La tÃªte est peinte
avec finesse et lÃ©gÃ̈ retÃ©. - M.
STEINHEIL a un portrait de vieil-
lard remarquablement modelÃ©.
â€“ M. CHAvET tient aussi un rang
distinguÃ© dans la cohorte des pe-
tits-maitres. Son portrait-Ã©tude
est une Ã©lÃ©gante fantaisie pleine
de coquetterie et de gentillesse,
mais ce n'est pas assez fait; on
peut reprocherÃ sa Petite laveuse
de linge une exÃ©cution insuffi-
sante. Dans Vandick et sa maitresse l'exÃ©cution est plus
soignÃ©e, mais il y a abus de tons 1oses et des clairs trop
vifs qui rompent l'harmonie. - M. HENRI LAFoN, dans
une toute petite toile reprÃ©sentant une jeune Femme ( cos-
tume Louis XVI) lisant une lettre au coin d'une cheminÃ©e et
tournant le dos au spectateur, a su irriter la curiositÃ© en
laissant voir un joli petit cou blanc qui fait supposer un joli
visage.
Quittons les infiniment petits et retournons Ã  des tableaux de
genre d'une plus grande dimension. La Jane Shore de M. Ro-
RrRT FLEURY appartient, si l'on veut, au genre historique.
L'artiste y est sorti de son cadre habituel et a abordÃ© des
proportions presque nature. Cette ambition n'a pas Ã©tÃ© heu-
reuse. Nous y louerons une tÃªte de gamin brutalement in-
sultante, largement exÃ©-
cutÃ©e et d'une bonne
couleur ; mais nous ne
pouvons accepter pour
une carnation vivante
l'ivoire veinÃ© de bleu
et de violet qui consti-
tue le visage, les Ã©pau-
les et la poitrine de Ja-
ne Shore. - La Salle
du SÃ©nat de Venise ,
malgrÃ© l'abus des rou-
ges foncÃ©s, est harmo-
nieuse et ne manque
pas d'une certaine gran-
deur. Les personnages
y sont bien distribuÃ©s,
mais ils ne sont pas as-
sez faits ; la profondeur
n'est pas suffisamment
indiquÃ©e par la dÃ©crois-
sance d'intensitÃ© et
dans l'exÃ©cution et dans
la valeur du ton. - M.
AzE, dans un Conscil
de cardinaux, se mon-
tre l'imitateur exact dle
la maniÃ̈ re de M. R.
Fleury.-M. CÃ‰LESTIN
NANTEUIL, dans la Ten-
tation, a laissÃ© alourdir
son coloris par des tons
noirs et sans transpa-
rence. Ce dÃ©faut est
plus grave que le dÃ©-
faut d'orthodoxie avec
lequel il a introduit je
ne sais quels amours,
venus on ne sait d'oÃ¹,
auprÃ̈ s de sa sainte so-
litaire. - M. TASSAERT
a recommencÃ© sous une
autre forme sa Tenta-
tion de saint Antoine, -
en suspendant un long chapelet de femme, entortillÃ©,
entre Ciel et Enfer. Pour se loger en pareil lieu, il faut
une foi artistique plus profonde que ne l'indique cette pein-
ture facile et superficielle. L'artiste n'a mÃªme pas foi Ã  la
chair, Ã  cette chair maudite qu'il traite avec peu de vÃ©-
ritÃ© et qu'il Ã©claire d'une maniÃ̈ re si blafarde. - ll a mieux
rÃ©ussi en reprÃ©sentant une Famille malheureuse : une jeune
ouvriÃ̈ re et sa vieille mÃ̈ re qui s'asphyxient en priant. Cette
Ã©lÃ©gie de la misÃ̈ re est simplement conÃ§ue. Elle eÃ»t eu
un grand succÃ̈ s du temps de la Famille dans la dÃ©sola-
Salon de 1850. - Un Importun, tableau par M. Ph. Rousseau.
tion, de Prudhon, avec laquelle elle a de lointaines affinitÃ©s.
Notre sensibilitÃ© depuis 1822 a eu le temps de s'Ã©mousser.
Nous reproduisons le tableau de M. LUMINAs, reprÃ©sen-
tant des Pilleurs de mer s'emparant sur les cÃ́tes de Bretagne
des dÃ©pouilles des naufragÃ©s. Cette scÃ̈ ne, bien composÃ©e,
est peinte avec l'Ã©nergie forte qui caractÃ©rise la maniÃ̈ re de
l'artiste et qu'on retrouve encore dans ses Braconniers.-
Le tableau de M. TRAvEn : Shakspeare dans la taverne de
la Couronne Ã©coutant la lecture et la critique d'une de ses
piÃ̈ ces, a un groupe solidement peint. Ce qui est de trop,
c'est Shakspeare et la donnÃ©e du sujet.-Nous nous plaisons
Ã  louer une jolie composition trÃ̈ s-bien entendue de M. Hi-
LEMAcHER : le Satyre et le Passant. Les expressions sont
justes et heureuses; le petit satyre, qui s'appuie sur la table
Salon de 1850. - La Malaria, tableau par M. HÃ©bert.
pour mieux regarder l'Ã©tranger, est d'une naÃ̄ vetÃ© et d'une
malignitÃ© charmantes.-M. DUMARESQ a une Ã©tude de Bou-
cher trÃ̈ s-franchement peinte et qui mÃ©rite d'Ãªtre signalÃ©e.
â€“ M. GIDE a groupÃ© avec naturel, sur un char de montagne,
des paysÄns de la vallÃ©e d'Ossau, dans son tableau intitulÃ© :
le Retour du marchÃ©.
==
M. ADoLPHE LELEUx, qui a conquis une si juste cÃ©lÃ©britÃ©,
continue Ã  saisir et Ã  rendre avec Ã©nergie le cÃ́tÃ© caractÃ©ris-
tique des scÃ̈ nes qui s'offrent Ã  ses regards. C'est ainsi qu'il
| a reprÃ©sentÃ© une Famille de BÃ©douins attaquÃ©e par des
chiens; et d'une maniÃ̈ re plus
saisissante encore pour nos frais
souvenirs , une Patrouille de
nuit (fÃ©vrier 1848). Cette som-
bre cavalcade a des profils me-
naÃ§ants. On a voulu chicaner
l'artiste Ã  ce sujet. Les cheva-
liers qui s'improvisent sur une
barricade n'ont pourtant pas
d'ordinaire des tournures de
TancrÃ̈ de ou de Renaud de Mon-
tauban. Peut-Ãªtre pourrait-on
plus justement lui reprocher
quelque exagÃ©ration dans les
hideuses mÃ©gÃ̈ res de la Sortie,
tableau trop bien nommÃ©, car le
combattant est hors du cadre ;
il n'en paraÃ®t qu'un pied et un
bout de baÃ̄ onnette. L'art peut
s'Ã©mouvoir de la politique et la
prendre pour but dans quel-
qu'une de ces mises en scÃ̈ ne si
tristement dramatiques, qui lui
sont familiÃ̈ res; et pour cela Ã 
son tour la : ne doit pas
s'Ã©mouvoir de l'art, qui est dans
son droit tant qu'il ne sort pas
de sa neutralitÃ©. - M. AnmAND
LELEUx a exposÃ© neuf tableaux,
parmi lesquels nous nous con-
tenterons de citer ses Lavan-
diÃ̈ res (Suisse allemande), pro-
duction facile et d'un aspect tout
Ã  fait agrÃ©able. - M. HÃ‰DouiN a
rendu avec un Ã©gal bonheur des
Femmes de la vallÃ©e d'Ossau Ã 
une fontaine. Cette peinture est
trÃ̈ s-harmonieuse; mais elleman-
que seulement un peu de ressort.
-M. HAFFNER , trop vantÃ© dans
le temps, ne justifie pas les espÃ©rances que ses partisans
avaient conÃ§ues de son talent.
M. PiiiLmPPE RoUssEAU manifeste son habiletÃ© de la ma-
niÃ̈ re la plus variÃ©e dans ses tableaux de Nature morte, si
solidement peints, et dans les scÃ̈ nes de la vie des animaux,
dont il est un des peintres modernes les plus vrais et les plus
Ã©lÃ©gants. Part Ã  deux l est une scÃ̈ ne de grenier; un chien
griffon vient y disputer un os de poulet Ã  un chat de gout-
tiÃ̈ re qui fait gros dos, se courrouce et se hÃ©risse. L'Impor-
tun, c'est ce mÃªme chien descendu dans le salon et se trou ,
vant nez Ã  nez avec une chatte au duvet soyeux entourÃ©e
de ses petits chats. Rien de joli comme un de ces jeunes
chats Ã  la robe grise, ayant une faveur rose au cou, et Ã©tabli
de ses quatre pattes au milieu d'une assiette de lait.Nos gra-
veurs se chargent de
reproduire cette scÃ̈ ne
dans le prÃ©sent numÃ©ro.
Il y a Ã  l'exposition
un tableau d'un aspect
paisible et discret, sim-
ple au milieu des em-
phatiques de tout gen-
re, modeste au milieu
des tapageurs, qui, pla-
cÃ© assez nÃ©gligemment
d'abord, a cependant
attirÃ© l'attention et in-
spirÃ© unintÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral.
Nous voulons parler de
la Malaria de M. HÃ‰-
de parler si tard de ce
tableau,- une des Å“u-
vres capitales de l'ex-
position ; nous atten-
dions pour le faire la
gravure que nous en
donnons aujourd'hui,
et au moyen de laquelle
les lecteurs de l' Illus-
tration pourrontsefaire
une idÃ©e de cette char-
mante production. Ils
pourront apprÃ©cier la
bonne entente de la
composition, le groupe-
ment Ã©lÃ©gant et facile
de cette famille italienne
fuyant la contagion et
descendant lentement
une riviÃ̈ re dans une
pauvre barque conduite
par l'homme si vigou-
reusement campÃ© Ã  l'a-
vant, et dont la tour-
nure est si pittoresque.
Mais la peinture seule,
avec l'harmonie triste
de ses teintes uniformÃ©ment assourdies, peut communiquer
l'Ã©motion au spectateur. Il y a dans l'homme debout et at-
tentif, dans la tÃªte sombre du jeune garÃ§on, dans les traits
languissants et pleins de charme de la jeune femme fris-
sonnant la fiÃ̈ vre, dans l'aspect plombÃ© du ciel, dans la
nuditÃ© de la rive , dans la muette immobilitÃ© de l'eau, une
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unitÃ© et une mÃ©lancolie saisissantes. Une seule figure
semble faire exception, c'est celle de la jeune paysanne Ã 
la chevelure dorÃ©e, laissant nÃ©gligemment tomber sa main
en dehors de la barque. Cette robuste nature n'a pas Ã©tÃ©
atteinte par laMalaria; l'insouciance de son attitude l'indique.
Aussi l'artiste a-t-il eu soin de cacher ce frais visage, qui au-
rait rompu l'harmonie triste de son tableau ; il s est seule-
ment servi de cette figure de paysanne comme d'un moyen
de rÃ©veiller sur un point la langueur, dont l'excÃ¨s eÃ» t Ã©tÃ©
un danger. C'est sur elle qu'il a versÃ© l'Ã©clat d'une lumiÃ¨re
que l'Ã©tat du ciel ne justifie pas, mais dont la vivacitÃ© ne
choque pas, tant elle s'harmonise heureusement dans l'en-
semble. La critique pourrait demander Ã  cette peinture une
exÃ©cution plus fermÃ© et plus savante, moins brÃ¨ve et moins
superficielle; elle pourrait blÃ¢mer quelques nÃ©gligences, telles
que la tÃªte de la vieille et le corps de l'enfant, juste de ton,
mais confusÃ©ment rendu; mais elle a mieux Ã  faire que de
s'attaquer Ã  quelques dÃ©tails dÃ©fectueux, c'est de s'abandon-
ner Ã  la douce impression de l'ensemble, Ã  un plaisir vrai et
facile, fleur rare Ã  cueillir au milieu d'une aussi rude mois-
son. Nous sommes heureux d'apprendre que le tableau de
M. HÃ‰BERT sera acquis pour le Luxembourg. Qu'il y soit
comme un premier gage et comme une promesse d'un beau
talent. A.-J. DUPAYS.
Par a d oxes Ã© c on om 1 qIue .
DE LA RÃ‰FoRME DES CLoIsoNs.
On s'Ã©vertue Ã  torturer maÃ®tre budget dans tous les sens,
celui des recettes, s'entend. C'est Ã  qui fournira sa petite
anacÃ©e, son infaillible spÃ©cifique contre les misÃ¨res fisca-
es. L'un demande l'income-tax, l'autre l'impÃ t́ du capital ;
un autre abolit les octrois, un autre l'impÃ t́ foncier. .
Tout cela est fort bien; tous ces rÃ©formateurs ont raison
en ce sens qu'il n'est point d'impÃ t́ bon. C'est pourquoi il
serait assez opportun de songer aussi quelquefois Ã  diminuer
l'autre budget, celui des dÃ©penses, mais c'est ce dont on se
prÃ©occupe le moins. Faire des Ã©conomies, c'est un petit
mÃ©rite; c'est affaire de mÃ©nagÃ¨re, non d'homme d'Etat.
. Puis, lesquelles faire? Une rÃ©duction de l'armÃ©e ? Et l'ordre
public, s'il vous plaÃ®t ? Et cette guerre europÃ©enne immi-
nente depuis trente ans et qui, s'il plaÃ®t Ã  Dieu, le sera bien
encore trente autres ?â€“ L'administration? y songez-vous ?
Les magistrats, prÃ©fets, bureaucrates, ambassadeurs et au-
tres commis du peuple, sont dÃ©jÃ  si mal rÃ©tribuÃ©s !- Il y en
a trop!-Quelle erreur! c'est ce qui manque, au contraire.
Le FranÃ§ais, vous le voyez bien, est nÃ©fonctionnaire public, et
il ne sera satisfait que lorsque, chaque citoyen ayant un petit
os du budget Ã  ronger; on aura ainsi instaurÃ©le plus parfait des
communismes, c'est-Ã -dire le communisme gouvernemental
et fiscal. Chaque FranÃ§ais aura dÃ¨s lors l'orgueil et la sa-
tisfaction de se payer Ã  lui-mÃªme ses appointemants au
moyen de sa cote contributive , et tout sera pour le mieux
dans la meilleure des rÃ©publiques.Trente-cinq millions de
fonctionnaires, voilÃ  un spectacle imposant ! Si nous ne
sommes un peuple-roi, nous serons un peuple-commis.
Mais les Ã©conomies? Il en faut faire sans doute; mais nous
avons le temps. Lisez Bentham en son petit livre des Sophis-
mes parlementaires, un traitÃ© prÃ©cieux que les reprÃ©sentants
et les ministres surtout ne sauraient trop compulser ni trop
mÃ©diter..... nocturnÃ¢ versate manu versate diurnÃ¢. Â«  So-
PHIsME DEs LENTEURs.-sysTÃˆME GRADUEL.- Il ne faut pas
aller trop vite. Ne faisons pas trop de choses Ã  la fois (en bon
FranÃ§ais, n'en faisons point). - Supposez un homme Ã  qui
sa fortune ne permet pas d'entretenir sans s'endetter un seul
cheval, mais qui depuis quelque temps est accoutumÃ© Ã  en
avoir six. Pour transfÃ©rer sur ce thÃ©Ã¢tre domestique le bÃ©-
nÃ©fice et la sagesse du systÃ¨me graduel, voici le langage Ã 
tenir Ã  votre ami (Ã  vos ministres) : Â«  Employez la premiÃ¨re
annÃ©e Ã  considÃ©rer lequel de vos chevaux il faut d'abord rÃ©-
former; l'annÃ©e d'aprÃ¨s, si vous Ãªtes dÃ©cidÃ© sur le choix,
vous en vendrez un. Par ce sacrifice, vous aurez Ã©tabli la
sincÃ©ritÃ© de vos intentions et votre rÃ©putation d'Ã©conomie :
aprÃ¨s : tout sera dit et vous pourrez en rester lÃ . Â»  .
VoilÃ  qui est ingÃ©nieux et admirable au plus haut point.
Mais, comme nous perfectionnons tout et que Bentham est
un auteur qui a vieilli, nous avons fait mieux que cela.
Nous conservons stoÃ¯quement nos six chevaux Ã  l'Ã©curie,
bien que nos moyens nous permettent d'en nourrir trois tout
juste et non sans quelque peine, bien que le pain manque
Ã  l'office et le feu Ã  la cuisine ; mais c'est notre penchant ;
nous raffolons d'avoine : c'est une passion comme une autre.
Quant Ã  dÃ©libÃ©rer lequel de ces chevaux nous pourrions
bien rÃ©former, il n'en est plus question. Seulement nous
songeons, lorsque la misÃ¨re nous presse, Ã  en nourrir un
septiÃ¨me. Nous sommes des gueux magnifiques ; nous
aimons Ã  payer de mine.Seulement, il viendra un temps oÃ¹
nous ne payerons plus du tout, d'aucune faÃ§on. On maudira
la mÃ©moire de nos neveux, et la postÃ©ritÃ© ne leur pardonnera
pas l'ignominie de la banqueroute que nous leur apprÃªtons.
Et ce sera justice.
Mais, en revanche, le beau budget de recettes que nous
allons leur lÃ©guer en accompagnement et en compensation
du haras et du dÃ©ficit sans cesse croissants de nos dÃ©penses !
Puissent-ils s'en payer et ne point rÃ©pudier honteusement
notre succession (je dis honteusement pour eux), comme
les simples citoyens ont le droit de faire celles de leurs
parents prodigues , sans que nul y trouve Ã  redire! Mais
c'est que d'un Etat Ã  un homme privÃ© il y a bien de la dis-
tance. Ce qui est licite chez l'un est tout Ã  fait honteux
pour l'autre. Pourquoi ? je n'en sais rien ; mais il faut bien
sans doute que la chose soit ainsi. Demandez Ã  nos pÃ¨res
ui ont bu le calice de la dÃ©considÃ©ration et de la hideuse
aillite et Ã  qui on eÃ» t dÃ»  mettre le bonnet vert, s'ils ne
l'eussent pris Ã©carlate, pour avoir succombÃ© sous le faix
des dÃ©penses de Versailles , de Marly, des guerres de Hol-
lande et de la succession d'Espagne !
Si pourtant on pouvait sauver Ã  nos arriÃ¨ re-petits-neveux
l'infamie de manquer Ã  des engagements qu'ils n'ont point
pris et seraient mÃªme assez embarrassÃ©s de prendre , il
me semble que ce serait assez bien mÃ©riter et de nos crÃ©an-
ciers et des gÃ©nÃ©rations futures. - Bah ! aprÃ¨s nous la fin
du monde : cela durera bien toujours autant que nous. C'Ã©-
tait le mot de cet aimable Louis XV, dit le Bien-AimÃ©. -
Pourtant, si nous pouvions. - Mais nous ne pouvons pas.
- Si nous essayions? - Par oÃ¹ ?-Voyons toujours. -
Voyez, si cela vous amuse ; mais ne touchez pas au haras ;
il nous faut nos douze chevaux. - Ce n'Ã©tait que six tout Ã 
l'heure ? - Tout Ã  l'heure, oui; mais les besoins , mais la
dignitÃ© de l'Etat, mais les nÃ©cessitÃ©s d'une grande nation,
mais la prospÃ©ritÃ© croissante ou recroissante nous comman-
dent d'en avoir douze. - A la bonne heure ! va pour douze.
Mais voilÃ  des chevaux bien chers : ne saurions - nous
trouver moyen de les nourrir-sans diminuer le picotin,
car il faut que tout le monde vive - Ã  un peu moins de
frais ? Si nous abattions les stalles ?
Cette idÃ©e nous amÃ¨ne, et pour quitter enfin le style hip-
pique et redescendre aux paisibles allures de la muse pÃ©des-
tre, Ã  Ã©mettre - ceci soit dit sans aucune comparaison -
le vÅ“u d'une petite rÃ©forme administrative qu'il nous sem-
blerait facile et lucratif d'introduire dans les temples
bureaucratiques. Admettons que la France ne puisse abso-
lument se passer de douze chevaux, c'est-Ã -dire de quatre-
vingt mille commis, et prenons : exemple ce magnifi-
que palais qu'Ã©leva M. de VillÃ¨ le Ã  la gloire de nos finances,
de cette TrÃ©sorerie qui fait l'admiration et l'envie de toute
l'Europe, confondue en effet de voir notre pays percevoir
le plus gros budget des temps antiques et modernes et se
ruiner avec tant d'ordre.
Dans ce palais de marbre oÃ¹ vivent bon an mal an, grif-
fonnent, paperassent, payent, encaissent surtout et Ã©mar-
gent rÃ©guliÃ¨rement chaque mois du calendrier de quinze Ã 
dix-huit cents commis, parcourez les longs et obscurs et in-
nombrables corridors de cette citÃ© financiÃ¨re, de cette caisse
monumentale, de ce coffre-fort aux cent portes, vous y
trouverez, serrÃ©es, groupÃ©es, multipliÃ©es comme les alvÃ©o-
les de ces ruches oÃ¹ viennent s'engloutir le suc et le parfum
de toutes les fleurs, les cellules bureaucratiques. C'est un
grand monastÃ¨re dont les moines ont fait vÅ“u de pauvretÃ©
â€“pour la France. Quinze ou dix-huit cents bureaux, voilÃ 
quinze ou dix-huit cents feux que l'on pourrait rÃ©duire Ã 
quarante ou cinquante en remplacant les cheminÃ©es par des
calorifÃ¨res et en abattant toutes les cloisons.
L'Ã©conomie en vaut certes la peine , surtout si on l'appli-
que et aux neuf ministÃ¨res et Ã  toutes les grandes adminis-
trations publiques qui font de la France le pays le plus gou-
vernÃ© des cinq parties de ce bas monde. Mais est-ce tout ? Il
s'en faut bien, et nous l'allons prouver sur l'heure.
Le spirituel Imber, en son piquant traitÃ© des mÅ“urs ad-
ministratives , Ã©tablit qu'au bout de deux ans tout bureau-
crate ayant vraiment la vocation et les instincts de son Ã©tat
devient forcÃ©ment architecte. Architecte, pourquoi ? Imber
n'est pas complet et n'est vrai qu'Ã  demi. ll aurait dÃ»  dire
ingÃ©nieur.Si la bureaucratie en masse se casemate et se
calfeutre tant qu'elle peut contre l'ennemi commun, qui est
le contribuable, le commis en dÃ©tail se fortifie de son mieux
contre l'ennemi particulier, qui est le maÃ®tre, je veux dire le
chef : chef, maÃ®tre, ennemi, c'est tout un. La Fontaine l'a
dit avant moi et mieux que je ne saurais dire.
Tel qu'un Ã©colier lisant Faublas au lieu de Thucydide ou
de Tite-Live se cuirasse, non d'airain, mais de dictionnaires
contre le regard de vautour de l'inexorable pion, tel le com-
mis de ministÃ¨re s'entoure de dossiers, de cartons, de pan-
cartes pour dissimuler le journal (d'opposition en gÃ©nÃ©ral)
ou le nouveau roman-feuilleton qu'il savoure, ou le petit
bouquet Ã  Chloris qu'il expÃ©die rue La BruyÃ¨re, ou le
sixiÃ¨me de vaudeville qu'il broche, en guise de minute, sur
le papier officiel. Les chefs en gÃ©nÃ©ral, gens chauves et Ã  lu-
nettes, sont si ridicules et si oublieux, qu'ils ne se souvien-
nent pas de la verte saison oÃ¹ ils confectionnaient des opÃ©ras
pour Nicolo ou des flonflons bachiques pour le caveau mo-
derne. De lÃ  vient que les ministÃ¨res sont peuplÃ©s de Vau-
ban, de Haxo, de Paixhans et de Dode de la Brunerie.Je ne
sais pourquoi l'on s'inquiÃ¨ te d'une invasion de la France.
A la premiÃ¨re alerte, je propose d'envoyer nos cent mille
commis aux frontiÃ¨res.
Puis, le chapitre des chapeaux que n'a point connu Aris-
tote. Sans le chapeau, point de ces dÃ©jeuners agrÃ©ables aux-
quels succÃ¨de ou le domino matinal, ou le billard hygiÃ©nique ;
point de ces rÃªveries douces au bord de l'eau que poÃ©tise la
cigarette ; point de ces frais et idylliques rendez-vous, suite
des Ã©glogues du bal masquÃ© de l'OpÃ©ra, sous les ombrages du
20 mars. Survienne un chef irritÃ©, grondeur, supercilio
movens, le chapeau a rÃ©ponse Ã  tout. Le chapeau est lÃ  : rien
Ã  dire. M. Alfred, M. Anatole, M. Paul est dans les bureaux.
Si l'on supprime les cloisons, comme les Anglais de longue
main nous en ont fourni l'exemple, plus de cheminÃ©es afu-
sives oÃ¹ brÃ» le un feu surabondant , plus de fortifications,
plus de chapeaux, plus de chÃ´mages; la prÃ©sence rÃ©elle, et
non par Caudebecs, devient une nÃ©cessitÃ©. L'Å“il Ã  lunettes
du maÃ®tre, c'est-Ã -dire du chef, plane sur tout son person-
nel. Adieu billard, adieu fourchette, adieu lorette , adieu
grisette ! C'est en vain qu'au printemps les lilas refleurissent
et qu'il fait beau le jour sous les grands marronniers. Les
cuirassiers cessent de voyager par ordre pour porter le pou-
let de M. FrÃ©dÃ©ric Ã  madame de Saint-Hippolyte. Le bol de
unch est renversÃ©, l'attrayant domino rentre dans sa boÃ®te,
e quartier BrÃ©da est dans la stupeur; il se dÃ©sole ou se con-
sole : mais en revanche, l'Etat Ã©conomise du coup neuf cents
commis sur dix-huit cents.
Tel est le simple effet d'un simple coup de marteau donnÃ©
dans de simples cloisons. Je sais qu'en indiquant ce remÃ¨de
hÃ©roÃ¯que, je dÃ©voue ma tÃªte aux dieux infernaux (j'entends
du galop infernal); je sais qu'on me traitera de traitre,
de parjure, de perfide, de vendeur des secrets du mÃ©tier.Je
me rÃ©signe Ã  ces injures. Mon sacrifice est fait d'avance ;je
tiens peu Ã  ma tÃªte, et si elle peut servir Ã  quelque brave
expÃ©ditionnaire congÃ©diÃ©, un peu mieux qu'Ã  son possesseur
actuel, je la lui cÃ¨de avec plaisir. Mais mon devoir Ã©tait de
signaler un mal que je connais par expÃ©rience pour l'avoir
infligÃ© et pour l'avoir subi : celui de la bureaucratie cellu-
laire. J'ai dit : que chacun cherche et trouve comme moi un
moyen de diminuer les dÃ©penses qui nous accablent, et d'Ã©-
pargner Ã  nos enfants l'ignominie de nos sottises. Je me de-
vais cela, n'ayant encore trouvÃ© aucun moyen de bonifier
ce fameux budget des recettes, aucun remÃ¨de secret contre le
mal public, aucun expÃ©dient pour faire que l'imposÃ© coure de
lui-mÃªme au-devant du damnÃ© percepteur et le prie avec
larmes, avec gÃ©nuflexions, d'agrÃ©er son tribut, c'est-Ã -dire
son offrande, son assurance volontaire.
Enfin, et pour rÃ©gler mes comptes dÃ©finitifs avec la bureau-
cratie, pour Ãªtre juste avec elle, je demande que, si l'on ren-
voie cinquante mille commis inutiles, on donne aux autres de
quoi vivre. Car il est remarquable et digne de la profonde inca-
pacitÃ© qui prÃ©side Ã  nos destins depuis trente ans, que l'Etat
se ruine Ã  faire mourir de faim tout ce qui vit Ã  son service.
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Le luxe a aussi ses passions, ses vices et ses habitudes
que la vanitÃ© fait naÃ®tre, que l'ineptie ou la sensualitÃ© entre-
tiennent. L'ostentation et la gloriole sont des idoles aux-
quelles l'homme du monde sacrifie son temps, son bien-Ãªtre
et jusqu'Ã  sa santÃ©. Il songe moins Ã  vivre qu'Ã  paraÃ®tre, et
pour faire figure, pour tenir son rang, comme il dit, il n'est
pas de fatigues auxquelles il ne s'assujettisse, pas de tortures
auxquelles il ne se soumette. L'air viciÃ© des salons, l'incom-
moditÃ© de la foule, la gÃ¨ne de la mode, les suites honteuses
de l'intempÃ©rance, il supporte tout pour le plaisir d'Ãªtre vu;
il raffine mÃªme sur ce puÃ©ril esclavage ;il en multiplie volon-
tairement les entraves. Sa personne ne lui appartient plus
que comme un objet de luxe et de parade vouÃ© au culte de
sa vanitÃ©. De mÃªme que le misÃ©rable Ã©tale ses haillons , le
riche se pavane dans son Ã©lÃ©gance. La stupiditÃ© amÃ¨ne le
cynisme chez le premier et la fatuitÃ© chez le second : l'un
se mÃ©prise et l'autre s'adore; chez tous les deux le corps
pÃ¢tit et l' Ã me se dÃ©grade. Qui ne sait que la vie du monde
Ã©puise les forces de l homme et ruine son tempÃ©rament
encore plus vite que le travail de l'atelier; car c'est un
travail aussi et souvent une peine. Les poumons s'Ã©puisent
dans une atmosphÃ¨re lourde et chargÃ©e d'odeurs ; le cÅ“ur
anhÃ¨ le refoulÃ© par une pression menteuse ; les membres
s'engourdissent en luttant contre les tiraillements du som-
meil; la tÃªte est en proie aux vertiges causÃ©s par la conges-
tion des vaisseaux sanguins, et les sens Ã©moussÃ©s ne portent
plus Ã  l' Ã me que des perceptions confuses et dÃ©cousues qui
la mettent hors d'Ã©tat de dÃ©libÃ©rer et d'agir.
Que sera-ce si Ã  la fatigue des veilles se joignent les
Ã©puisements de la dÃ©bauche et les excÃ¨s de l'Ã©briÃ©tÃ© ? C'est
surtout ici que l' homme est puni par oÃ¹ il a pÃ©chÃ©. Dieu
le frappe dans les fonctions secrÃ¨ tes dont il a dÃ©shonorÃ©
l'emploi. Il porte gravÃ©s sur son visage les stigmates honteux
du libertinage : son front souillÃ©, son teint luride, ses yeux
Ã©teints, sa calvitie prÃ©maturÃ©e, inspirent le dÃ©goÃ» t Ã  ceux
qui l'approchent. Une lÃ¨pre incurable Ã©tend dans tout son
corps ses racines empoisonnÃ©es; son sang se change en un
virus morbide, et la carie ronge ses os. Enfin, comme s'il
n'Ã©tait pas assez condamnÃ©, ses enfants recueilleront aprÃ¨s
lui cet hÃ©ritage du vice.
A cÃ t́Ã© du dissolu se traÃ®ne l'intempÃ©rant, dont les infir-
mitÃ©s ne sont pas moins repoussantes, et se joignent le plus
souvent aux premiÃ¨res; car tous les excÃ¨s se donnent la main.
Horace a dÃ©peint celui-ci avec des traits si Ã©nergiques, que je
me ferais scrupule de les affaiblir par de nouvelles images :
Vides ut pallidus omnis
Cana desurgat dubia ! Corpus onustum
Hestermis vitiis animum quoque prÃ¦ gravat unÃ ,
Atque offigit humo divinÃ¦  particulam aurae.
Parlerai-Je de ces hommes ou plutÃ t́ de ces monstres dont
la corpulence nous Ã©tonne et nous laisse souvent dans l'em-
barras de dÃ©cider si nous appartenons eux et nous Ã  la
mÃªme espÃ¨ce ? Vous peindrai-je leur face apoplectique,
leur dÃ©marche chancelante ? diraije Ã  quelle brute ressem-
blent le plus ces ignobles produits de la civilisation? - Ils
vivent, ils marchent, ils parlent comme nous ; mais comme
nous pensent-ils, ou s'ils sont rÃ©duits Ã  sentir ? Rien de tout
cela peut Ãªtre. Ils digÃ¨rent. L'Ã¢me s'est enfuie, abandonnant
le corps aux influences de la vie organique; et celle-ci Ã  son
Ã© faÃ§onne ce corps parasite et donne Ã  l'appareil de ses
onctions devenu dÃ©sormais le principal siÃ©ge de l'existence
ce monstrueux dÃ©veloppement qui excite infailliblement en
nous le dÃ©goÃ» t et la rÃ©probation.
D'oÃ¹ vient ce mot si populaire, et par cela mÃªme si vrai,
prendre du ventre, si ce n'est du sens odieux ou ridicule
qu'on attache Ã  l'intumescence d'un organe destinÃ© aux plus
viles fonctions et qui ne met pas l'homme au-dessus du
orc Ã  l'engrais. Voyez le gourmand, cette autre variÃ©tÃ© de
l'espÃ¨ce, qui marche Ã  la suite de l'intempÃ©rant : son corps
informe ressemble Ã  celui du bÅ“uf ou de l'Ã©lÃ©phant, ses
jambes ploient sous le faix de son obÃ©sitÃ©, sa face est ru-
iconde ou ictÃ©rique, son Å“il bouffi et sanguinolent, sa
lÃ¨vre pendante; la nuque, le col, les joues, le menton sont
ensevelis dans une sorte de fanon que soulÃ¨vent avec peine
des mÃ¢choires Ã©normes. La graisse envahit tout, forme sur
toutes les jointures des membres des bourrelets et des plis,
s'Ã©tend sur l'abdomen comme la cuirasse adipeuse du pachy-
derme ou du cÃ©tacÃ©. L'individu tout entier n'est plus qu'une
masse : il ne se meut point, il s'Ã©branle; il ne s'asseoit point ,
il dÃ©pose le fardeau de son corps; son intelligence mÃªme
en parait comme Ã©touffÃ©e; elle n'a plus d'issues. Sa langue
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est Ã©paisse, il bÃ©gaie au lieu de parler ; sue et souffle d'ahan
au moindre eflort. Toutes les facultÃ©s vivaces de l'homme
sont engourdies chez cet Ãªte disgraciÃ© , il n'y a rien en lui
qui ne pÃ¨se : il est Ã  charge Ã  lui-mÃªme et aux autres, et la
terre crie sous ses pas comme si elle Ã©tait lasse de le porter.
- Mon cher docteur, lui dis - je, je ne nierai point qu'il
n'y ait de la vÃ©ritÃ© dans vos portraits quoique vous noircis-
siez trop les couleurs.J'en pourrais montrer autour de nous
plus d'un original; mais les maux que vous signalez ne sont
pas irrÃ©parables; ce sont nos mÅ“urs seules qui les aggravent.
- Et ne voyez-vous pas que ces mÅ“urs nous envelop-
ent dÃ¨s le berceau? me rÃ©pondit - il avec vivacitÃ©; ce sont
es langes de l'habitudo qui dÃ©forment notre corps et Ã©touf-
fent notre intelligence. Les soins donnÃ©s Ã  l'enfance sont
d'autant plus funestes qu'ils prÃ©viennent plus de dÃ©sirs ,
Ã©cartent plus d'incommoditÃ©s , satisfont plus de caprices.
On nomme fort bien enfants gÃ¢tÃ©s ceux qu'une pareille Ã©du-
cation entoure dÃ¨s la naissance d'attentions minutieuses et
puÃ©riles que le prÃ©jugÃ© propage, que le luxe entretient et
que la faiblesse des parents exagÃ¨re. GÃ¢tÃ©s, en effet, car au
lieu de se faÃ§onner aux nouvelles conditions de leur exis-
tence, de s'y endurcir naturellement en transformant peu Ã 
peu par l'habitude leurs premiÃ¨res impressions en Ã©lÃ©-
ments d'intelligence, ils deviennent souvent dÃ©biles et ma-
ladifs de faibles qu'ils Ã©taient en naissant. On semble ignorer
que cette faiblesse mÃªme fait toute la force de leur jeune
nature, et que leurs organes reÃ§oivent et conservent, comme
une cire molle, toutes les empreintes et toutes les formes.
Mais, au lieu d'abandonner l'enfant aux influences d'une
telle Ã©ducation donnÃ©e en quelque sorte par la nature elle-
mÃªme , on l'isole de cette mÃ¨re commune , on le sÃ¨vre en
naissant de cette nourriture des sens qui prÃ©pare d'abord et
fortifie plus tard celle de l'intelligence. De quelles prÃ©cau-
tions n'use t-on pas pour l'empÃªcher de communiquer avec
la vie intÃ©rieure : l'obscuritÃ©, le silence, une tempÃ©rature
artificielle, des langes incommodes, un berceau Ã©touffant, il
semble qu'on prenne Ã  tÃ¢che de fermer en lui toutes les
portes de la sensibilitÃ© et d'en faire par plaisir un idiot.
Qu'arrive-t-il?C'est que les sens se paralysent faute d'exer-
cice, les membres se dÃ©bilitent faute d'activitÃ©, la vie intes-
tinale seule continue, accÃ©lÃ©rÃ©e par un rÃ©gime excessif, et
fait gagner aux organes de la nutrition ce que les autres
perdent, en sorte que l'on obtient au bout de trois ou quatre
ans de petits monstres ventrus, gourmands, hargneux, laids,
chÃ©tifs et idiots.
ll n'est pas une seule erreur de l'homme qui ne soit en
mÃªme temps fatale Ã  son organisation et Ã  son intelligence.
Quel tort peut-il faire Ã  l'une sans que l'autre ne s'en res-
sente ? VoilÃ  deux cents ans que sur la foi de Descartes on
Ã©leve nos enfants dans les collÃ©ges comme s'ils Ã©taient des
esprits sans corps. Quels sont les fruits d'une pareille Ã©du-
cation amenÃ©e , dit-on, par le progrÃ¨s des idÃ©es ? L'esprit
s'est-il fortifiÃ© comme on le croit aux dÃ©pens du corps ?
A-t-il acquis en profondeur, en sagacitÃ© , en promptitude,
tout ce que nos facultÃ©s physiques ont perdu de leur cÃ t́Ã©
pour ne jamais le retrouver ? En voyant les funestes effets
qui sont sous nos yeux il faudrait Ãªtre insensÃ© pour le
croire. - Les soins donnÃ©s exclusivement Ã  l'intelligence
n'ont pas Ã  la vÃ©ritÃ© une influence directe sur nos organes,
leur tort est de ne point s'en occuper, d'en abandonner le
dÃ©veloppement Ã  la nature et a la volontÃ© sans s'apercevoir
qu'on entraÃ®ne l'une et qu'on rend l'autre inutile. Plus les
Ã©tudes imposÃ©es Ã  l'esprit des enfants exigent d'application,
: elles prennent de temps sur l'exercice dont leur corps a
esoin. Plus les nouvelles mÃ©thodes les rendent faciles et at-
trayantes, plus elles Ã©loignent leur goÃ» t des dÃ©lassements cor-
porels; dans l'un ou l'autre cas cette Ã©ducation est dange-
reuse. Pour qui connaÃ®t nos collÃ©ges, c'est un fait bien facile
Ã  constater que la conformitÃ© des rÃ©sultats venant de deux
causes si diverses. L'enfant qui ne travaille pas manque du
temps nÃ©cessaire Ã  l'exercice, et l'enfant qui travaille n'en
profite pas; encore est-ce dans la premiÃ¨re classe et mÃªme
parmi les incorrigibles qu'on trouve le plus de vigueur et
de santÃ©. On sait que ce n'est pas dans les classes de gymnas-
tiq* que l'UniversitÃ© trouve des laurÃ©ats pour ses concours.
'Ã©ducation du collÃ©ge continue donc, quoique d'une faÃ§on
diffÃ©rente, les effets de l'Ã©ducation domestique. Ce que la
mollesse avait commencÃ©, l'inactivitÃ© l'achÃ¨ve. L'une avait
affaibli les organes ; rien ne sert Ã  les dÃ©velopper dans l'au-
tre. Tout y est sacrifiÃ© Ã  la culture de l'esprit. Et l'on croit
encore aux avantages d'une semblable Ã©ducation ! Vous
ferai-je sentir combien ils sont chimÃ©riques? Les sens sont
les vrais instruments de l'intelligence; c'est par eux que
nous avons des sensations : ce sont les sensations qui nous
donnent des idÃ©es. - VoilÃ  certainement une vÃ©ritÃ©. Mais
qu'est-ce qu'une vÃ©ritÃ© pour nous, et surtout une vÃ©ritÃ© du
dernier siÃ¨cle ? - Ne sait-on pas que les idÃ©es innÃ©es ont
reparu dans l'Ã©cole ?
Ce qui fait de l'homme de nos jours une vÃ©ritable marion-
nette pensante, c'est que la faiblesse de ses organes le laisse
manquer de sensations. L'hÃ©bÃ©tude des sens est, vous le sa-
vez, le signe infaillible de l'idiotisme. Les sens sont comme
l'Ã©panouissement de la vie organique, fleurissant Ã  l'extÃ©-
rieur et aspirant ce qu'il y a de plus dÃ©licat en elle, les Ã©lÃ©-
ments mÃªmes de l'intelligence. Si cette efflorescence vitale
abandonne la superficie pour s'installer au centre et devenir
une fonction intestine, les perceptions s'oblitÃ¨ rent et s'obs-
curcissent, l'activitÃ© se relÃ¢che jusqu'Ã  l'imbÃ©cillitÃ©. L'homme
devient sourd, aveugle, paralytique; son oreille ne saisit
plus qu'imparfaitement les intervalles et les rapports des
sons. El'e devient fausse en un mot dans toute la force de
l'expression vulgaire.Ses yeux ont la goutte comme ses pieds
et ses mains. De lÃ  les diverses altÃ©rations du nerf optique,
l'amblyopie, l'hÃ©miopie, la diplopie, la myodepsie, etc., triste
cortÃ©ge d'infirmitÃ©s qui viennent toutes Ã  la fois fermer Ã  la
lnmiÃ¨re les plus claires ouvertures de l'intelligence. Enfin il
perd peu Ã  peu la facultÃ© de sentir, de palper, d'Ã©prouver
par le tact, facultÃ© d'une dÃ©licatesse infinie, et dont la per-
fection relative ne le cÃ¨de en rien Ã  celle de la vue et de
l'euiÃ¯e ;il s'isole de plus en plus de cet ordre de chose oÃ¹ il
avait Ã©tÃ© placÃ© pour en saisir incessamment les rapports, se
les approprier, les convertir par le jugement en idees, en
tirer pour sa volontÃ© des motifs d'agir, s'en nourrir en tout
temps comme de la plus pure substance qui pÃ» t servir d'ali-
ment Ã  son Ã me.
Vous montrerai-je cette variÃ©tÃ© de l'homme dÃ©gradÃ© qu'on
appelle par dÃ©rision comme il faut, cet habituÃ© des salons,
ce savant aimable, ce magistrat cÃ©rÃ©monieux, ce fonction-
naire, toute cette classe d'individus parasites que la sociÃ©tÃ©
nourrit Ã  grands frais pour la plus grande gloire de la civili-
sation ? Vous dÃ©crirai-je aprÃ¨s Gavarni cette caricature dont
il a charbonnÃ© les traits avec tant d'insouciance et d'audace,
et qui s'est reconnue, qui a ri d'elle-mÃªme en se disputant
ces feuilles lÃ©gÃ¨res, plus prophÃ©tiques que celles de la sibylle ?
Ce n'est plus qu'un grotesque, tenant le milieu entre l'homme
et le singe. Le front dÃ©primÃ© s'aplatit sur les tempes, fuit
en arriÃ¨ re, Ã  peine couvert de quelques cheveux rares et
d'une couleur fade. Le corps grÃ¨ le, Ã©troit des Ã©paules, plus
resserrÃ© encore sous les aisselles, gauchit disgracieusement
en dehors comme un mur prÃªt Ã  s'Ã©crouler. On devine l'exi-
litÃ© de ses jambes torses et nouÃ©es sous l'ampleur du vÃªte-
ment.Toutes les articulations sont protubÃ©rantes, les genoux,
les coudes, les chevilles; pied plat et long, bossuÃ© par une
chaussure qui le tient dans une continuelle gÃªne; ventre
saillant, faisant un ridicule disparate avec la maigreur du
torse.Venons Ã  la face. C'est quelque chose comme un mas-
que en cire , mais avec moins de relief; peau avachie et de
bonne heure flasque et ridÃ©e; paupiÃ¨re tombante sous une
ombre de sourcil ; bouche libidineuse , surmontÃ©e d'une
excroissance informe que l'on nomme encore un nez; des
joues toutes d'une piÃ¨ce, sans mÃ©plats ni fossettes; un men-
ton Ã  l'avenant; le tout fichÃ© sur une cravate blanche, qui
renferme dans sa gaÃ®ne un col vacillant et Ã©norme. VoilÃ 
pour l'effigie.Si nous passons aux sens, c'est bien pis. Cette
machine ne voit qu'Ã  travers des lunettes, n'entend qu'Ã 
travers des tampons de coton qui prÃ©servent son tympan
dÃ©licat, n'a aucune conscience des odeurs et ne peut mÃ¢cher
faute de dents. Son haleine est asthmatique et fÃ©tide.Toutes
les portes de la sensation sont obstruÃ©es par des sÃ©crÃ©tions
maladives. L'individu tout entier n'est plus qu'une sorte de
mannequin dont les membres, mal agencÃ©s par une nature
marÃ¢tre, s'agitent sans harmonie, sans proportions, sans
grÃ¢ce, au front duquel on ne dÃ©couvre mÃªme plus ce cachet
spirituel, ce signe d'intelligence et de bontÃ© qui est le pre-
mier trait d'une vie supÃ©rieure.
Ainsi voilÃ  l'homme, non-seulement livrÃ© par sa nature
infirme aux attaques de mille puissances ennemies, mais
encore dÃ©pourvu de tout moyen de dÃ©fense. Il n'a mÃªme
plus assez de sens pour juger ses pertes et mesurer la pro-
fondeur de sa chute. Il n'a garde, comme dit Bossuet, tout
gÃ¢tÃ© qu'il est, de s'apercevoir qu'il se gÃ¢te, et de sentir le
poids de l'eau quand il en a par-dessus la tÃ©te. Il ressemble
Ã  l'homme ivre pour qui se porter soi-mÃªme est une fatigue,
et qui Ã©tant tombÃ© dans la fange, sourit de plaisir de s'y
trouver si bien. Loin de redouter les symptÃ´mes de dÃ©sor-
ganisation qui menacent son espÃ¨ce, il se berce encore de
toutes les chimÃ¨res d'une sociÃ©tÃ© malade. AEgri somnia vana.
Cependant le mal l'envahit lui-mÃªme fibre Ã  fibre, et son
travail fatal ne s'arrÃªte jamais. Il n'est si petite circonstance
qui ne concoure Ã  en renforcer les effets, Ã  leur donner con-
sistance, Ã  les introduire l'un aprÃ¨s l'autre dans la com-
plexion jusqu'Ã  la dÃ©naturer. Qui pourrait en dire toutes les
causes ? Elles sont innombrables, impossibles Ã  saisir, agis-
sant sourdement, lentement, et jusque dans les fonctions les
lus secrÃ¨ tes du corps humain. Les rÃ©sultats sont lents, mais
irrÃ©parables. Deux, trois gÃ©nÃ©rations se passent sans que
rien transpire au dehors de cette dÃ©composition , qui offre
enfin dans la suivante une mÃ©tamorphose funeste Ã  la santÃ©,
dÃ©sagrÃ©able Ã  l'Å“il. On s'effraie de voir dÃ©cliner l'une pen-
dant qu'on perd les traces de l'autre. Et comme tout disparaÃ®t
avec elles de ce qui fait l'homme ! - VolontÃ©, sensibilitÃ©,
intelligence, force, adresse, grÃ¢ce, agilitÃ©. La mÃ©moire seule
subsiste et rÃ¨gne sans partage; non cette mÃ©moire substan-
tielle et efficace qui est chez l'homme complet l'Ã©branlement
des sensations, l'empreinte durable des choses, mais la mÃ©-
moire automatique de l'Ã©ducation par des figures et finale-
ment par des mots vides de sens. Cette facultÃ© a pris de nos
jours un dÃ©veloppement prodigieux. Le travail en a consi-
dÃ©rablement perfectionnÃ© les ressorts. C'est une machine Ã 
fonctions compliquÃ©es, qui broie, triture, Ã©pluche, sasse et
ressasse admirablement les idÃ©es dont notre siÃ¨cle a fait
ample provision. Nous avons des savants capables de soute-
nir une thÃ¨se de omni re scibili : des hommes d'Etat qui
sont des rÃ©pertoires vivants de politique, de statistique et de
chrÃ©matistique; des philosophes qui possÃ¨dent Ã  fond tous
les systÃ¨mes de mÃ©taphysique conÃ§us depuis que l'homme
raisonne; des gens d'esprit prÃªts Ã  discourir sur tout ce qui
a Ã©tÃ© dit depuis qu'il lui a Ã©tÃ© permis d'user et d'abuser du
don de la parole. ll est vrai que nous n'avons plus ni sagesse,
ni raison, ni esprit, ni prÃ©voyance ; mais nous Ã©crivons, par-
lons, dissertons, subtilisons sur tout cela, et pendant ce
temps-lÃ  le monde marche. J. LAPRADE.
(La fin au prochain numÃ©ro.)
Le Prologue de l'Exposition universelle.
En attendant le grand drame qui doit se jouer cet Ã©tÃ© Ã 
Londres, dans le palais de cristal, nous avons dÃ¨s Ã  prÃ©sent
une sorte de petit prologue qui ne manque pas d'intÃ©rÃªt.
Nous autres FranÃ§ais, peu faits pour la spÃ©culation com-
merciale, nous bÃ¢tissons un Ã©difice sans que l'idÃ©e nous
vienne de faire payer un centime Ã  qui peut aimer de voir les
maÃ§ons Ã  l'Å“uvre ; de six heures du matin Ã  six du soir
nous livrons gratis cet innocent plaisir Ã  la curiositÃ© des oisifs
de toute classe : cela leur fait un but de promenade aprÃ¨s le
dÃ©jeuner; ils en digÃ¨rent mieux. La-bas, ou l'on sait faire
argent de tout, on avait conbinÃ© un petit spectacle quoti.ien
de mÃ©caniciens ajustant de la fonte et de vitriers posant des
carreaux de vitre; les billets ont Ã©tÃ© quelquefois de cinq
shillings. On a fait ainsi une recette prÃ©liminaire fort belle,
que l'on a abandonnÃ©e Ã  un hÃ ṕital. La curiositÃ© de l'oisif
pauvre est demeurÃ©e non satisfaite; mais celle du riche a Ã©tÃ©
frappÃ©e d'une ingÃ©nieuse contribution au profit de l'indigence.
Ce n'est pas lÃ  ce que je blÃ¢merai. Il ne s'agissait que d'un
spectacle Ã  peu prÃ¨s insignifiant, et non de celui vraiment
important qui est : exercer une grande influence sur
les esprits de toutes les nations, et qui ne saurait avoir assez
de publicitÃ© facile.
n s'Ã©tonne davantage, et surtout on s'afflige, de l'injure
amÃ¨re que les Anglais eux-mÃªmes viennent d'adresser Ã  leur
population de Londres, en dÃ©clarant que l'entrÃ©e gratuite
des visiteurs Ã  l'exposition aurait des inconvÃ©nients trop gra-
ves et mÃªme crÃ©erait un sÃ©rieux danger. Le palais de cristal
tout entier (ce sont leurs journaux qui l'affirment) risquerait
d'appartenir dÃ¨s lors Ã  la mob elle seule, Ã  ce que M. FrÃ©gier
a qualifiÃ© dans notre Paris les classes dangereuses; et Dieu
sait, ajoute-t-on, ce qu'il adviendrait des trÃ©sors amonce-
lÃ©s dans ce paradis terrestre !
La rascality londonienne est bien plus nombreuse et plus
profondÃ©ment savante dans le vice que notre bohÃ¨me pari-
sienne. ll en est d'une capitale comme d'une forÃªt. A mesure
qu'elle s'agrandit et que des fourrÃ©s s'y Ã©paississent, la
bÃ¨ te fÃ©roce s'y multiplie de plus en plus et y acquiert plus de
confiante audace. La bohÃ¨me encore jeune de Berlin, Vienne,
PÃ©tersbourg, frÃªles capitales qui n atteignent pas le demi-
million d'Ã¢mes (style diplomatique), se laisse conduire au
doigt et Ã  l'Å“il, et n'a qu'une perversitÃ© presque dÃ©bonnaire.
Notre Paris, dont les proportions vont Ã  plus du double, a
dÃ©jÃ  quelque peine Ã  rÃ©primer l'esprit actif de ses malan-
drins; nÃ©anmoins, cette difficultÃ© ne va pas encore jusqu'Ã 
imposer Ã  la prudence le devoir de refuser l'entrÃ©e gratuite
de nos musÃ©es et de nos expositions aux visiteurs et visi-
teuses que leur bourgeron de calicot bleu ou leur coiffure en
marmotte tendrait Ã  faire dÃ©clarer suspects. Mais Londres,
qui est deux fois plus considÃ©rable que Paris, confesserait
aujourd'hui trÃ¨s-humblement son impuissance Ã  retenir dans
les bornes de la civilitÃ© honnÃªte la totalitÃ© de ses enfants
terribles ; elle-mÃªme nous rÃ©vÃ©lerait toute l'Ã©tendue de la
lÃ¨pre que recouvrent ses vÃªtements somptueux. Ce fut, il est
vrai, dans les temps anciens la destinÃ©e de Rome, d'Alexandrie
et de Constantinople, qui dÃ©passÃ¨rent Paris en population. La
civilisation : n'aurait-elle donc pour mora-
liser les masses, c'est-Ã -dire pour rÃ©partir jusqu'au derÃ©
le plus infime de l'Ã©chelle sociale, une portion, fÃ» t-ce la plus
minime, de la moralitÃ© et des lumiÃ¨res acquises , et de la
richesse produite, nulle supÃ©rioritÃ© sur l'ancienne ?
Pour l'honneur de l'humanitÃ©, j'aime mieux croire que
MM. les commissaires de l'exposition se sont plu Ã  exagÃ©rer
le danger, Ã  charger les couleurs, et cela dans le simple but
de s'assurer le droit de faire des recettes Ã  la porte pendant
tout le temps, et de palper avec plus de certitude un impÃ t́
plus fort sur la bourse des Ã©trangers. Je crois qu'il ne faut
voir lÃ  qu'une de ces mille ruses habituelles du gÃ©nie mer-
cantile de nos voisins; autrement , on serait induit Ã  se de-
mander si, dans une ville oÃ¹ surabonde une compagnie telle-
ment mÃªlÃ©e, le voyageur pourra se hasarder sans trop de
tÃ©mÃ©ritÃ©, et si, une fois engagÃ© sous les arceaux du pa'ais de
cristal, il n'aura pas Ã  redouter quelque aventure semblable Ã 
ce qui arriva dans le douziÃ¨me siÃ¨cle Ã  des pÃ¨ lerins dans la
basilique de Saint-Pierre : la canaille romaine imagina de les
y enfermer et de les dÃ©pouiller et ranÃ§onner sans pudeur
au pied des autels.
Les journaux anglais les plus modÃ©rÃ©s dans leur calcul
comptent sur un million de visiteurs dÃ©barquÃ©s du conti-
nent, plus un autre million accouru des provinces des trois
royaumes unis de la Grande-Bretagne. Total deux millions
de voyageurs Ã  hÃ©berger. Il y a lÃ  les motifs d'une belle
carte Ã  payer, certainement la plus belle que jamais une seule
et mÃªme citÃ© hospitaliÃ¨ re ait eu occasion de dresser ! La
Rome catholique, lors de ses brillants jubilÃ©s, recevait au
plus son demi-million de pÃ¨ lerins. Parmi ces hommes pieux,
on comptait des tÃ¨ tes couronnÃ©es; mais le moderne temple
du travail compte bien aussi Ãªtre honorÃ© de la visite des
altesses et mÃªme des rois L'ouverture en sera faite par la
reine en personne. Qu'on vienne nous dire que le travail a
besoin encore d'Ãªtre rÃ©habilitÃ© ! Ceci n'en est-il pas la vÃ©ri-
dique rÃ©habilitation, et par des procÃ©dÃ©s plus simples que
ceux qu'on avait rÃªvÃ©s chez nous il y a quelques annÃ©es :
Les Londoniens s'ingÃ©nient d'avance Ã  loger leurs hÃ t́es : et
nous allons voir Ã©galement se rÃ©aliser la fon lation de phalan-
stÃ¨res. DÃ©jÃ  s'Ã©difient d'immenses dormitoires, oÃ¹ l'on comp-
tera par milliers les chambres, ou pour mieux dire les boxes sÃ©-
parÃ©es Ã  la hauteur desept pieds, et laissant l'aircirculer sans
autre plafond que celui de la grande voÃ» te commune. Le lit
sera tarifÃ© Ã  1 franc 50 centimes, le dÃ®ner Ã  80 centimes, le
cirage des bottes Ã  10 centimes, etc. Et Ã  propos de bottes,
on a inventÃ© tout exprÃ¨s une machine Ã  cirer les chaus-
sures. On en peut voir le dessin, p'an et Ã©lÃ©vation dans un
des derniers numÃ©ros du Mechanic's magazine. C'est la
grande roue du rÃ©mouleur qui est mue par le pied de l'homme,
et qui met en mouvement deux brosses cylindriques, dont
l'une se charge de cirage en frottant Ã  la surface d'un rÃ©servoir.
Comment amuserons-nous tout ce monde ? That is the
question. Les journaux regorgent de lettres ou chacun for-
mule sa proposition. L'un recommande l'entrÃ©e gratuite de
la Tour. - Un autre affirme tenir d'un de nos philan-
thropes en renom que rien Ã  Londres ne l'aurait plus intÃ©-
ressÃ© que les Enfants bleus (les enfants trouvÃ©s , et il pro-
pose des processions et une sÃ©rie d'exercices par les enfants
bleus, le tout gratis aussi. - Un autre propose l'entrÃ©e gratis
Ã©galement de la cathÃ© lrale du cuite anglican ; et Ã  ce sujet
il fait observer qu'il serait convenable d'interdire aux guides
de prendre et surtout de prÃ©parer leurs repas dans l'enceinte
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mÃªme du temple, ainsi qu'ils en ont l'habitude de temps
immÃ©morial. L'odeur et la fumÃ©e des viandes nuit au recueil-
tement, et porterait l'Ã©tranger Ã  mal prÃ©juger de la dÃ©votion
nationale. Par malheur, il se trouve que le doyen est Ã¢pre
Ã  profiter d'une occasion si belle d'exploiter la curiositÃ© du
visiteur. LÃ -dessus un dÃ©fenseur zÃ©lÃ© de l'honneur de la mai-
son propose une souscription dans le but de racheter au
clergÃ© ce droit d'impÃ t́ pendant toute la durÃ©e de l'exposi-
tion. C'est une Ã©valuation Ã  faire, et cela coÃ»tera. Mais que
notre prochain du continent ne soit pas scandalisÃ© par ces
vendeurs et ces marmitons du lieu saint; que les narines
de l'odieux papisme ne se rÃ©jouissent pas au parfum de cette
cuisine sacrilÃ©ge, et une cuisine de goujats ! Le papisme
brÃ»le un encens qui n'est pas toujours pur, mais c'est une
odeur qui a l'intention d'Ãªtre bonne et agrÃ©able Ã  Dieu ;tan-
dis que depuis l'extinction du paganisme l'odeur de graillon
dans un temple ne peut plus Ãªtre que l'expression d'une
ignoble et maladroite saturnale. Ce bel et tardif Ã©lan de pu-
ritanisme rappelle les excÃ¨s capricieux de propretÃ© d'un
homme qui se dÃ©ciderait Ã  changer de linge le jour oÃ¹ il doit
lui venir du monde.
Comment dÃ©corer la triple boÃ®te en vitrage qu'on appelle
complaisamment le palais de cristal? Une mince pelure de
silicates passÃ©s Ã  la fournaise, Ã©tendue carrÃ©ment sur de
longues perches de fonte, ne constitue un monument ni Ã 
l'extÃ©rieur ni Ã  l'intÃ©rieur, mÃªme quand on la surmonte d'un
millier de petits drapeaux qui ressemblent Ã  des jouets
d'enfants. Certes, c'est une Å“uvre extraordinaire par l'Ã©ten-
due de terrain qu'elle recouvre et dans laquelle on peut
louer l'habiletÃ© du fondeur et celle du mÃ©canicien ajusteur,
et aussi la cÃ©lÃ©ritÃ© du verrier et surtout la hardiesse du ca-
pitaliste spÃ©culateur; mais rien qui sente l'architecte. Le
constructeur a tout bonnement rÃ©solu un problÃ¨me Ã©cono-
mique : construire un abri provisoire avec les matÃ©riaux qui,
au jour de la dÃ©molition, donneront la moindre ()S-
sible et trouveront le mieux un nouvel emploi. John Bull,
aprÃ¨s le premier moment passÃ© d'enthousiasme louangeur,
a compris que sa huitiÃ¨me merveille du monde avait grand
besoin de parure.
Sur quoi les lettres au Times ont redoublÃ©. Les unes di-
saient : une tenture de calicot vert-pomme serait d'un bel
effet, c'est la couleur avec laquelle on badigeonne l'intÃ©rieur
des cathÃ©drales dans la Prusse-RhÃ©nane, les vieilles tombes
d'archevÃªques s'en Ã©gaient beaucoup. - D'autres vantaient
une sÃ©rieuse couleur puce - d'autres un vif amarante -
d'autres un vert foncÃ©, ce qui eÃ»t fait de la localitÃ© une cage
Ã  chardonnerets. Dieu seul sait Ã  quelle combinaison la com-
mission se sera arrÃªtÃ©e ! J'ai bien peur qu'elle ne se soit
rÃ©glÃ©e sur quelqu'une de ces dissonances hardies de cou-
leurs qui sont le caractÃ r̈e distinctif des toilettes des grandes
dames du pays.
L'ornement du meilleur goÃ»t sera , je n'en fais nul doute,
un certain groupe d'arbres que la commission n'a pas eu
le pouvoir d'enlever. Leur existence sous cette toiture attes-
tera le respect que dans un pays libre le gouvernement se
pense obligÃ© de manifester pour tout ce qui a les sympathies
du public. Un autre groupe d'une dizaine d'arbres fut d'a-
bord abattu imprudemment. Il fallut entendre le concert de
gÃ©missements et de rÃ©clamations qui partit de toutes les
bouches ! Je me rappelle les dolÃ©ances d'un amateur qui ve-
nait prÃ©cisÃ©ment de prendre un loyer fort cher afin de jouir
tout Ã  son aise de la vue de ce bosquet, et qui un beau
matin, en se faisant la barbe, s'aperÃ§ut qu'il Ã©tait Ã  bas.
Le rasoir s'Ã©gara, il en coÃ»ta du sang !!! C'est que nos voi-
sins aiment les beaux arbres et s'y connaissent ainsi qu'aux
autres spectacles de la nature. SinguliÃ r̈e chose ! que des
eux qui savent goÃ»ter l'harmonie d'un paysage commettent
es bÃ©vues les plus Ã©tranges en matiÃ r̈e d'ornementation !
Le John Bull de 1850 ressemble assez Ã  notre M. Jour-
dain qui, sa fortune faite, se met en quÃªte de professeurs
pour dÃ©barbouiller sa grosse intelligence et apprendre les
gracieuses maniÃ r̈es, la lÃ©gÃ r̈etÃ©, le gout. Il faut voir avec
: dÃ©dain la commission fait leur part Ã©troite du terrain,
ans le palais de cristal, aux exposants anglais qui s'avisent,
comme dans le vieux temps, d'expÃ©dier des machines ou
des objets d'utilitÃ© pure, et la large part qu'elle accorde Ã 
tout ce qui vise Ã  l'Ã©lÃ©gance. Â« Envoyez-nous du beau, de
l'exquis. Le jour est venu pour l'industrie anglaise de faire
Ã  son tour de l'esthÃ©tique : Â» politique Ã  deux tranchants qui,
tout en nous provoquant Ã  la lutte afin de nous faire dÃ©-
ployer la qualitÃ© qu'ils ont besoin d'Ã©tudier, confine sur le
dernier plan et soustrait Ã  nos regards leurs prodiges de
science mÃ©canique dont nous pourrions surprendre le secret.
Devinez quel est le premier envoi inscrit parmi ceux reÃ§us
par la commission? Je vous le donne en mille. Une petite
caisse trÃ¨s-proprette, avec la clef attachÃ©e au couvercle et
pour adresse : A MM. Fox et Henderson, au palais de cris-
tal. On ouvre, que voit-on? Deux chapeaux de femme d'un
nouveau modÃ l̈e, confectionnÃ©s par la main d'une modiste
de Londres. - Tel est le premier article par lequel s'ouvre
la longue liste universelle des produits de l'industrie hu-
maine Ã  la seconde pÃ©riode du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle. - Un
article de mode, et d'une mode ruminÃ©e plusieurs mois Ã 
l'avance! Vrai, il n'y avait qu'une modiste anglaise qui pÃ»t
se rendre coupable d'une telle prÃ©mÃ©ditation. Avant que son
Å“uvre rance voie le jour nos modistes en auront improvisÃ©
par centaines. Combien cette coiffure, alors archi-vieille ,
aura de chances de s'harmoniser avec les robes que le ca-
price : Ã  cette Ã©poque !
Pour bien comprendre le but qu'ont eu les Anglais en
provoquant cette exposition, nous engageons nos commer-
Ã§ants Ã  lire l'analyse suivante d'un discours prononcÃ© tout
rÃ©cemment par Cobden Ã  l'Ã©cole de dessin fondÃ©e par les
fabricants de Manchester. Il est utile de connaÃ®tre l'opinion
au juste que nos rivaux ont de nous.
Â« A ceux, dit il, qui s'Ã©tonnent que les produits anglais
soient restÃ©s infÃ©rieurs sous le rapport du goÃ»t Ã  ceux des
autres nations, tandis qu'ils l'emportent pour la qualitÃ© et le
bon marchÃ©, nous rÃ©pondrons que c'est probablement parce
que cette qualitÃ© a Ã©tÃ© la derniÃ r̈e dont nous ayons eu Ã  re-
connaÃ®tre le besoin. La nature s'est montrÃ©e prodigue en-
vers nous; elle nous a donnÃ© la houille et le fer, le plomb,
le cuivre , l'Ã©tain et l'ardoise et d'autres minÃ©raux encore
en plus grande abondance qu'Ã  toutes les nations du conti-
nent ; ajoutons que notre situation gÃ©ographique et nos ports
nous assurent le plus magnifique monopole des avantages
commerciaux en Europe. FavorisÃ©s Ã  un tel point par la na-
ture, dans un siÃ¨cle oÃ¹ le pouvoir de la vapeur est le grand
agent de la production, nous n'avons point senti la nÃ©cessitÃ©
de tenter nos consommateurs par la supÃ©rioritÃ© du goÃ»t.
Nous nous sommes contentÃ©s de monter nos machines Ã  va-
peur, nos broches, nos mÃ©tiers Ã  tisser et quelques ma-
chines pour l'impression des Ã©toffes ; le goÃ»t aurait pu Ãªtre
meilleur, mais le bon marchÃ© des produits devrait Ãªtre tel
que nous serions sÃ»rs de leur trouver des acheteurs sur tous
les marchÃ©s du globe. Aujourd'hui nous ne devons plus sup-
* qu'il y ait sur la terre une seule contrÃ©e oÃ¹ l'ignorance
arbare du goÃ»t se perpÃ©tue Ã  jamais. Nous avons Ã  amÃ©-
liorer beaucoup la qualitÃ© et le style de nos produits si nous
voulons continuer Ã  faire la loi sur le marchÃ©. Je ne redoute
dans l'avenir la rivalitÃ© d'aucune nation de l'Europe. Si nous
devons un jour Ãªtre distancÃ©s par quelqu'un au monde, ce
sera par nos cousins de l'autre cÃ t́Ã© de l'Atlantique, qui ont
la houille et le fer en une quantitÃ© cent fois plus considÃ©rable
que nous, un peu loin du littoral, il est vrai, et d'une ex-
, ploitation pas aussi facile.
Â» NÃ©anmoins nous ne devons pas dÃ©daigner la concurrence
des FranÃ§ais comme manufacturiers. Ils sont pauvres en
houille et en fer et ils n'ont pas nos ports; mais comme
manufacturiers ils sont Ã©gaux Ã  toute autre nation sur la
terre. Comme commerÃ§ants, les Anglais sont de beaucoup
supÃ©rieurs aux FranÃ§ais, mais comme manufacturiers, les
FranÃ§ais par la dÃ©licatesse de leur goÃ»t, leur habiletÃ©, leur
science pratique dans les applications de la chimie et de la
mÃ©canique et dans toute l'organisation des usines, marchent
tout Ã  fait de pair avec nous. S'ils avaient tenu de la nature
les mÃªmes avantages que ncus, ils auraient fait tout ce que
nous avons fait. Prenez-les dans le tissage de la soie, et
voyez leur mÃ©tier Jacquart. Prenez-les dans l'impression des
Ã©toffes : Ã  peine possÃ© jons-nous une couleur qui ne soit d'in-
vention franÃ§aise; Ã  peine avons-nous une combinaison de
substances pour produire un effet que nous n'ayons em-
pruntÃ©e Ã  la France. En matiÃ r̈e de goÃ»t, nous sommes aveu-
glÃ©ment Ã  la remorque de la France. Nous ne savons quel
dessin adopter ni ce que nos dames porteront, qu'aprÃ¨s
avoir pris connaissance de ce que les FranÃ§ais prÃ©parent pour
la nouvelle saison.
Â» Comme commerÃ§ants, c'est autre chose ; ils ne peuvent
rivaliser avec nous. Ils n'ont pas comme nous la foi, l'au-
dace commerciale. Vous ne voyez point un FranÃ§ais expÃ©-
dier une cargaison de marchandises pour la cÃ t́e occidentale
de l'AmÃ©rique du Sud ou pour la Chine, la consigner Ã  quel-
qu'un qu'il n'a jamais vu, et puis rentrer tranquillement dans
sa maison de campagne pour y attendre, avec une confiance
parfaite, le jour oÃ¹ les marchandises auront Ã©tÃ© placÃ©es avan-
tageusement, dÃ©bitÃ©es Ã  son compte et le vaisseau rÃ©expÃ©-
diÃ© de lÃ  bas avec une autre cargaison, appropriÃ©e Ã  quel-
que autre marchÃ©. Les FranÃ§ais, comme commerÃ§ants, ont
l'esprit Ã©troit et manquent d'instruction, mais nous ne devons
pas les dÃ©daigner comme manufacturiers.
Â» La vapeur et les communications rapides auront avant
peu changÃ© si bien la face du monde, que pour trouver des
acheteurs il ne faudra plus compter sur le bas prix seule-
ment, mais sur la supÃ©rioritÃ© du goÃ»t.Si je regarde ce qui
s'est passÃ© Ã  Manchester, nous avons dÃ©jÃ  fait de grands
progrÃ¨s dans cette voie nouvelle. Il y a loin des Ã©toffes que
portent nos servantes de la ville et les plus humbles campa-
gnardes Ã  ces jaquettes bleues de matelots qu'elles por-
taient il y a vingt ans. Eh bien ! la mÃªme chose se passe
sur toute la surface du globe, d'ici Ã  peu d'annÃ©es toutes les
nations du monde civilisÃ© auront le goÃ»t dÃ©veloppÃ© Ã  l'instar
de celui de la France. Celles de l'Orient lointain, dont l'es-
prit a sommeillÃ© pendant un millier d'annÃ©es, et les tribus
elles-mÃªmes du centre de l'Asie, mettent de cÃ t́Ã© les dessins
qui leur ont servi de temps immÃ©morial , et s'appliquent Ã 
adopter le goÃ»t supÃ©rieur des fabriques franÃ§aises. Ce sont
les Ã©coles de dessin Ã©tablies Ã  Lyon et Ã  Saint-Etienne qui
ont crÃ©Ã© le goÃ»t franÃ§ais; il faut que l'Ã©cole de dessin de
Manchester rende un service Ã©gal Ã  la vieille Angleterre. Â»
J'ignore quel succÃ¨s pourra avoir une exposition univer-
selle dans cette immense mais triste ville de Londres, oÃ¹ le
climat corrode toutes les santÃ©s et oÃ¹ chaque murail'e suinte
l'ennui; mais ce qu'on peut facilement prÃ©dire, c'est qu'Ã 
moins que nos commerÃ§ants ne soient dÃ©pourvus de toute
habiletÃ©, Paris aura bientÃ t́ revendiquÃ© pour lui le monopole
de ces solennitÃ©s. Elles ne promettront de charme aux visi-
teurs et surtout aux visiteuses, elles ne brilleront de tout
leur Ã©clat que dans la ville du goÃ»t et des plaisirs, qui se
donne chaque jour Ã  elle-mÃªme sa fÃªte, toujours nouvelle et
rarement interrompue.Nos voisins veulent des leÃ§ons de goÃ»t,
qu'ils prennent la peine de venir les chercher. Est-ce donc Ã 
nous de nous empresser d'aller les leur donner Ã  nos frais ?
SAINT-GERMAIN LEDUC.
CicÃ©ron.
a Ne sommes-nous pas tous des statuaires qui
Â» travaillons intÃ©rieurement et Ã  notre insu Ã 
Â» nous rendre ressemblants Ã  quelques unes de
Â» ces grandes figures de l'histoire de l'antiquitÃ©,
Â» qui ont frappÃ© nos regards, qui ont Ã©branlÃ© no-
Â» tre imagination dans notre enfance ! Â»
LAMARTINE Ch. des dÃ©putÃ©s, 24 mars 1837).
Lorsque CicÃ©ron naquit, la rÃ©publique romaine offrait
quelques traits de ressemblance avec la situation de la mo-
narchie franÃ§aise vers les derniers mois de l'an 1790. DÃ©jÃ 
Ã©branlÃ©es par la lutte rÃ©cente qui avait eu lieu entre les
: ct les patriciens, les antiques bases de la citÃ© de
omulus allaient Ãªtre mises tout Ã  fait Ã  nu par les dÃ©mÃªlÃ©s
beaucoup plus terribles de Maius et de Sylla. La seule dif-
fÃ©rence vraiment profonde qui sÃ©pare les deux Ã©poques dans
leur dÃ©veloppement, c'est que ce fut le reprÃ©sentant de la
souverainetÃ© populaire qui, en France, l'emporta, tandis que
- ce fut le reprÃ©sentant de l'autoritÃ© patricienne qui, Ã  Rome,
eut le dessus. Jules CÃ©sar et Octave se chargÃ r̈ent de la rc-
vanche de Marius.
La mÃ r̈e de CicÃ©ron se nommait Helvia. Joignant aux
avantages d'une noble origine le trÃ©sor bien plus prÃ©cieux
d'une vie sans tache et d'un esprit Ã©levÃ©, elle ne dut pas peu
contribuer par son exemple Ã  former le cÅ“ur de son fils.
La poÃ©sie eut les prÃ©mices du futur orateur.A l'Ã¢ge d'en-
viron quatorze ans, il composait en vers tÃ©tramÃ ẗres un petit
poÃ«me intitulÃ© Pontius Glaucus. Quelques annÃ©es aprÃ¨s, il
traduisait en vers les PhÃ©nomÃ¨nes d'Aratus , et il chantait
sur la lyre Ã©pique les grandes actions de Marius. Mais bien -
tÃ t́ allait se dÃ©clarer en lui ce mouvement qui lui fit, sinon
dÃ©daigner, au moins nÃ©gliger la poÃ©sie pour l'art oratoire,
et qui mÃªme, plus tard, le porta Ã  mettre ses titres littÃ©raires
fort au-dessous de son titre de philosophe.
La philosophie grecque avait envahi l'intelligence des vain-
queurs de la GrÃ¨ce, et, par les subtilitÃ©s dont elle s'enve-
loppait de plus en plus, elle tendait Ã  Ã©garer et Ã  Ã©nerver le
sens mÃ¢le et droit qui animait encore le peuple romain. Cette
corruption ou du moins cette dÃ©viation dut se faire sentir
d'abord dans les classes les plus Ã©clairÃ©es, et CicÃ©ron, avec
l'aviditÃ© naturelle Ã  un esprit facile et Ã©tendu, se fut bientÃ t́
appropriÃ© toute cette battologie brillante qui s'Ã©tait substi-
tuÃ©e par degrÃ©s aux idÃ©es de Platon et Ã  la sÃ©vÃ r̈e analyse
d'Aristote. Ce fut l'acadÃ©micien Philon qui lui fit franchir le
seuil de la philosophie, et ce fut Mucius ScÃ©vola, un des
sÃ©nateurs les plus respectÃ©s, qui lui ouvrit les arcanes de la
jurisprudence romaine.
PoÃ«te et dÃ©jÃ  nourri de connaissances gÃ©nÃ©rales, CicÃ©ron
porta quelque temps les armes sous Sylla dans la guerre
contre les Marses; mais, quand la rivalitÃ© de Marius et de
Sylla vint ensanglanter la rÃ©publique, il se rÃ©fugia dans l'asile
des lettres, et il n'en sortit qu'au moment ou la dictature
permanente du vainqueur, Ã©touffant toutes les rÃ©sistances ,
eut assurÃ© Ã  l'Italie l'apparence sinon la rÃ©alitÃ© du repos. li
avait environ vingt-sept ans Ses premiers dÃ©buts dans l'art
de la parole datent de cette Ã©poque.Son plaidoyer pour Ros-
cius fils contre Chrysogonus, affranchi de Sylla, fut Ã  la fois
un acte de talent et de courage. On y trouvait dÃ©jÃ  cette
science du plan, ce style Ã©lÃ©gant et nombreux, et surtout
Cette : des mÅ“urs oratoires que nul autre peut-Ãªtre
n'a possÃ©dÃ© Ã  un degrÃ© aussi Ã©minent
Deux ans aprÃ¨s, soit pour se faire oublier par Sylla qui
oubliait peu, soit vÃ©ritablement pour rÃ©tablir sa santÃ© affai-
blie par l'Ã©tude, CicÃ©ron se renit en GrÃ¨ce. Aujourd'hui
c'est en Italie et en Orient que les grandes intelligences vont
chercher du repos ou des objets d'Ã©tude. -
La philosophie prit de nouveau tout le temps de CicÃ©ron,
et, par une pente qui s'accommodait assez avec la nature de
son esprit, il ne tarda point Ã  passer du dogmatisme de l'an-
cienne acadÃ©mie au scepticisme mitigÃ© de l'acadÃ©mie nou-
velle. La tiÃ© leur de la probabilitÃ© succÃ©dait dans son esprit
au feu de la certitude, et il se prÃ©parait ainsi Ã  ces tristes
fluctuations qui, dans les derniÃ r̈es annÃ©es de la rÃ©publique,
le condamnÃ r̈ent Ã  une immobilitÃ© stÃ©rile, quand elles ne le
poussÃ r̈ent point d'un parti dans le parti opposÃ©.
Par une contradiction qui se retrouve dans plus d'un grand
esprit de notre temps, il se fit initier aux mystÃ r̈es d'Eleusis,
mÃ l̈ant ainsi les doctrines positives et les pratiques reli-
gieuses aux thÃ©ories et aux hypothÃ¨ses de la pensÃ©e indi-
viduelle. Nous le verrons aussi Ã  Rome recevoir le bÃ¢ton
augural, et interroger sÃ©rieusement le vol et le chant des
0lSeallX.
Cependant Sylla venait de mourir, non comme le conquÃ©-
rant des temps modernes, sous les dÃ©bris de sa puissance
et dans les liens de la captivitÃ©, mais libre et dans son lit.
Avant de reprendre le chemin de Rome, CicÃ©ron alla con-
sulter l'oracle de Delphes (de nos jours il eÃ»t peut-Ãªtre ren-
contrÃ© quelque lady Stanhope qui lui eÃ»t annoncÃ© l'avenir).
Le glorieux rÃ ĺe qui devait lui Ã©choir dans les affaires de
la rÃ©publique lui fut dÃ©voilÃ©; mais, lorsqu'il en vint Ã  deman-
der comment il le remplirait le mieux ? - En suivant tcs
res inspirations et non l'opinion du peuple, rÃ©pondit la
vthie.
Conseil profond, dont l'oubli est trop frÃ©quent, mais dont
: exige des principes et une volontÃ© fermes. Sur
quel terrain solide pouvait s'appuyer CicÃ©ron avec cet esprit
souple et accommodant qui lui faisait adopter les systÃ¨mes
les plus contradictoires?
De retour Ã  Rome, il s'entendit appeler des noms alors
injurieux de Grec et d'Ã©colier, comme on l'eÃ»t appelÃ© chez
nous, sous la Restauration, libÃ©ral ou jÃ©suite, selon qu'on
eÃ»t considÃ©rÃ© en lui l'initiÃ© ou le philosophe, l'Ã©crivain reli-
gieux ou le libre penseur. Mais, Ã  force de gÃ©nie , il parvint
Ã  changer ces injures en Ã©loges. Heureux si la soif des
louanges ne l'eÃ»t jamais rendu sourd Ã  la voix de sa propre
raison !
Mais, si cette soif lui est commune avec plusieurs de nos
orateurs politiques et de nos hommes d'Etat, il est supÃ©rieur
aux uns par le dÃ©sintÃ©ressement, aux autres par la connais-
sance des affaires. C'Ã©tait, en un mot, un excellent adminis-
trateur, en qui les Ã©tudes purement littÃ©raires et spÃ©culatives
n'avaient pas pris toute la place, et qui, au besoin, savait dÃ©-
poser la lyre du poÃ«te et le manteau du philosophe.Sa ques-
ture en Sicile et son proconsulat en Cilicie font foi de cette
qualitÃ© bien rare dans un orateur. Combien de nos plus
brillants hommes de tribune, combien de nos Ã©crivains les
plus spirituels seraient capables, je ne dis pas d'Ãªtre prÃ©fet
du dÃ©partement de la Seine, mais d'Ãªtre seulement maire
d'une ville de troisiÃ¨me ordre ? Aucun peut-Ãªtre.
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CicÃ©ron poussait mÃªme le soin des dÃ©tails jusqu'Ã  la puÃ©-
rilitÃ©. CÃ©sar et NapolÃ©on savaient, dit on, les noms d'une
grande partie de leurs soldats. CicÃ©ron s'attacha non-seu-
lement a retenir les noms des citoyens les plus considÃ©rables,
mais encore Ã  savoir leur demeure soit Ã  la ville, soit Ã  la
campagne, et les noms de leurs amis et de leurs voisins; si
bien qu'il n'allait en aucun lieu de l'Italie qu'il ne pÃ»t y
nommer facilement et y montrer mÃªme les terres et les mai-
sons des principaux personnages de la rÃ©publique. De lÃ 
vient le nom de cicerone que l'on donne aux * en Cer-
tains pays.
Mais nous approchons de la plus belle Ã©poque de la vie
de CicÃ©ron. Dans l'accusation qu'il avait Ã©tÃ© chargÃ© d'inten-
ter contre le trop cÃ©lÃ¨bre VerrÃ¨s, il avait dÃ©cidÃ©ment ravi Ã 
Hortensius le sceptre de l'Ã©loquence, et il avait mis en pra-
: cette noble maxime qu'il rÃ©pÃ©tait souvent Ã  son fils :
Â« La plus courte voie pour arriver Ã  la gloire et au crÃ©dit,
c'est de dÃ©fendre l'innocence, surtout quand elle est oppri-
mÃ©e par les grands. Â» ElevÃ© depuis peu Ã  l'Ã©dilitÃ© curule, il
se trouvait enfin Ã  l'entrÃ©e vÃ©ritable des grandes magistra-
tures. Jusque-lÃ , il avait paru pencher plutÃ t́ vers le parti
populaire que vers le parti aristocratique. Le dÃ©sir d'atteindre
au consulat, et peut-Ãªtre aussi l'espoir d'amener une rÃ©con-
ciliation entre les deux ordres, le rapprochent des patriciens
et surtout de PompÃ©e, dont la modÃ©ration devait lui plaire.
Il est nommÃ© consul et, comme pour rendre l'Å“uvre de
son consulat plus laborieuse et par consÃ©quent plus mÃ©ri-
toire, on lui donne pour collÃ¨gue C. Antonius, c'est-Ã -dire
un auxiliaire prochain , si ce n'est un ami de Catilina, un
partisan secret de ces tribuns qui ne voulaient rien laisser
debout du gouvernement fondÃ© par Sylla, dussent-ils enve-
lopper dans la mÃªme ruine la sociÃ©tÃ© elle-mÃªme, et qui, non
contents de rÃ©tablir les enfants des proscrits dans leur
rang, demandaient qu'on Ã©teignÃ®t toutes les dettes et que
les terres publiques fussent distribuÃ©es aux citoyens pau-
vres, en d'autres termes que l'on proclamÃ¢t la banqueroute
et la guerre civile.
Est ce tout ? non. A cette dictature de Sylla contre le sou-
venir de laquelle ils s'Ã©levaient avec tant de violence, ils
projetaient de faire succÃ©der une dictature bien plus ter-
rible puisqu'elle devait avoir dix tÃªtes et que les conditions
en devaient Ãªtre illimitÃ©es N'Ã©tait-il pas juste, en effet, que
ce fÃ»t l'anarchie Ã  qui l'on confiÃ¢t le soin de dÃ©crÃ©ter le
chaos ?
Il faut le dire Ã  l'Ã©ternel Ã©loge de CicÃ©ron : il fut Ã  peu
rÃ¨s le seul, en ce moment, qui trouvÃ¢t assez de courage en
ui-mÃªme pour lutter contre ces propositions rÃ©volutionnaires
et antisociales. Les honnÃªtes gens, les gens de bien, comme
on disait alors , se cachaient ou se taisaient. Et ce qui aug-
mente singuliÃ r̈ement la gloire de CicÃ©ron, c'est qu'il n'avait
point participÃ© Ã  l'avÃ©nement de cet Ã©tat de choses et que
les faiblesses dont il pouvait s'avouer coupable n'Ã©taient
point encore sorties du domaine de son intelligence.
Il neutralisa ou plutÃ t́ il dÃ©sintÃ©ressa les mauvais instincts
de C. Antonius en offrant Ã  sa cupiditÃ© le riche gouverne-
ment de la MacÃ©doine qui lui Ã©tait Ã©chu Ã  lui-mÃªme par le
sort. Puis , attaquant de front ceux qui voulaient introduire
de si monstrueuses nouveautÃ©s dans la rÃ©publique , il les
rÃ©duisit Ã  l'impuissance non-seulement dans le sÃ©nat, mais,
victoire bien plus difficile et bien plus glorieuse , dans l'as-
semblÃ©e mÃªme du peuple. Et il fut dÃ©montrÃ© ainsi, comme
il l'a Ã©tÃ© parmi nous dans des circonstances encore rÃ©centes,
que la foule inculte cÃ¨de beaucoup plus vite Ã  l'action de la
vÃ©ritÃ© que les sophistes dont la parole savante lui distille le
mensonge.
CicÃ©ron avait Ã  vaincre un adversaire bien plus dange-
reux, Catilina. Renverser ce grand coupable sans violer les
lois n'Ã©tait pas une Å“uvre aisÃ©e, et l'on ne sait qu'admirer le
lus en cette occasion ou de la persistante fermetÃ© de l'il-
* consul ou de l'adresse avec laquelle il contraignit
Catilina Ã  jeter de lui-mÃªme le masque et Ã  se mettre en
rÃ©bellion duverte avec la rÃ©publique. Sa vanitÃ© habituelle ne
vint en aucune sorte obscurcir la nettetÃ© de son jugement. Il
comprit qu'il n'avait pointaffaire Ã un autre Antonius et que les
sÃ©ductions de la parole ou d'un gain dÃ©terminÃ© n'auraient au-
cune prise sur l'Ã¢me orgueilleuse et profondÃ©ment viciÃ©e de
Catilina. Il ne se flatta nullement de pouvoir l'amollir. Il
prit, dÃ¨s l'abord, la rÃ©solution inÃ©branlable de retrancher de
i'Etat ce mauvais citoyen. Il alla mÃªme plus loin et franchit
les limites de sa prudence ordinaire. Devant son Ã©loquente
parole Catilina Ã©tait sorti de Rome pour aller tenter la for-
tune des armes. Mais derriÃ r̈e lui Ã©taient restÃ©s plusieurs de
ses complices avaient pour tÃ¢che d'assassiner CicÃ©ron
et d'incendier la ville (car la torche et le poignard sont les
armes habituelles des causes dÃ©sespÃ©rÃ©es). Parmi eux se
trouvait CornÃ©lius Lentulus. C'Ã©tait un homme de la plus
haute naissance que ses dÃ©bauches et l'infamie de sa con-
duite avaient fait chasser du sÃ©nat et qui, se voyant repoussÃ©
par ses pairs, s'Ã©tait mis au service, non du peuple ( le
euple, c'est la nation), mais de la populace. ArrÃªtÃ© avec
es autres conjurÃ©s, il devint l'objet d'une grave discussion
dans le sÃ©nat. Serait-il puni du dernier supplice ou de la
prison ou de l'exil? La thÃ¨se de l'abolition de la peine de
mort en matiÃ r̈e politique n'Ã©tait pas mÃªme encore une
utopie Ã  cette Ã©poque, et des raisons purement politiques ou
exceptionnelles pouvaient seules arracher les coupables Ã  la
hache du licteur. CicÃ©ron , sans montrer toutefois la prÃ©-
cision courageuse de Caton, laissa voir assez nettement qu'il
opinait pour la mort, et le calme avec lequel il fit exÃ©cuter
l'arrÃªt du sÃ©nat prouve que s'il prÃ©voyait des :
du moins il ne les craignait pas. Quelle popularitÃ©, au con-
traire, n'aurait-il pas acquise en se prononÃ§ant avec CÃ©sar
pour l'emprisonnement! Mais aussi quelle contenance ferait-
il aujourd'hui devant l'histoire, si la conduite qu'il tint du-
rant l'annÃ©e de son consulat ne rachetait, en quelque sorte,
les indÃ©cisions qui causÃ r̈ent sa perte sans aucune utilitÃ©
pour la rÃ©publique !
Dans le premier moment qui suivit le supplice de Lentu-
lus et la mort de Catilina, des tÃ©moignages presque una-
nimes d'admiration et de reconnaissance furent prodiguÃ©s Ã 
CicÃ©ron, et la rÃ©publique sembla se tourner vers lui comme
vers le seul homme qui pÃ»t achever de la sauver. Sur une
proposition de Caton, et malgrÃ© la rÃ©sistance de CÃ©sar, on
lui dÃ©cerna le beau titre de PÃ r̈e de la patrie. Que lui man-
quait-il pour accomplir la tÃ¢che que lui imposait la confiance
: Etait-il donc trop tard pour raffermir sur sa base
'Etat Ã©branlÃ© ?
- A parler franchement, trop d'ennemis sapaient les vieilles
institutions romaines, trop de corruption infectait toutes les
classes et de trop profonds dissentiments s'Ã©levaient entre
les plÃ©bÃ©iens et les patriciens pour qu'un accord durable
pÃ»t les rapprocher. ne s'agissait plus de s'entendre , il
s'agissait de s'exclure et de se supplanter. ArrÃªtÃ© un instant
par les Scipion, par Sylla et, sous une forme plus lÃ©gale,
par CicÃ©ron , le plÃ©bÃ©ianisme allait reprendre sa marche
sous la conduite de CÃ©sar jusqu'Ã  ce qu'il parvÃ®nt Ã  l'em-
ire et Ã  la servitude Ã  la suite de son dernier tribun ,
ctave Auguste. -
Les historiens ont insistÃ© sur la vanitÃ© insupportable de
CicÃ©ron et sur l'ingratitude des patriciens, pour qui ce grand
homme n'Ã©tait qu'un homme nouveau, une espece, comme
on dirait aujourd'hui. D'autres ont fait ressortir l'ignorance
de CicÃ©ron dans l'art militaire et le gÃ©nie presque universel
de CÃ©sar; et de ces faits divers on a tirÃ© la conclusion que
CÃ©sar lui-mÃªme n'aurait pu rÃ©sister Ã  CÃ©sar ni lui Ã t́er des
mains la rÃ©publique. Nous ne sommes point assez fataliste
pour accepter ainsi les Ã©vÃ©nements comme l'expression nÃ©-
cessaire de principes immuables ; mais ce que nous croyons
fermement c'est que CicÃ©ron, pour se soustraire Ã  l'effet des
menaces du tribun Clodius, pouvait chercher une issue plus
honorable que l'appui Ã©quivoque de CÃ©sar, et que, lorsqu'il
se vit accusÃ© d'avoir fait mettre illÃ©galement Ã  mort les com-
plices de Catilina, il pouvait plus dignement se dÃ©fendre
qu'en prenant l'habit de deuil et qu'en allant, les cheveux et
la barbe en dÃ©sordre, supplier par les rues la populace ro-
maIn0.
Mais laissons-le partir pour l'exil auquel Clodius le fait
condamner. Dixsept mois aprÃ¨s on le rappelle avec accla-
mation. ll semble que la rÃ©publique, sentant l'approche du
maÃ®tre qui va l'enchaÃ®ner, jette un dernier cri vers l'homme
qui l'a dÃ©jÃ  sauvÃ©e une fois. CicÃ©ron revient; mais son ca-
ractÃ r̈e, loin de s'Ãªtre retrempÃ© dans l'exil, s'y Ã©tait affaibli.
Nous le voyons d'un cÃ t́Ã© obtenir du sÃ©nat qu'une prolonga-
tion de pouvoirs soit accordÃ©e Ã  CÃ©sar dans les Gaules, et,
d'un autre cÃ t́Ã©, pour plaire Ã  PompÃ©e, il couvre du manteau
de son Ã©loquence les honteux mÃ©faits des Vatinius et des
Gabinius. Et pourtant il avait refusÃ© d'accÃ©der Ã  la secrÃ ẗe
coalition qui unissait CÃ©sar, PompÃ©e et Crassus.
Un exil honorable, un proconsulat, l'Ã©loigne une seconde
fois de Rome, et Ã  son retour il tombe, comme il le dit lui-
mÃªme, au milieu des flammes de la guerre civile. Un seul
parti lui restait Ã  prendre puisqu'il ne se sentait pas capable
d'une rÃ©solution virile; et, ce parti, CÃ©sar l'indiquait nette -
ment dans une lettre qu'il Ã©crivait Ã  TrÃ©batius : Â« Je crois
que CicÃ©ron doit se joindre Ã  moi et participer Ã  mes espÃ©-
rances, dÃ©clarait-il, ou, si l'Ã¢ge l'Ã©loigne des affaires, il con-
vient qu'il se retire en GrÃ¨ce pour y rester neutre entre les
deux partis. Â»
- La vanitÃ© de CicÃ©ron se rÃ©volta sans doute contre cette
allusion Ã  son Ã¢ge. Il voulut prouver qu'il Ã©tait encore
maÃ®tre de toutes ses facultÃ©s et qu'il fallait compter avec lui :
Â« Je ne ferai rien qui soit indigne de ma vie politique, Â»
rÃ©pondit-il. Et il ouvre l'avis (triste chute aprÃ¨s un si fier
dÃ©but) que l'on consente Ã  toutes les demandes de CÃ©sar.
Â« Mieux vaut cette transaction, disait-il, que de remettre
au sort des armes la dÃ©cision de la querelle. Â» Â« A quel parti
dois-je m'arrÃªter ? Â» Ã©crivait-il Ã  Atticus. Â« PompÃ©e a pour
lui la justice ; mais CÃ©sar a une arme bien plus sÃ»re, son
gÃ©nie. Je sais bien qui fuir, j'ignore qui prÃ©fÃ©rer. Â» Enfin,
aprÃ¨s de longues incertitudes, il rejoignit PompÃ©e juste au
moment oÃ¹ chacun avait le droit d'Ãªtre persuadÃ© qu'il allait
embrasser le parti de CÃ©sar. Et quel est son premier soin
en arrivant au camp de PompÃ©e ? De plaisanter sur toute
chose et sur tout le monde. On lui reprochait d'arriver bien
tard. - Â« Nullement, rÃ©pondit-il. Je ne vois rien de prÃªt. Â»
Un dÃ©serteur de l'armÃ©e de CÃ©sar racontait que, dans la
: de sa fuite, il avait oubliÃ© son cheval. - Â« Cet
omme, dit CicÃ©ron, a mieux pourvu Ã  la sÃ»retÃ© de son
cheval qu'Ã  la sienne. Â» PompÃ©e ayant donnÃ© le droit de citÃ©
romaine Ã  un transfuge gaulois : Â« O le plaisant homme ! Â»
s'Ã©cria CicÃ©ron. Â« Il promet une patrie Ã  des Gaulois et il ne
peut nous rendre la nÃ t́re! Â» O le plaisant homme! nous
Ã©crierons-nous Ã  notre tour. Il dÃ©sire la victoire et il fait tout
pour la rendre impossible.
PompÃ©e est battu Ã  Pharsale. CicÃ©ron va-t-il au moins se
rendre digne de partager avec Caton la gloire d'avoir fait
dire Ã  Lucain :
Â« Les dieux ont embrassÃ© la cause des vainqueurs; Caton,
celle des vaincus. Â»
Nullement. Caton avait Ã  Corcyre une armÃ©e nombreuse
et une flotte considÃ©rable. CicÃ©ron, en sa qualitÃ© de person-
nage consulaire, pouvait en revendiquer le commandement.
Caton le lui offre. CicÃ©ron refuse et dÃ©clare mÃªme qu'il re-
garde la guerre comme finie. Le jeune PompÃ©e, qui n'enten-
dait rien aux subtilitÃ©s de la parole, l'eÃ»t tuÃ© si Caton ne lui
eÃ»t fait un rempart de son corps.
Le nouveau partisan de CÃ©sar va attendre Ã  Brindes le
vainqueur de PompÃ©e et de la rÃ©publique. Gracieusement
accueilli par lui, il trouve * de le louer dans l'as-
semblÃ©e du peuple, et en mÃªme temps il Ã©crit l'Ã©loge de
Caton, compensant ainsi les louanges qu'il donne Ã  l'un par
celles qu'il donne Ã  l'autre, et semblant viser (qui ne le croi-
rait) Ã  se mettre bien avec les deux partis.
Ici encore se prÃ©sente Ã  CicÃ©ron une occasion d'en finir
avec la politique pour se consacrer exclusivement Ã  ces no-
bles travaux de l'esprit qui devaient l'immortaliser. Â« CicÃ©-
ron , Ã©crivait CÃ©sar dans son Anti-Caton , est au-dessus de
tous les triomphateurs ; car c'est une Å“uvre plus glorieuse
d'avoir reculÃ© les bornes du gÃ©nie que celles d'un empire. Â»
CicÃ©ron qui, Ã  dÃ©faut de caractÃ r̈e, avait les qualitÃ©s qui
font l'administrateur, pouvait plus facilement qu'un autre se
faire illusion sur la portÃ©e politique de son esprit. Ce ne fut
donc jamais de son propre mouvement ni sans espoir d'y
rentrer qu'il sortit des affaires. Il s'empressa toutefois de
mettre Ã  profit les loisirs forcÃ©s que lui faisait la dictature
de CÃ©sar. Ses AcadÃ©miques sont de cette Ã©poque. La muse
revint aussi le visiter, et elle l'inspirait si bien qu'il lui arri-
vait souvent de faire jusqu'Ã  cinq cents vers dans une nuit.
Il se prÃ©parait Ã  Ã©crire l'histoire de Rome lorsque des cha-
grins domestiques et les malheurs de l'Etat vinrent donner
Ã  ses idÃ©es une autre direction.
CicÃ©ron observait rigoureusement la loi Cincia qui dÃ©fen-
dait aux orateurs de rien recevoir de leurs clients. Et, comme
en outre sa questure en Sicile et son proconsulat en Cilicie
n'avaient guÃ r̈e Ã©tÃ© fructueux que pour sa gloire, il aurait
eu besoin plus que tout autre d'Ã©tablir dans sa maison une
sÃ©vÃ r̈e Ã©conomie. Mais il Ã©tait persuadÃ© qu'un citoyen de
son rang doit relever sa dignitÃ© par la splendeur de sa
vie. Pline parle d'une table de citre qui existait encore de
son temps. Â« C'Ã©tait, dit-il, la premiÃ r̈e qu'on eÃ»t vue Ã 
Rome, et CicÃ©ron l'avait payÃ©e un million de sesterces.Â» Deux
cent vingt-cinq mille francs pour une table ! Que l'on juge
du reste. CicÃ©ron possÃ©dait vingt et une villas sur les plus
beaux points de l'Italie, et elles avaient toutes assez d'Ã©tendue
pour qu'il y pÃ»t recevoir un grand nombre d'amis.Ajoutez
Ã  cela une femme qui jetait, comme on dit, l'argent par les
fenÃªtres et dont les mÅ“urs, on le prÃ©tend, suivaient le mÃªme
chemin.
Redevenu libre par un divorce, CicÃ©ron se remaria Ã  la faÃ§on
des tuteurs de MoliÃ r̈e. Il Ã©pousa une jeune et riche hÃ©ritiÃ r̈e
dont il gÃ©rait la fortune. Il avait alors soixante-deux ans. Mais
cette union disproportionnÃ©e fut bientÃ t́ rompue par un Ã©vÃ©-
nement douloureux : CicÃ©ron perdit sa fille. Un peu indiffÃ©-
rent sur tout le reste, il se montrait pour Tullia aussi pas-
sionnÃ© qu'il soit donnÃ© Ã  l'homme de l'Ãªtre, et l'on put
croire un instant qu'il ne lui survivrait pas. Il conÃ§ut mÃªme
le projet de lui Ã©lever un sanctuaire pour l'y adorer comme
une divinitÃ©. Â« Oui , s'Ã©criait-il dans l'exaltation de sa dou-
leur et de sa tendresse , je veux te consacrer, toi dont la
terre admira les vertus et le gÃ©nie; sÃ»r de l'approbation des
dieux, je veux te placer dans leur assemblÃ©e et te rendre Ã 
jamais vÃ©nÃ©rable dans l'opinion des hommes. Â»
Sa nouvelle femme lui ayant paru se rÃ©jouir de la mort de
Tullia, il se sÃ©para d'elle et lui rendit ses biens.
Mais un nouvel orage politique s'amoncelle et va empor-
ter de nouveau CicÃ©ron au milieu des pÃ©rils du forum. Les
mÃªmes contradictions que nous lui avons reprochÃ©es vont se
reproduire jusqu'au moment oÃ¹ le glaive d'un centurion
mettra fin Ã  cette lutte Ã©trange que CicÃ©ron soutient contre
lui-mÃªme.
Le grand mais fragile orateur reÃ§oit CÃ©sar dans une de ses
villas, et, de la mÃªme main qui vient de rÃ©pondre Ã  l'Ã©treinte
amicale du dictateur, il excite indirectement le fanatisme
politique de Brutus en lui rappelant, dans une lettre. que les
deux hommes auxquels sa famille remonte, Brutus et Ahala,
ont assurÃ© par leur courage la libertÃ© de Rome.
CÃ©sar est assassinÃ© en prÃ©sence de CicÃ©ron et CicÃ©ron ne
dissimule point la joie que lui cause ce crime. On objectait
aux meurtriers les bienfaits que plusieurs d'entre eux
avaient reÃ§us de CÃ©sar. Â« Ils ont droit Ã  notre immortelle
reconnaissance, rÃ©pond CicÃ©ron dans sa seconde philippique,
pour avoir prÃ©fÃ©rÃ© le bien commun aux lois de l'amitiÃ© par-
ticuliÃ r̈e. Â» Cependant quelle conduite va-t-il suivre?Sa haine
contre Antoine et aussi, il faut le reconnaÃ®tre, son amour
pour la rÃ©publique lui ont inspirÃ© quatorze discours pleins
de beautÃ©s Ã©tincelantes; mais, puisqu'il aimait la rÃ©publique
jusqu'Ã  l'assassinat, pourquoi ne pas suivre en Orient Cas-
sius et Brutus? Pourquoi se laisser prendre aux adroites
avances d'Octave ? Pourquoi avoir presque trempÃ© dans le
meurtre de CÃ©sar pour offrir ensuite la main Ã  un CÃ©sar
nouveau? Octave lui donnait le nom de pÃ r̈e, c'en Ã©tait
assez. CicÃ©ron se croyait rentrÃ© dans son ancien crÃ©dit. Sa
parole ne retentissait-elle pas de nouveau Ã  la tribune au
milieu des applaudissements d'une foule enthousiaste , et
Antoine, forcÃ© de quitter Rome , ne venait-il point d'Ãªtre
battu devant ModÃ¨ne par les troupes consulaires? Que fal-
lait-il de plus pour que CicÃ©ron pÃ»t se flatter d'Ãªtre redevenu
l'arbitre de la rÃ©publique?Son erreur fut courte. Les deux
consuls pÃ©rissent ensevelis dans leur triomphe (Octave est
soupÃ§onnÃ© d'avoir participÃ© Ã  leur mort). Leurs soldats,
encore tout Ã©branlÃ©s par le grand nom de CÃ©sar, se rangent
aussitÃ t́ sous les drapeaux d'Octave, et, le glaive Ã  la main,
ils viennent exiger du sÃ©nat le titre de consul pour leur
nouveau chef. Octave alors se rapproche d'Antoine et lui
ropose une coalition avec LÃ©pide. Antoine accepte et les
istes de proscription se dressent. Pendant deux jours, Oc-
tave refuse Ã  Antoine la tÃªte de CicÃ©ron. Il cÃ¨de enfin, et l'il-
lustre orateur, renonÃ§ant Ã  la fuite, prÃ©sente de lui-mÃªme sa
tÃªte au glaive, laissant par sa mort une leÃ§on qui pourrait
n'Ãªtre pas inutile aux hommes politiques de notre temps.
HENRY TRIANoN.
Presse Ã  vapeur monstre du Journal
Lettre Ã  M. le Directeur de l'ILLUSTRATioN.
MoNsIEUR,
En vous entretenant rÃ©cemment de la machine amÃ©ricaine Ã 
plier, je vous disais qu'un journal de New-York, le Sun, se
prÃ©parait Ã  mettre en application une nouvelle presse Ã  vapeur
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qu'il annonÃ§ait devoir Ãªtre quelque
chose de prodigieux. Le dernier nu-
mÃ©ro de ce journal qui m'est arrivÃ©
est sorti de cette nouvelle presse,
dont je vous envoie ci-joint un
dessin.
Le Neu-York Sun en parle avec
un enthousiasme qui pourrait bien
passer pour quelque peu suspect, si
le nom des fabricants n'Ã©tait une
garantie. Cet appareil a Ã©tÃ© construit
par MM. Hoe et Ce de New-York,
dont la rÃ©putation , comme mÃ©cani-
ciens et constructeurs de machines
Ã  vapeur, est colossale.Ces fabricants
ont d'ailleurs une spÃ©cialitÃ© pour les
machines Ã  imprimer, et c'est en
partie Ã  eux que l'on doit les progrÃ¨s
rapides et si intelligents qu'ont faits
les presses aux Etats-Unis.
La nouvelle presse Ã  vapeur du
Meur-York Sun a Ã©tÃ© commandÃ©e Ã 
MM. Hoe Ã  la fin de 1849. Les Ã©di-
teurs du journal en question leur
avaient laissÃ© carte blanche sur touis
les points, sans convenir mÃªme du
prix, qui s'est Ã©levÃ© Ã  20,000 dollars
(104,000 fr.).
Cette presse a 40 pieds de lon-
gueur. Elle se compose de huit cylin-
dres Ã  presser, en sorte qu'on imprime
en huit endroits Ã  la fois. A mesure
qu'elles sont imprimÃ©es, les feuilles
suivent des rouleaux conducteurs qui
les portent jusqu'Ã  l'extrÃ©mitÃ© de la
machine en les superposant. Le tirage
est de vingt mille numÃ©ros Ã  l'heure.
On peut faire fonctionner les huit cy-
lindres Ã  la fois, ou un seul, Ã  volontÃ©.
Et c'est l'affaire d'une minute au plus
pour les mettre tous en mouvement.
Au sommet de la machine se trouve
placÃ© un appareil compteur disposÃ©
de faÃ§on Ã  marquer, au fur et Ã  me-
sure, le nombre des feuilles qui s'im-
priment. On en peut avoir le nombre
exact, de une Ã  cent millions, en
regardant au compteur dont l'aiguille
marche Ã  mesure du tirage.
Le Neuv-York Sun , auquel nous
empruntons ces dÃ©tails, dit que l'on
emploie sur cette machine seize per-
sonnes, dont deux enfants. Et on a
calculÃ© qu'en une heure et avec le
secours de ces seize individus, cette
presse exÃ©cute un travail qui, avec
ies anciens procÃ©dÃ©s, eÃ»t nÃ©cessitÃ©,
dans le mÃªme espace de temps pour
arriver au mÃªme rÃ©sultat, l'emploi
de six mille personnes.
La presse du Neu-York Sun est
la premiÃ¨re de son espÃ¨ce qui ait Ã©tÃ©
construite, et elle laisse bien loin
derriÃ¨re elle, pour la rapiditÃ©, pour
la beautÃ© et la perfection du travail,
tout ce qui avait Ã©tÃ© fait jusqu'Ã  ce
jour.
La machine a deux Ã©tages de hau-
teur ; on arrive au second Ã©tage au
moyen d'escaliers placÃ©s aux deux
extrÃ©mitÃ©s , et tout autour courent
des plates-formes sur lesquelles se
tiennent les ouvriers.
L'aspect de cet imposant appareil,
quand il est en mouvement, dÃ©fie,
pandus de l'Union, puisqu'il tire Ã 
cinquante mille exemplaires, en
est Ã  sa quinziÃ¨me annÃ©e d'existence.
Il a dÃ©butÃ©, dit-il lui-mÃªme, par Ãªtre
un petit chiffon de papier pas plus
large qu'une feuille de papier Ã  lettre
de dimension trÃ¨s-ordinaire.Aujour-
d'hui le contraste est sensible, car
le New-York Sun a un format de 65
centimÃ¨tres de hauteur sur 45 de lar-
geur; il est imprimÃ© sur huit colon-
nes de 200 lignes Ã  40 lettres cha-
cune. - C'est un peu l'histoire de
nos propres journaux. ll suffit de
comparer les DÃ©bats de 1829 Ã  ce
qu'ils sont aujourd'hui !
Le tirage par sa nouvelle presse
ne laisse rien Ã  dÃ©sirer Ã  l'aspect
typographique du New-York Sun qui,
avec ces caractÃ¨res presque microsco-
piques de la typographie amÃ©ricaine,
est d'une nettetÃ© admirable et satis-
fait complÃ©tement l'Å“il.
Le Sun, pas plus que les autres
journaux de l'AmÃ©rique d'ailleurs,
ne recule devant les sacrifices consi-
dÃ©rables pour obtenir des amÃ©liora-
tions de nature Ã  satisfaire le public
Il faut dire aussi qu'on sait leur cn
tenir grandement compte; et il n'est
pas de pays oÃ¹ le succÃ¨s soit si fa-
cile, oÃ¹ on soit plus certain de ren-
contrer une rÃ©compense aux efforts
tentÃ©s. Voulez-vous me laisser vous
donner un Ã©chantillon des grosses
dÃ©penses que fait le Neuv-York Sun .
puisqu'il s'agit de lui en ce moment ?
Ce journal dÃ©pense par an en papier,
par exemple, 150,000dollars (810,000
fr.); il remplace, en moyenne, pour
10,000 (54,000 fr.) de caractÃ¨res ; il
paie 80,000 dollars (432,000 fr.)Ã  sa
rÃ©daction, Ã  ses correspondants, Ã 
son administration, etc.Tout cela est
amplement remboursÃ© par le public,
qui, aux Etats-Unis, n'est jamais in-
sensible aux efforts intelligents qu'on
tente pour le satisfaire.
Le New-York Sun a donnÃ©, le 28
janvier, un grand diner pour cÃ©lÃ©brer
l'inauguration de cette presse gigan-
tesque. M. Richard Hoe, le construc-
teur, a eu, comme on pense bien,
tous les lionneurs de la fÃªte. Des in-
vitations avaient Ã©tÃ© adressÃ©es Ã  tous
les hommes marquants dans lascience,
les lettres et la politique. Presque
tous s'Ã©taient rendus Ã  cette convo-
cation. L'assemblÃ©e Ã©tait nombreuse,
dit le Sun. L'apparition de cette
montagne de fer, ainsi que ce jour-
nal appelle sa presse, a excitÃ© la plus
grande admiration, surtout parmi les
personnes Ã©trangÃ¨res aux Ã©tonnants
progrÃ¨s qui ont Ã©tÃ© faits dans ces
derniers temps par l'imprimerie. La
- presse a fonctionnÃ© devant ce grand
concours de monde, et les propriÃ©taires
poussaient la complaisance et l'amÃ©-
nitÃ© jusqu'Ã  arrÃªter la machine ou la
mettre en mouvement, pour satis-
faire la curiositÃ© de ceux qui vou-
laient tout voir jusque dans les moin-
dres dÃ©tails. Peu Ã  peu, les visiteurs
se sont retirÃ©s pour se rendre dans
les vastes salons de l'hÃ´tel Astor, oÃ¹
avait Ã©tÃ© dressÃ©e une immense table
magnifiquement servie.A chacune des
dit le Sun, toute description. La
plume n'en saurait donner une idÃ©e.
Les feuilles circulent, vont, vien-
ment, s'impriment et s'entassent avec
la rapiditÃ© de l'Ã©clair. L'aire des
roues , la vitesse des ailes. le mou- .
| | extrÃ©mitÃ©s de la salle Ã  manger, on
| | avait placÃ© les dessins reprÃ©sentant
toutes les presses construites par
MM. Hoe depuis la plus petite presse
|
|
--
|
|
|
|
| Ã  bras jusqu'au colosse que vient
| d'acquÃ©rir le Sum. Le banquet Ã©tait
|
vement des bras et des mille parties |
- - n ! placÃ© sous la prÃ©sidence de l'honora-
de la :: | ble M. Moses Beach, et parmi les
** de l'animation et de ne - | | |\ | : on : le :
â€¢ ' . | ral Georges Morris. Le premier toas
L'appareil compte, au dire des - | : : : des Etats-
fabricants, 6,200 Ã©crous, 1,200 roues =3| * e second au gouverneur de
de toutes dimensions, 202 rouleaux Etat de New-York M. Richard Hoe
en bois, 400 poulies, 400 guides, et a eu sa bonne part d applaudissements
un nombre incalculable de petites - frÃ©nÃ©tiques et de toasts. La presse,
nnachines, aides, etc.
- - - sÂ» Â» -
L'atelier oÃ¹ se trouve placÃ©e la toasts n'en finissaient plus. On sait
presse Ã  vapeur du Neuv-Work Sun | -- le fanatisme que les AmÃ©ricains pro-
I
consiste en une immense salle de 140 | fessent pour ce genre d'exercice; les
pieds de long, de 20 pieds de profon- . toasts aux Ã‰tats-Unis ne cessent que
deur et de hauteur. C'est le plus - | quand il n'y a plus personne pour
spacieux de tous ceux qui existent . |, Ã©couter le dernier orateur.
aux Etats-Unis. | 1.n : w -- : - -
- - | J'ai regrettÃ© de n'avoir pu joindre
| pu J
Depuis le jour oÃ¹ cette immense | Ã  ma lettre sur la machine Ã  plier le
machine est en mouvement, il y a un * | dessin de cet appareil; mais je l'ai
concours considÃ©rable de monde pour | fait demander, et s'il donne bien
examiner la rapiditÃ© merveilleuse du | | exactement tous les dÃ©tails de cet
: * que la beautÃ© de . | ingÃ©nieux mÃ©canisme, vous serez tou-
Å“uvre de MM. Hoe. Les curieux en- | | | jours Ã  mÃªme de l'offrir aux lecteurs
combrent les plates-formes qui gar- | | de l'Illustration.
nissent la machine pour Ã©tudier le --
dÃ©tail des opÃ©rations. Bien Ã  vous,
7 -- ... * - - N XAVIER EYMA.
Le New-York Sum, qui est aujour- - -
d'hui un des journaux les plus rÃ©- - | Havre , 6 mars 185l.
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on m'apprendrait demain le dÃ©part de M. X. Marmier pour
Koukou-Noor ou Tombouctou que cette nouvelle ne me sur-
prendrait pas. Depuis longtemps,je soupÃ§onnais cet infatigable
voyageur d'avoir dans les veines du sang du Juif errant; main-
tenant j'en suis convaincu. Evidemment, il expie ici-bas je ne
sais quel crime de ses ancÃªtres ; il est condamnÃ© par un arrÃªt
du ciel Ã  errer, jusqu'Ã  son dernier jour, Ã  travers le monde; il
ne pourrait pas, quand il le voudrait, mettre lui-mÃªme un terme
Ã  ses excursions obligatoires. DÃ¨s qu'il est parti, il soupire
aprÃ¨s la patrie absente, il pleure ses amis abandonnÃ©s, il re-
grette son intÃ©rieur dÃ©laissÃ©, il songe avec bonheur au retour ;
- mais Ã  peine est-il arrivÃ©, Ã  peine a-t-il pris le temps de met-
tre ses notes en ordre et de corriger ses Ã©preuves, que, tour-
mentÃ© par le besoin de recommencer une autre excursion, il se
dispose Ã  s'embarquer pour une contrÃ©e dont ses pieds n'ont
jamais foulÃ© le sol , oÃ¹ il se promÃ¨nera un peu Ã  l'aventure
pendant quelques annÃ©es, quelques mois, quelques semaines,
et qui lui fournira le sujet d'un nouveau livre. Ainsi, il avait
dÃ©jÃ  Ã©crit Ã  ses nombreux amis des lettres sur l'Islande , sur le
Nord, sur la Hollande, sur la Russie, sur l'AlgÃ©rie, sur la Fran-
che-ComtÃ©, sur la Suisse, et du Rhin au Nil.Aujourd'hui, il pu-
blie des Lettres sur l'AmÃ©rique, adressÃ©es Ã  madame E. R de F.
Ces lettres forment deux volumes in-18 de 450 pages cha-
cun. Le premier volume est consacrÃ© tout entier au Canada et
aux Etats-Unis. La Havane et le Rio de la Plata remplissent le
second. M. X. Marmier avait quittÃ© Paris avec l'intention bien
arrÃªtÃ©e d'aller parcourir le BrÃ©sil ; mais comme la fiÃ¨vre jaune
l'avait devancÃ© Ã  Rio-Janeiro et y exerÃ§ait d'Ã©pouvantables ra-
vages, il a dÃ» renoncer Ã  son projet. Parti du Havre pour New-
York, il s'est, dÃ¨s son arrivÃ©e aux Etats-Unis, rendu au Canada
par Albany; il a visitÃ© MontrÃ©al, les Iroquois du saut Saint-Louis,
QuÃ©bec, Saint-Hyacinthe ; il est revenu ensuite Ã  New-York
par le Saint-Laurent et le Niagara; puis, aprÃ¨s s'Ãªtre arrÃªtÃ© Ã 
Philadelphie, Ã  Washington, Ã  Pittsbourg, il a descendu l'Ohio
et le Mississipi jusqu'Ã  la Nouvelle-OrlÃ©ans. La Havane, Bue-
nos-Aires, Montevideo et leurs environs, tels sont les trois
points principaux oÃ¹ il a touchÃ© et sÃ©journÃ© dans la derniÃ r̈e
partie de son voyage.
Ce nouvel ouvrage de M. X. Marmier n'est pas, comme son
titre pourrait le donner Ã  penser, une simple correspondance
plus ou moins intime, la relation et le rÃ©sumÃ© d'aventures et
d'observations personnelles; l'histoire, la gÃ©ographie et la poli-
tique en occupent au moins la moitiÃ©. On y trouvera un certain
nombre de chapitres qui tÃ©moignent de longues et savantes
Ã©tudes. Parmi ces dissertations indÃ©pendantes du rÃ©cit propre-
ment dit, je citerai, dans le premier volume, l'histoire du Ca-
nada et de la Louisiane; dans le second, celle de Buenos-Aires
et de Montevideo; et non-seulement M. X. Marmier raconte les
principaux Ã©vÃ©nements dont ces rÃ©gions ou ces villes ont Ã©tÃ©
le thÃ©Ã¢tre, mais il rappelle comment, par qui, Ã  quelle Ã©po-
que elles ont Ã©tÃ© dÃ©couvertes, envahies, conquises, colonisÃ©es ;
il expose leur situation actuelle, il prÃ©dit en quelque sorte
leur avenir.Ces travaux donnent aux Lettres sur l'AmÃ©rique
une importance et une valeur que n'ont pas d'ordinaire les
livres de voyage ; ils en forment d'ailleurs la partie la plus in-
tÃ©ressante, et surtout la plus nouvelle. En effet, M. Marmier
n'a pas la prÃ©tention d'avoir dÃ©couvert l'AmÃ©rique du Nord et
l'AmÃ©rique du Sud ; il n'a vu et dÃ©crit que ce que d'autres voya-
geurs avaient dÃ©jÃ  vu et dÃ©crit avant lui ;- seulement il s'est
peut-Ãªtre placÃ© Ã  un autre point de vue, et il a portÃ© un juge-
ment diffÃ©rent,- mais peu de ses prÃ©dÃ©cesseurs s'Ã©taient livrÃ©s
aux mÃªmes recherches historiques, et avaient eu comme lui
l'heureuse idÃ©e de les rÃ©sumer pour le plaisir et l'instruction
de leurs lecteurs.
M. X. Marmier a rapportÃ© de ses excursions dans les deux
AmÃ©riques d'assez vifs sentiments de sympathie et de recon-
naissance pour les Canadiens, les Havanais, les Louisianais,
les MontÃ©vidÃ©ens, une admiration singuliÃ r̈ement mÃªlÃ©e d'hor-
reur et de haine pour les AmÃ©ricains proprement dits , et une
haine encore plus farouche pour Rosas. Il commence Ã  dÃ©tester
les AmÃ©ricains sur le bÃ¢timent qui le transporte du Havre Ã 
New-York; Ã  peine est-il enfin dÃ©barquÃ©, qu'il sent son anti-
pathie s'accroÃ®tre Ã  chaque pas et devenir bientÃ t́ de la haine.
Ses prÃ©ventions le rendent parfois injuste Ã  leur Ã©gard. Il leur
reproche de ne pas aimer Ã  rÃªver comme les Allemands, et Ã 
flaner comme les FranÃ§ais ; il les trouve gloutons, malpropres,
incivils, laids, taciturnes, prosaÃ¯ques, pressÃ©s, curieux , en-
nuyeux, orgueilleux, trop dÃ©mocrates et surtout trop rÃ©publi-
cains. Ils sont rÃ©publicains, voilÃ  leur grand crime aux yeux de
M. X. Marmier. Quand il est parti pour les Etats-Unis, M. de
Marmier n'aimait pas les dÃ©mocraties, il en est revenu fanati-
que partisan de l'absolutisme. La libertÃ© lui paraÃ®t maintenant
si odieuse, qu'il ne veut mÃªme plus de monarchie constitution-
nelle. Un autocrate, voilÃ  ce qu'il souhaite Ã  tous les peuples
qui lui inspirent quelque sympathie. Pourvu, je l'espÃ r̈e, que
cet autocrate ne ressemble pas Ã  Rosas. M. X. Marmier y a-t-il
pensÃ©? Peut-Ãªtre non. Car il ne se pique pas d'Ãªtre consÃ©quent
avec lui-mÃªme. Ainsi il mÃ©prise et blÃ¢me - et en cela il a par-
faitement raison- les rÃ©publiques qui se refusent Ã  abolir l'es-
clavage; mais il absout, il justifie les monarchies qui le main-
tiennent. Tout en exprimant le regret que les AmÃ©ricains n'em-
ploient pas la plus grande partie de leur vie Ã  contempler la
lune ou Ã  cnltiver avec amour dans leur esprit les pensÃ©es les
moins poÃ©tiques et les plus bizarres, il admire parfois les rÃ©-
sultats de leur activitÃ©; il s'extasie dans de certains moments
sur les dÃ©couvertes de leur industrie.
Â« Si quelquefois, dit-il au dÃ©but de sa septiÃ¨me lettre, je me
suis permis, dans mon ignorance , d'en parler d'un ton peu rÃ©-
vÃ©rencieux, j'ai rÃ©solu de m'amender et de m'incliner dÃ©sor-
mais avec un lÃ©gitime respect devant cette nouvelle manifesta-
tion de l'esprit humain. Que si vous Ãªtes curieux de savoir par
quel rayon mes yeux se sont dessillÃ©s, comment j'en suis venu
Ã  faire un sÃ©rieux examen de conscience et Ã  reconnaÃ®tre mon
injustice , je vais vous le dire. J'attendais des lettres de la
cara patria qu'un ami devait aller chercher pour moi Ã  la
poste de New-York et m'envoyer Ã  MontrÃ©al. Chaque matin, je
voyais donc luire ces lettres dans mon esprit, et, dÃ¨s l'arrivÃ©e du
bateau, je courais au-devant du facteur; mais le facteur ne rÃ©pon-
dait Ã  ma question que par un signe de tÃªte nÃ©gatif et continuait
sa route, sans se soucier de ma dÃ©ception. AprÃ¨s avoir inutile-
ment importunÃ© de mes demandes quotidiennes les honnÃªtes
employÃ©s du bureau de cette ville, suspectÃ© leur exactitude, je
crois mÃªme leur probitÃ©, le meilleur moyen de mettre fin Ã  ma
sollicitude Ã©tait Ã©videmment d'Ã©crire Ã  New-York, pour savoir
si ma commission avait Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©e. Mais il y a d'ici lÃ  prÃ¨s
de deux cents lieues, trois jours pour aller, trois jours pour
revenir; en six jours, on peut aisÃ©ment mourir six fois d'impa-
tience. Un honnÃªte citoyen de MontrÃ©al, touchÃ© de ma peine,
en me montrant du doigt un brin de fil de fer qui se balanÃ§ait
sur ma tÃªte, m'a enseignÃ© un moyen de correspondance plus
rapide. J'ai Ã©tÃ© au comptoir du tÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique, ouvert
aux particuliers comme aux agents du gouvernement; pour la
somme d'un dollar, j'ai expÃ©diÃ© ma requÃªte par ce postillon
aÃ©rien, qu'un enfant mettait en mouvement devant moi, en
posant la main sur un ressort magique. Le merveilleux tÃ©lÃ©gra-
phe est allÃ© chercher mon ami au fond de son hÃ t́el de New-
York, et trois heures aprÃ¨s , revenait avec la mÃªme intelligence
me chercher pour m'apprendre que mes lettres m'avaient Ã©tÃ©
expÃ©diÃ©es, mais que comme on avait oubliÃ© de les affranchir,
elles Ã©taient probablement restÃ©es Ã  la frontiÃ r̈e. Un nouveau
signe du tÃ©lÃ©graphe suffit pour les rÃ©clamer Ã  Burlington, et le
lendemain matin elles m'arrivaient par le bateau Ã  vapeur.VoilÃ 
de ces inventions par lesquelles la physique rÃ©alise les rÃªves
de la poÃ©sie.
Â» Le tÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique , ajoute M. Marmier, traverse au-
jourd'hui le haut et le bas Canada, se rejoint Ã  celui qui par-
court tous les Etats-Unis depuis Boston jusqu'Ã  la Nouvelle-
OrlÃ©ans. Les AmÃ©ricains, non contents de lui avoir fait faire ce
chemin de 1,200 lieues, parlent de le conduire jusqu'en Cali-
fornie; et, comme ils ne sont pas gens Ã  abandonner un de ces
gigantesques projets, je vois venir le temps oÃ¹, de QuÃ©bec, de
l'extrÃ©mitÃ© septentrionale du continent amÃ©ricain , on pourra
lancer dans l'espace, Ã  3,000 lieues de distance , sa pensÃ©e du
matin, et correspondre avec l'OcÃ©an Pacifique comme avec un
A la peinture des mÅ“urs, des usages, de l'industrie, de
l'agriculture des Canadiens, des AmÃ©ricains et des Louisianais,
M. X. Marmier a joint des descriptions pittoresques, animÃ©es,
raisonnÃ©es de leurs principales villes et de leurs plus curieuses
institutions religieuses, politiques, Ã©conomiques. MontrÃ©al,
QuÃ©bec, le collÃ©ge de Saint-Hyacinthe, New-York, Philadelphie
et son pÃ©nitentiaire, Washington et le congrÃ¨s, la Nouvelle-Or-
lÃ©ans, tels sont les titres de sept chapitres, on ne peut mieux
remplis de faits et d'observations, et sÃ©parÃ©s par de piquantes
relations de voyage proprement dites : de New-York Ã  Albany,
d'Albany Ã  MontrÃ©al, de MontrÃ©al au Niagara, de Buffalo Ã  New-
York, de Washington Ã  Pittsbourg, de Pittsbourg Ã  la Nouvelle-
OrlÃ©ans par l'Ohio et le Mississipi. - AprÃ¨s avoir visitÃ© en dÃ©-
tail le fameux pÃ©nitentiaire modÃ l̈e de Philadelphie , M. X. Mar-
mier en est sorti avec l'opinion qu'il avait en y entrant. Sa
conviction est que, de tous les genres de chÃ¢timents inventÃ©s
par les sociÃ©tÃ©s humaines pour punir l'infraction Ã  leurs lois,
l'emprisonnement cellulaire est le plus froidement barbare.
Â« Oui, s'Ã©crie-t-il, je crois que les tortures du moyen Ã¢ge, les
plombs de Venise, Ã©taient moins redoutables que ce sÃ©pulcre
dans lequel on ensevelit ici le condamnÃ©. Les bourreaux alors
n'attaquaient que le corps, ne lacÃ©raient que la chair; ici c'est
l'Ã¢me mÃªme que l'on livre au plus affreux supplice, on enlÃ¨ve
au captif l'usage des trois organes par lesquels la pensÃ©e s'ali-
mente : l'ouÃ¯e, la vue, la parole. Que les lÃ©gistes dissertent
gravement sur le meilleur mode Ã  employer pour rÃ©primer le
crime; que les sociÃ©tÃ©s de philanthropes, rÃ©unis aprÃ¨s un bon
diner autour d'un gai foyer, combinent Ã  leur aise les moyens
de ramener le coupable Ã  la vertu, s'ils n'imaginent rien de
mieux que le systÃ¨me pÃ©nitentiaire, ils ne doivent pas s'enor-
gueillir de leur Å“uvre, car il me paraÃ®t que ce systÃ¨me est
on ne peut mieux conÃ§u pour conduire une portion de ses vic-
times Ã  la folie et d'autres Ã  l'idiotisme. Â» Au moment mÃªme oÃ¹
s'imprimaient les Lettres sur l'AmÃ©rique un des plus grands
Ã©crivains modernes de l'Angleterre, Charles Dickens, s'efforÃ§ait
de dÃ©montrer dans l'admirable roman qu'il vient de terminer -
La vie et les aventures de David Copperfield - l'absurditÃ© et
- la barbarie du systÃ¨me pÃ©nitentiaire.
M. X. Marmier a assistÃ© pendant son sÃ©jour Ã  Washington Ã 
l'une des soirÃ©es du prÃ©sident des Etats-Unis. Â« C'est une satis-
faction qu'il est aisÃ© de se procurer, dit-il; le prÃ©sident habite
en face de la vingtiÃ¨me rue, au milieu d'un riant enclos, une
maison d'un Ã©lÃ©gant aspect Ã  laquelle ses murs en marbre ont
fait donner le nom de maison blanche (White house). Nulle
sentinelle ne veille Ã  sa porte, nul laquais galonnÃ© n'en fait
redouter l'entrÃ©e au pauvre plÃ©bÃ©ien qui ne porte qu'un rusti-
que vÃªtement. Une fois par semaine, cette demeure est ouverte
Ã  tous les visiteurs petits ou grands, maÃ®tres ou serviteurs,
n'importe les conditions de fortune, puisqu'ici tous les hom-
mes sont frÃ r̈es et jouissent des mÃªmes droits politiques. Le
premier manant venu qui, le vendredi soir, passe par lÃ , ne
sachant que faire, peut se dire en voyant flamboyer les lumiÃ -̈
res des bougies Ã  travers les fenÃªtres : Le prÃ©sident reÃ§oit,j'y
vais. Pas n'est besoin qu'il brosse son chapeau, on essuie la
poussiÃ r̈e de ses souliers; il est citoyen de la RÃ©publique, et le
prÃ©sident est son fondÃ© de pouvoir. Â» M. Marmier n'a pas trouvÃ©
assez d'habits dans les salons du gÃ©nÃ©ral Taylor; il y a mÃªme
aperÃ§u beaucoup de vestes, horresco referens. Il pense que ne
recevoir que cent vingt-cinq mille francs par an pour ouvrir une
fois par semaine son palais Ã  cette plÃ¨be, c'est Ãªtre peu payÃ©, et
quand il a rÃ©flÃ©chi que c'Ã©tait un vieillard, un brave et digne offi-
cier que la dÃ©magogie obligeait Ã  une pareille condescendance, il a
senti s'implanter dans son cÅ“ur une nouvelle aversion contre
la dÃ©magogie. Â» En revanche, comme Ã  Cuba il a senti s'im-
planter dans son cÅ“ur un nouvel amour pour l'absolutisme
quand M. le comte d'Ib, riche seigneur espagnol , propriÃ©taire
de trois cents nÃ¨gres, lui a donnÃ© un dÃ®ner splendide dans une
Ã©lÃ©gante maison oÃ¹ se trouvait rÃ©uni avec autant de luxe que
de bon goÃ»t tout ce qui peut contribuer au bien-Ãªtre et aux
agrÃ©ments de la vie. - Cette annÃ©e-lÃ , en effet, grÃ¢ce Ã  ses es-
claves, M. le comte d'Ib devait retirer de sa rÃ©colte 600,0oo fr.,
et de l'aveu de M. Marmier, quand on a dÃ©duit de ce demi-
million les frais d'exploitation , l'intÃ©rÃªt du capital employÃ© Ã 
l'achat des esclaves, Ã  la construction et Ã  l'entretien des ma-
chines Ã  vapeur, il reste encore une somme Ã©norme. Tout
compte fait, une plantation de sucre bien administrÃ©e ne
donne pas moins de 15 Ã  18 pour 0/0 de sa valeur. Quelle
belle institution que l'esclavage ! Aussi, M. X. Marmier con-
seille-t-il aux Havanais de ne jamais dÃ©sirer des institutions
libÃ©rales et de rester soumis le plus longtemps qu'ils le pour-
ront Â« Ã  un rÃ©gime gouvernemental aussi absolu que celui de
Philippe II. Â» -
ce qui m'a Ã©tonnÃ© en lisant les Lettres sur l'AmÃ©rique, ce
ne sont pas ces idÃ©es, ce sont les contradictions perpÃ©tuelles
de M. X. Marmier. Aux Etats-Unis, il dÃ©teste et maudit la
libertÃ©;Ã  Buenos-Aires, il l'adore et l'invoque; Ã  Cuba, il bÃ©nit
et encense l'absolutisme ; dans le Rio de la Plata, il l'a en hor-
reur et le voue Ã  l'exÃ©cration de tous les peuples. La tyrannie
de Rosas lui a semblÃ© encore plus dÃ©testable que la dÃ©magogie
amÃ©ricaine, et bien qu'il regrette que les colonies espagnoles
se soient Ã©mancipÃ©es, il les plaint d'Ãªtre tombÃ©es sous le joug
d'un pareil tyran. Ce qu'il raconte de l'hypocrisie, des exac-
tions et des cruautÃ©s de Rosas est vraiment incroyable. Â« Jadis
MoÃ¯se trouvait, par une rÃ©vÃ©lation miraculeuse, la plante qui
changeait en eau douce la source nausÃ©abonde du dÃ©sert. Rosas,
plus habile, a dÃ©couvert, dit M. X. Marmier, le moyen de dÃ©-
gager le systÃ¨me reprÃ©sentatif de sa fatale amertume, et d'en
faire pour son usage une agrÃ©able boisson. Que si l'on demande
par quels procÃ©dÃ©s il en est venu Ã  un tel rÃ©sultat, c'est la
moindre des choses. Quelques milliers d'emprisonnements, de
confiscations, d'arrÃªts de mort et d'assassinats, voilÃ  tout.
Quand il s'agit de sauver la patrie et de rÃ©tablir l'empire des
lois, un grand homme doit-il se laisser Ã©branler par quelques
vulgaires scrupules? Et Rosas n'est-il pas le sauveur de la pa-
trie et le restaurateur des lois, restaurador de las leyes ? Comme
il reprÃ©sentait Ã  lui seul la grandeur et l'avenir du pays, qui-
conque semblait ne pas comprendre parfaitement sa sublime
mission , quiconque jetait sur sa route un grain de sable, qui-
conque offusquait son regard par une trop grande fortune ou
un nom trop honorÃ©, Ã©tait aussitÃ t́ rangÃ© dans la classe des
sauvages unitaires, et Ã  ce titre, jugÃ©, proscrit ou Ã©gorgÃ© avec
une merveilleuse promptitude. Â»
Parmi les nombreuses anecdotes que M. X. Marmier a re-
cueillies pour justifier l'opinion qu'il Ã©met sur Rosas,- le rÃ©pu-
blicain Rosas, comme il l'appelle, il ne trouve pas d'injure
plus forte;- je n'en citerai que deux qui, bien que puÃ©riles en
apparence, ont, selon les expressions de M. Marmier, une si-
gnification plus vive que des Ã©vÃ©nements importants.
Â» Un dimanche, Rosas, en assistant Ã  l'exercice de ses troupes,
s'aperÃ§ut que d'impertinents spectateurs regardaient d'un Å“il
peu respectueux les lourds mouvements de ses fantassins. Il
surprend Ã§Ã  et lÃ  des sourires sardoniques, il observe des groupes
d'oisifs qui chuchotent entre eux d'un air malsÃ©ant. C'est bien,
dit-il en reprenant le chemin de la quinta ; attendez, messieurs
les curieux, je mettrai ordre Ã  votre impertinence. Le lendemain
paraÃ®t un dÃ©cret qui ordonne aux habitants de la ville d'avoir Ã 
se tenir strictement enfermÃ©s dans leur demeure le dimanche,
Ã  partir de la minute mÃªme oÃ¹ un coup de canon annonce le
commencement des exercices jusqu'Ã  celle oÃ¹ un autre coup de
canon en proclame la fin. Non-seulement il est sÃ©vÃ r̈ement inter-
dit Ã  tout Argentin et Ã  tout Ã©tranger de traverser la rue dans
cet intervalle; il ne peut mÃªme se tenir sur sa porte, ni s'asseoir
Ã  sa fenÃªtre, ni monter sur l'azotea. J'ai gÃ©mi de l'ennui des
dimanches dans les villes des Etats-Unis, et Ã  prÃ©sent ils m'ap-
raissent comme de joyeux et turbulents dimanches, comparÃ©s
ceux oÃ¹ la milice de Rosas parade sur la place de Buenos-
Aires. Ces jours-lÃ , toutes les visites, toutes les relations d'ami-
tiÃ© ou de parentÃ© sont suspendues. Au premier coup de canon,
chacun se hÃ¢te de courir Ã  son logis. S'il en est trop Ã©loignÃ©, il
demande un asile dans la premiÃ r̈e maison ouverte sur son pas-
sage, et s'y blottit jusqu'au signal de la dÃ©livrance. On entend
battre le tambour, siffler le fifre, rÃ©sonner les crosses de fusil
sans oser les regarder. Â« Je vous ai invitÃ© Ã  diner pour demain
Ã  quatre heures, me dit un jour un nÃ©gociant qui demeurait Ã 
quelques centaines de pas de mon hÃ t́el ; mais si vous voulez
bien vous rendre Ã  mon invitation, il faut que vous ayez la bontÃ©
de venir chez moi Ã  une heure, car passÃ© ce moment-lÃ  vous ne
pouvez plus sortir. Â» Ni invitations, ni affaires ne peuvent auto-
riser qui que ce soit Ã  faire vingt pas dans la rue tant que dure
le solennel exercice. Un notaire ne peut aller recueillir les der-
niÃ r̈es volontÃ©s d'un mourant, un mÃ©decin ne peut porter ses
secours Ã  un malade Ã  l'agonie. D'une de ses extrÃ©mitÃ©s Ã  l'autre,
Ã  une demi-lieue mÃªme de la place oÃ¹ les hÃ©roÃ¯ques enfants de
la rÃ©publique apprennent Ã  porter les armes et Ã  marcher au
pas, la ville est complÃ©tement muette,inanimÃ©e. On dirait d'une
ville surprise par une horde ennemie, et abandonnÃ©e en entier
par ses habitants.
Â» Un soir dans son salon, oÃ¹ sa fille Manuelita Ã©tait assise au
milieu d'un cercle de femmes, Rosas arrive d'un air joyeux et
s'Ã©crie : Â« Je veux vous donner une reprÃ©sentation d'une rÃ©cep-
tion royale; je vais poser comme la reine Victoria, et toutes les
femmes qui sont ici viendront me baiser la main. Allons, dit-il
en s'avanÃ§ant vers une jeune personne qui se tenait modestement
assise Ã  l'Ã©cart, commencez le spectacle.
Â» -Je vous prie de m'excuser, rÃ©pond la jeune fille d'une voix
ferme, je suis soumise aux ordres de Votre Excellence, mais je
n'ai jamais baisÃ© que la main de mon pÃ r̈e ; il est mort, et je
croirais offenser sa mÃ©moire si je donnais Ã  un autre homme le
mÃ©me tÃ©moignage d'affectueux respect.-Vraiment, dit Rosas,
c'est lÃ  votre idÃ©e ? Voyons les autres.
Â» Toutes les autres se soumirent sans difficultÃ© Ã  ce nouveau
caprice.
Â» AprÃ¨s avoir achevÃ© sa tournÃ©e, Rosas revient prÃ¨s de la jeune
rebelle, et lui demande d'un ton impÃ©rieux si elle ne veut pas
suivre l'exemple de ses voisines. Comme elle s'y refusait, ii la
fait prendre par un nÃ¨gre grotesque qui est son Triboulet, et la
fait fouetter en plein salon. Â»
En racontant cette scÃ¨ne infÃ¢me, M. X. Marmier supprime des
dÃ©tails qu'il n'est pas dÃ©cemment possible de raconter. Puis il
ajoute : Â« C'est cet ignoble saltimbanque prÃ¨s de qui nous en-
voyons en ambassade de nobles officiers de marine, c'est cet
homme couvert de sang et de boue avec lequel nous poursuivons
patiemment le cours d'une interminable nÃ©gociation, c'est ce
Gaucho que nous avons nous-mÃªmes grandi par notre condescen-
dance, et avec lequel la France traite pour ainsi dire d'Ã©gal Ã 
Ã©gal. Nous disons que notre honneur national est intÃ©ressÃ© dans
la question de la Plata. Si notre honneur est compromis, c'est
dans les Ã©gards que nous avons depuis sept ans pour ce tyran de
bas Ã©tage. Â»
Outre l'histoire complÃ ẗe de Rosas et de son administration, le
deuxiÃ¨me volume des Lettres sur l'AmÃ©rique contient quatre cina-
pitres sur la Havane, le rÃ©cit d'une traversÃ©e de la Havane Ã 
Buenos-Aires, l'histoire du fleuve de la Plata, de Buenos-Aires,
de la Bande orientale et de Montevideo; la description de Bue-
nos-Aires, de ses environs, des pampas et de Montevideo, et
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enfin une intÃ©ressante dissertation sur les journaux et la littÃ©ra-
ture de cette derniÃ r̈e ville, qui a inspirÃ© Ã  M. X. Marmier la plus
vive sympathie, et dont il a pris rÃ©solument la dÃ©fense contre
Rosas. Somme toute, malgrÃ© ses tendances et ses contradictions
politiques, malgrÃ© une certaine recherche de style poÃ©tique qui
n'est pas toujours d'un goÃ»t parfait, malgrÃ© une surabondance
d'allusions ou de citations Ã©trangÃ r̈es qui me ferait mal juger
M. X. Marmier si je ne connaissais son extrÃªme modestie, les
Lettres sur l'AmÃ©rique offrent une lecture aussi agrÃ©able qu'in-
structive. M. X. Marnier y exploite avec bonheur ce fonds
inÃ©puisable de sensibilitÃ©, d'esprit, de finesse d'observation et
d'Ã©rudition, dont la nature l'a douÃ© ou qu'il a acquis par son
travail. Qu'il parte donc pour Koukou-Noor ou Tombouctou,
s'il lui est impossible de ne plus voyager, mais Ã  la condition
de nous rapporter Ã  son retour un ouvrage qui se fasse lire,
comme celui dont je viens d'essayer de rendre compte, avec au-
tant de plaisir que de profit. ADoLPHE JoANNE.
Le Livre de Job, traduction nouvelle, tome XV et dernier de
la traduction de la Bible , par M. S. CAHEN , directeur des
Archives IsraÃ©lites; suivi d'une Esquisse sur la philosophie
du poÃ¨me de Job, par M. IsIDoRE CAHEN, ancien Ã©lÃ¨ve de
l'Ecole Normale, professeur de philosophie (1).
On demandait Ã  un amateur de la scÃ¨ne anglaise la cause de
sa prÃ©dilection pour Shakspeare. Â« L'Ã©conomie, rÃ©pondit-il ;je
paye pour un drame, et la plupart de ses piÃ¨ces m'en offrent
deux et mÃªme trois. Â»
Je me suis rappelÃ© ce conte en ouvrant le dernier volume de
la Bible de M. Cahen. Ce volume contient en effet deux ou-
vrages au lieu d'un, mais tous deux d'un intÃ©rÃªt Ã©gal, et se prÃª-
tant mutuellement un puissant relief. Je n'ai rien Ã  dire du
premier, la traduction proprement dite du Livre de Job. Expli-
cation fidÃ l̈e du texte, discussion lucide des difficultÃ©s gramma-
ticales, exÃ©gÃ¨se Ã  la portÃ©e de toutes les intelligences, examen
impartial des diffÃ©rentes leÃ§ons, justice Ã©clairÃ©e rendue aux in-
terprÃ ẗes anciens et Ã©trangers, toutes ces qualitÃ©s s'y retrouvent
avec la mÃªme profusion que dans les parties prÃ©cÃ©dentes de ce
grand travail, si courageusement entrepris, et soutenu avec une
si laborieuse persÃ©vÃ©rance.
La France peut Ãªtre fiÃ r̈e d'un pareil monument. Traduite si
longtemps et dans tant de langues au point de vue exclusif
d'une secte religieuse ou d'une thÃ©orie, mutilÃ©e ou au moins dÃ©-
figurÃ©e soit par ignorance, soit par calcul, la Bible nous appa-
rait enfin dans la traduction de M. S. Cahen telle qu'elle a Ã©tÃ©
conÃ§ue par ses auteurs, avec sa vivacitÃ© native, sa verve orien-
tale, son incomparable hardiesse : c'est lÃ  une restitution ana-
logue Ã  celle qu'Augustin Thierry a entreprise pour nos vieiiles
chroniques. Le Livre de Job en particulier, le dernier de cette
collection de vingt livraisons, a un intÃ©rÃªt que ni le penseur,
ni le poÃ«te, ni l'Ã©rudit, ne peut mÃ©connaitre : mais M. S. Cahen
s'est avant tout prÃ©occupÃ© de l'interprÃ©ter avec une religieuse
exactitude, voulant donner ainsi un terrain plus solide aux in-
vestigations des uns , Ã  l'inspiration des autres : il y a rÃ©ussi
complÃ©tement, et la splendide poÃ©sie du livre Ã©tincelle dans
cette traduction originale Ã  force d'Ãªtre exacte.
Mais le Livre de Job soulÃ¨ve une foule de questions graves;
la pensÃ©e mÃªme qui le domine semble encore une Ã©nigme :
l'auteur a laissÃ© Ã  son honorable fils, juge expert en ces ma-
tiÃ r̈es , le soin d'essayer de la rÃ©soudre, et c'est lÃ  la matiÃ r̈e
du supplÃ©ment annoncÃ© en tÃªte de cet article et qui peut se
procurer sÃ©parÃ©ment.
Disons quelques mots de ce supplÃ©ment et de celui qui l'a
Ã©crit.
M. Isidore Cahen, ancien Ã©lÃ¨ve de l'Ecole Normale, ancien
professeur au lycÃ©e de NapolÃ©on-VendÃ©e, a dÃ©butÃ© dans la car-
riÃ r̈e par un de ces actes Ã©nergiquement honorables qui hono-
rent toute leur vie ceux qui les ont accomplis : l'intolÃ©rance
clÃ©ricale a voulu modifier sa carriÃ r̈e : il a mieux aimÃ© renoncer
provisoirement Ã  toutes fonctions que de laisser violer en lui
un principe : c'est donc aux prÃ©tentions exorbitantes et iniques
de M. de LuÃ§on que nous devons ces heureux loisirs du jeune
Ã©crivain et le remarquable travail qui en est le fruit.
Il se divise en deux parties : l'une sur le caractÃ r̈e propre du
hÃ©ros comparÃ© avec les types analogues ; la seconde traite de la
question mÃ©taphysique du poÃ«me, de la souffrance en gÃ©nÃ©ral,
et du mal dans le monde.
Le jeune et savant auteur aborde la premiÃ r̈e partie de son
cmeuvre en Ã©tablissant la distance immense qui existe entre le vÃ©-
ritable Job biblique, l'homme tel qu'il est, et le Job idÃ©al de la
lÃ©gende ou de la tradition. Et c'est prÃ©cisÃ©ment pour n'avoir
point placÃ© son hÃ©ros en dehors de l'humanitÃ© que l'auteur du
Livre de Job a pu nous donner ces leÃ§ons admirables, a pu
tracer ces tableaux Ã©mouvants qui s'adressent Ã  tous les temps,
Ã  tous les Ã¢ges; car, comme M. Isidore Cahen le fait trÃ¨s-bien
remarquer, Â« quand on veut rÃ©ellement instruire, on ne va pas
Ã  l'encontre du cÅ“ur humain, on n'Ã©rige pas l'impossible en
modÃ l̈e. Â» Et plus loin il ajoute : Â« Job n'est pas un hÃ©ros de
catÃ©chisme, il n'est pas davantage un ZÃ©non ou un saint SimÃ©on-
stylite : c'est un homme qui souffre sans trop savoir les rai-
sons de ses souffrances, et qui se croit mÃªme plus souvent
victime de la fatalitÃ© que de la Providence. Â»
AprÃ¨s cette premiÃ r̈e justice rendue en termes gÃ©nÃ©raux Ã 
l'Ã©crivain oriental, M. Isidore Cahen, pour mieux dÃ©gager encore
le personnage biblique de toute attribution surhumaine, le rap-
proche de deux types antiques que lui fournit sa profonde con-
naissance de la littÃ©rature grecque. Le PromÃ©thÃ©e d'Eschyle et
1* CEdipe de Sophocle passent successivement sous nos yeux avec
toutes leurs colÃ r̈es et leur rage Ã©loquente, et confirment par le
dÃ©fi superbe qu'au milieu des plus horribles tortures ils jettent
au pouvoir supÃ©rieur qui les accable, le caractÃ r̈e plus vrai, plus
pomme , plus moderne , de la douleur de Job. Je viens de dire
plus moderne : cette expression appartient Ã  l'auteur de l'Es-
quisse , et c'est peut-Ãªtre la premiÃ r̈e fois qu'on l'ait appliquÃ©e
a une crÃ©ation biblique, et qu'on en ait justifiÃ© l'application
avec une telle puissance de raisonnement. Â« OEdipe et Job, dit
, M. Isidore Cahen, sont tous les deux des types, des exem-
Â» ples du malheur incomprÃ©hensible, d'infortunes dont la raison
, iumaine ne peut pÃ©nÃ©trer l'origine. CEdipe les subit sans se
, les expliquer, sans s'abaisser Ã  la plainte, sans s'humilier,
( 1 Prix du volume avec supplÃ©ment : Papier ordinaire, 8 fr.; papier
vÃ©lin , 12 fr .
L' IEsquisse se vend aussi sÃ©parÃ©ment : 2 fr.
Paris , chez l'auteur, 16, rue des Quatre-Fils.
Â» sans s'effacer; il gÃ©mit, il pleure, car il est homme, mais sa
Â» dignitÃ© est sauve. Job, moins frappÃ© dans ses affections, puis-
Â» qu'il n'est ni coupable d'incestes involontaires, ni pÃ r̈e de
Â» deux frÃ r̈es ennemis, fait bon marchÃ© de sa dignitÃ© d'homme,
Â» et sans s'attribuer des fautes implore son pardon et se con-
Â» tenterait d'une grÃ¢ce. CEdipe , c'est l'idÃ©al de la force liu-
Â» maine; Job, c'est la rÃ©alitÃ©, c'est la vÃ©ritÃ© la plus moderne. Â»
L'auteur nous avait dÃ©jÃ  dit plus haut : Â« Dans Job, c'est le
sentiment de la faiblesse humaine et de son infirmitÃ© naturelle
qui domine ; ce sentiment, qui a tant contribuÃ© au mysticisme
de Pascal, est tout moderne. L'antiquitÃ© paienne croit l'homme
de force Ã  lutter avec l'Etre qui rÃ©git le monde. La Bible , le
christianisme et les modernes, rendant bien plus sensible la
disproportion de l'homme et de son crÃ©ateur, dÃ©sarment en
quelque sorte le premier. Â»
Nous nous hÃ¢tons de jeter un coup d'Å“il sur la seconde
partie ; l'auteur s'y propose d'examiner ce que l'auteur appelle
la partie morale et mÃ©taphysique du poÃ«me.
La vÃ©ritable dÃ©finition , la vraie nature du mal et les princi-
pales formes qu'il affecte , les principales explications qu'on en
peut donner, l'explication proposÃ©e par l'auteur de Job, ce qui
manque Ã  cette explication, et ce qui est nÃ©cessaire pour la
complÃ©ter ou du moins pour l'amÃ©liorer et l'agrandir, voilÃ  les
points que M. Isidore Cahen traite successivement. C'est, comme
l'on voit , d'abord un exposÃ© historique du problÃ¨me le plus
ardu que le monde moral ait offert dans tous les temps aux
- mÃ©ditations de l'observateur, puis l'application des diverses
doctrines aux points de vue de l'auteur de Job. Je ne crois pou-
voir mieux dÃ©finir cette seconde partie qu'en la considÃ©rant
comme un plaidoyer Ã©minemment religieux, dans le vrai sens
de ce mot, en faveur de la sagesse Ã©ternelle dans toutes ses rÃ©-
partitions. Le mal est un fait rÃ©el ; en nier l'existence, comme
l'Ã©cole de ZÃ©non, c'est fermer les yeux Ã  la lumiÃ r̈e, c'est Ã©lever
le faux et le mensonge sur les ruines de la vÃ©ritÃ©; l'attribuer,
comme les amis de Job, aux consÃ©quences du pÃ©chÃ©, c'est mÃ©-
connaitre la sagesse et la misÃ©ricorde de l'arbitre suprÃªme ; le
mal entre comme le bien dans l'harmonie universelle ; il est
Ã©galement au mÃªme degrÃ© indispensable au dÃ©veloppement des
facultÃ©s de la crÃ©ature. VoilÃ , autant qu'il m'est permis d'en
juger, la grande et consolante consÃ©quence Ã  dÃ©duire du savant
travail de M. Isidore Cahen; et cette consÃ©quence , je la puise
surtout dans la maniÃ r̈e Ã  la fois ingÃ©nieuse et neuve dont l'au-
teur de l'Esquisse explique l'intervention divine au dÃ©noÃ»ment
du drame , l'arrÃªt que Dieu lui-mÃªme prononce contre les im-
puissants amis de Job, et la grÃ¢ce qu'il accorde Ã  toutes les
plaintes vÃ©hÃ©mentes de la victime.
Ce serait dÃ©passer les bornes d'une simple notice que de vou-
loir faire remarquer Ã  nos lecteurs les nombreux passages dis-
tinguÃ©s par la force du raisonnement et de l'expression dont est
parsemÃ©e cette seconde partie. Elle est de tout point digne de la
premiÃ r̈e, et, comme celle-ci, rÃ©vÃ l̈e dans le jeune Ã©crivain une
profonde connaissance du cÅ“ur humain et une facilitÃ© prodi-
gieuse dans l'art, plus rare qu'on ne pense, de reprÃ©senter les
idÃ©es les plus abstraites sous les formes les plus simples et les
plus palpables.
Le travail que nous avons essayÃ© d'analyser est donc tout un
livre, moins par l'Ã©tendue du volume que par la richesse de la
matiÃ r̈e, par l'Ã©lÃ©vation des pensÃ©es. et plus encore par la nou-
veautÃ© des aperÃ§us : il donne la plus haute idÃ©e d'abord des
connaissances de l'Ã©crivain, et surtout de la finesse et de la sa-
gacitÃ© de son esprit : on voit que les Ã©tudes psychologiques
auxquelles M. Isidore Cahen s'est livrÃ© ont dÃ©veloppÃ© en lui
l'heureux don naturel d'exprimer dans leurs plus secrÃ ẗes nuan-
ces les affections du cÅ“ur et les conceptions de l'esprit : aussi
attendons-nous avec curiositÃ© et impatience une importante
publication que prÃ©pare le jeune auteur, et qui paraÃ®tra, dit-on,
Ã  la fin de cette annÃ©e sous le nom d'Ã‰tudes morales sur le
dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle.
M. Isidore Cahen appartient Ã  cette excellente Ã©cole d'Ã©cri-
vains qui veulent avant tout Ãªtre compris , et rÃ©pudient les
formules abstraites, les incomprÃ©hensibles dÃ©ductions, les pro-
cÃ©dÃ©s algÃ©briques du style; sa pensÃ©e forte et nette se rÃ©flÃ©chit
dans une expression colorÃ©e.
En rÃ©sumÃ©, ce supplÃ©ment fourni par M. Cahen fils au dernier
volume de la Bible de son pÃ r̈e couronne dignement cette Å“uvre
importante, qu'on tÃ¢chera peut-Ãªtre plus d'une fois d'imiter,
qu'on ne pourra de longtemps Ã©galer. G. HESSE.
Chronique mausicale.
Le manque d'espace nous a seul empÃªchÃ© de parler, il y a
huit jours, de la reprise d'il Matrimonio segreto. L'immortel
chef-d'Å“uvre de Cimarosa, qui fut reprÃ©sentÃ© pour la pre-
miÃ r̈e fois Ã  Vienne en 1792, paraÃ®t aussi frais, aussi jeune,
aussi dÃ©licieux aux dilettantes parisiens de nos jours, que s'il
venait d'Ãªtre nouvellement composÃ© tout exprÃ¨s pour eux.
La plus rare qualitÃ© des Å“uvres d'esprit est sans contredit
cette Ã©ternelle jeunesse ; elle n'appartient qu'au vrai gÃ©nie.
On peut dire que le gÃ©nie foisonne dans l'Å“uvre de Cima-
rosa : on ne sait ce qu'il faut le plus admirer, ou de l'abon-
dance, du naturel, de la grÃ¢ce, de la distinction des idÃ©es,
ou de la maniÃ r̈e dont ces idÃ©es y sont exprimÃ©es ; conÃ§oit-
on une orchestration plus sobre et plus riche tout Ã  la fois?
On n'y trouverait pas une seule note d'inutile remplissage ;
mais, au contraire, chaque instruiment dans sa partie a son
rÃ ĺe obligÃ© comme l'acteur a le sien sur la scÃ¨ne, et l'instru-
mentiste y goÃ»te autant de plaisir que s'il jouait un quatuor
d'Haydn ou de Boccherini. Quelque Ã©loge qu'on fasse d'une
telle partition, il ne sera jamais hyperbolique. Nous pensons
Ã©galement ne pas sortir de la limite du vrai en avanÃ§ant qu'il
est impossible de trouver en ce moment autre part qu'Ã  la
salle Ventadour une aussi excellente exÃ©cution de cette mu-
sique, dont malheureusement les traditions se perdent de
jour en jour. Mais le ThÃ©Ã¢tre-Italien de Paris a le bonheur
de possÃ©der encore un Lablache, c'est-Ã -dire un don Gero-
nimo incomparable, un artiste Ã©minent qui sait comment on
doit interprÃ©ter les Å“uvres de l'ancien rÃ©pertoire, ce qui
ne l'empÃ¨che pas du tout de savoir comment on crÃ©e un
rÃ ĺe dans le rÃ©pertoire nouveau : le monstre Calibano et
le bonhomme Geronimo, le vieux fat don Pasquale et le ja-
loux don Bartolo, le charlatan Dulcamara et le poltron Le-
porello, que de types divers qui justifient ce que nous disons !
De mÃªme que l'Å“uvre de Cimarosa n'a aucunement vieilli
malgrÃ© ses cinquante-neuf ans d'Ã¢ge, de mÃªme aprÃ¨s trente-
huit ans de carriÃ r̈e le talent de M. Lablache a toute sa verve
juvÃ©nile. Ce dernier fait, non moins Ã©tonnant que le premier,
s'explique par les mÃªmes raisons. Madame Sontag Ã  jouÃ© et
chantÃ© le rÃ ĺe de Carolina d'une maniÃ r̈e charmante, et mes-
dames Giuliani et lda Bertrand l'ont secondÃ©e avec talent
dans les rÃ ĺes de Elisetta et de Fidalma. M. Calzolari a dit
le rÃ ĺe de Paolino comme nous ne l'avions pas entendu dire
une seule fois depuis Rubini; l'air classique et si difficile :
Pria che spuntinel ciel l'aurora, lui a valu une triple salve
d'applaudissements.Ce nouveau succÃ¨s place dÃ©finitivement
trÃ¨s-haut M. Calzolari dans l'estime du public parisien.M.Fer-
ranti, le jeune baryton, s'est * du rÃ ĺe du comte Ro-
binson de faÃ§on Ã  prouver qu'il marche sur les mÃªmes traces
que le jeune tÃ©nor; et tous deux sont Ã©galement redevables
Ã  l'exemple et aux conseils de M. Lablache.
Il nous faut maintenant revenir sur nos pas afin de men-
tionner quelques Ã©vÃ©nements de notre monde musical qui
valent assurÃ©ment la peine d'Ãªtre recueillis. Le concert
donnÃ© le mois dernier par la grande sociÃ©tÃ© philharmonique
dirigÃ©e par M. Berlioz a Ã©tÃ© remarquable sous plus d'un
rapport. Entre deux fragments de la symphonie de RomÃ©o
et Juliette, l'une des plus belles compositions du cÃ©lÃ¨bre
compositeur romantique, une couronne de laurier en or a
Ã©tÃ© galamment offerte et prÃ©sentÃ©e sur un coussin de satin
blanc deux jeunes et jolies dames, Ã  M. Berlioz. Un
autre fait Ã  noter de la mÃªme soirÃ©e, c'est l'exÃ©cution d'un
andante de symphonie Ã  grand orchestre, composÃ© par
mademoiselle ClÃ©mence de Reiset. Cet andante d'une excel-
lente facture fait vivement dÃ©sirer d'entendre la symphonie
tout entiÃ r̈e. Le dÃ©but de mademoiselle Clauss, jeune pia-
niste de Prague, au talent pur, Ã©levÃ©, savant, qui paraissait
ce soir-lÃ  pour la premiÃ r̈e fois en public Ã  Paris, a Ã©tÃ© l'un
des Ã©lÃ©ments attrayants de ce concert. Mademoiselle Clauss
a exÃ©cutÃ© la sonate en fa mineur de Beethoven et une fantaisie
de M. Wilmers ; par ces deux morceaux, si dissemblables
de fond et de forme, l'habile pianiste a montrÃ© la surpre-
nante variÃ©tÃ© de son talent; mais nous en admirons surtout
la profondeur et la soliditÃ©, qui prouvent combien l'Ã©ducation
musicale de la jeune artiste, qui ne paraÃ®t pas avoir plus de
quinze ou seize ans, a Ã©tÃ© sÃ©rieusement faite. Enfin , dire
que madame Viardot a chantÃ© dans cette mÃªme soirÃ©e, c'est
dire : la fÃªte a Ã©tÃ© complÃ ẗe; et Ã§'a Ã©tÃ©, en effet , l'une
des plus brillantes solennitÃ©s musicales de la saison.
Quelques jours apres le concert dont nous venons de par-
ler, l'orchestre et les chÅ“urs de la grande SociÃ©tÃ© philhar-
monique ont exÃ©cutÃ©, Ã  l'Ã©glise Saint-Thomas-d'Aquin, au
profit d'une Å“uvre de bienfaisance, la messe de M. Nieder-
meyer, qui fut exÃ©cutÃ©e il y a deux ans Ã  Saint-Eustache, Ã 
l'occasion de la fÃªte de sainte CÃ©cile. Nous rendÃ®mes compte
alors de cette estimable composition, et nous nous plaisons
de nouveau Ã  louer son mÃ©rite, qui vient de recevoir une nou-
: sanction publique. Ajoutons que l'exÃ©cution a Ã©tÃ© par-
aite.
La sociÃ©tÃ© de l'Union musicale nous a fait entendre, Ã  son
troisiÃ¨me concert, une nouvelle symphonie de M. ThÃ©odore
Gouvy. Louons d'abord la sociÃ©tÃ© que dirige M. FÃ©licien
David d'avoir accueilli comme elle a fait l'Å“uvre d'un jeune
compositeur. Les jeunes compositeurs ne sont pas gÃ¢tÃ©s par
les douceurs d'une telle hospitalitÃ©. Quant Ã  l'Å“uvre elle-
mÃªme, elle atteste un vÃ©ritable talent de symphoniste, bien
qu'elle n'ait pas toute la puretÃ© de style qu'on recherche en
ce genre de composition; que, tout en se rattachant aux mo-
dÃ l̈es classiques par la forme, elle emprunte trop au roman-
tisme musical ses moyens d'effet, ses abus d'instrumenta-
tion ; M. ThÃ©odore Gouvy sait cependant trouver de belles
mÃ©lodies, et l'on sent que ce n'est pas faute d'idÃ©es qu'il se
laisse aller parfois Ã  faire du bruit. Dans le mÃªme concert,
nous avons eu le plaisir de voir le saxophone triompher
avec Ã©clat des prÃ©jugÃ©s qui existent encore contre lui. Cet
instrument a le tort d'avoir Ã©tÃ© inventÃ© de nos jours ; sans
cela, il serait rÃ©putÃ© l'un des plus suaves, des plus parfaits
qu'on puisse entendre, et son inventeur, M. Sax, jouirait de
toute la considÃ©ration qui lui est due. Quoi qu'il en soit, le
succÃ¨s en quelque sorte improvisÃ© qu'a obtenu la fantaisie
exÃ©cutÃ©e par M. Soualle sur le saxophone (ce morceau ne
figurait pas sur le programme) a Ã©tÃ© complet, dÃ©cisif, aussi
honorable pour le savant facteur que pour l'habile artiste :
ce succÃ¨s s'est traduit par quatre ou cinq bruyantes salves
d'applaudissements.
Peu de FranÃ§ais savent que parmi les compositeurs de
notre pays il faut placer le roi * XIII. Au quatriÃ¨me
concert de la sociÃ©tÃ© Sainte-CÃ©cile, on a exÃ©cutÃ© un morceau
de cet auguste maÃ®tre. Comme curiositÃ© historique, cela vaut
assurÃ©ment son prix, et l'on doit remercier la sociÃ©tÃ© si
habilement dirigÃ©e par M. Seghers, d'avoir fait cette intÃ©-
ressante exhumation. Pour l'art comme pour toute autre
chose, le passÃ© est toujours bon Ã  connaÃ®tre , et sert d'en-
seignement ou de point d'appui Ã  l'avenir. La symphonie de
M. Reber, qui est venue aprÃ¨s le chÅ“ur de Louis XIII, a
Ã©tÃ© trÃ¨s-applaudie
La cinquiÃ¨me matinÃ©e de la sociÃ©tÃ© des concerts du Con-
servatoire , qui a eu lieu dimanche dernier, a offert cette
particularitÃ© qu'elle a commencÃ© par la symphonie pastorale
de Beethoven, et fini par l'ouverture de Guillaume Tell de
Rossini, de sorte que les amateurs ont pu, dans la mÃªme
sÃ©ance, comparer les deux orages composÃ©s par les deux
plus grands gÃ©nies musicaux du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle. Certes
l'orage de Rossini est beau , mais celui de Beethoven l'est
infiniment plus : l'un est un orage de thÃ©Ã¢tre, une riche
dÃ©coration; l'autre est un orage d'aprÃ¨s nature, un tableau
aussi vrai que saisissant. Au milieu de ce concert, M. Ver-
roust a obtenu un grand et lÃ©gitime succÃ¨s en exÃ©cutant un
solo de hautbois de sa composition. Nous ne comprenons pas
pourquoi cette sociÃ©tÃ©, qui possÃ¨de de si magnifiques res-
sources, s'obstine Ã  les-employer Ã  exÃ©cuter des quatuors Ã 
grand orchestre. N'a-t-elle pas tant d'autres choses Ã  faire
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dans l'intÃ©rÃªt de l'art? A quoi cela sert-il aussi de redire en-
core cette jolie petite romance de Martini : Chagrin d'amour?
C'est perdre du temps et nÃ©gliger de meilleures connaissances
Ã  faire.
Un quatuor, un quintette, un septuor, sont si bien Ã  leur
lace dans les sÃ©ances de musique de chambre, qu'on a cent
fois tort de ne pas les y laisser.
Les sociÃ©tÃ©s de musique de cham-
bre ont fÃªtÃ© les jours gras Ã  leur
maniÃ̈ re. Aux matinÃ©es hebdoma-
daires de M. GouffÃ©, on a dit la
Raillerie musicale de Mozart, dans
laquelle l'immortel auteur de Don
Giovani s'est si gaiement et si
spirituellement moquÃ©, les uns
disent des Ã©tudiants de Prague,
les autres des amateurs que Mo-
zart entendit Ã  Paris. On a dit en
outre la grotesque symphonie de
Haydn, avec parties obligÃ©es de
mirliton, crecelle, coucou, tam-
bour d'enfant. Rien n'est plus
plaisant que cela, ni plus carnava-
lesque. A la matinÃ©e de M. Alard,
qui a eu lieu prÃ©cisÃ©ment le di-
manche gras, la Raillerie musicale
de Mozart a Ã©galement excitÃ© l'hi-
laritÃ© des plus fins connaisseurs.
Nous ne devons pas omettre, en
parlant des matinÃ©es de M. Alard,
de dire que dans une de ces
sÃ©ances s'est fait derniÃ̈ rement
entendre M. F. Hiller , un des
compositeurs pianistes les plus
Ã©minents de l'Allemagne , maÃ®tre
de chapelle et directeur du Con-
servatoire de Cologne; il a sur-
tout vivement impressionnÃ© l'au-
ditoire par la maniÃ̈ re magistrale
dont il a dit sa partie dans le trio
en rÃ© majeur de Beethoven. C'a
Ã©tÃ© une vraie bonne fortune pour
tous ceux qui assistaient Ã  cette
matinÃ©e.
Signalons encore deux nouveaux
dÃ©butants dans le monde musical
parisien : M. Gennaro Perrelli,
pianiste fort distinguÃ©, et made-
moiselle Ducrest, jeune cantatrice
qui occupera bientÃ́t, tout le fait
prÃ©sager, un rang des plus hono-
rables parmi nos plus Ã©minentes
cantatrices de salon.
Parmi les artistes en renom qui
sont.en ce moment Ã  Paris, nous
comptons M. Moriani, que les di-
lettantes ont pu entendre et ap-
plaudir seulement dans quelques
soirÃ©es musicales d'Ã©lite, entre
autres au concert donnÃ© derniÃ̈ re-
ment par M. L. Prudent. Le por-
trait de M. Moriani trouve naturel-
lement sa place dans la galerie que l'Illustration a ouverte
en permanence Ã  toutes les cÃ©lÃ©britÃ©s. Le commencement
de la carriÃ̈ re de cet Ã©minent virtuose eut lieu en 1832,
au thÃ©Ã¢tre de Pavie, pendant la saison du carnaval. ll avait
Ã©tÃ©, avant cela, Ã©tudiant Ã  l'UniversitÃ© de Pise, et Ã©tait
revenu Ã  Florence, sa ville natale, oÃ¹ il chantait en ama-
teur, comme font presque tous les jeunes gens italiens. |
Cependant la beautÃ© de sa voix, douÃ©e du timbre le plus
limpide, le plus suave qu'on eÃ»t jamais entendu, se fit
bientÃ́t remarquer d'une maniÃ̈ re particuliÃ̈ re dans ce
monde tout musical. C'Ã©tait le temps des grands succÃ̈ s de
Morianu.
Duprez en Italie; celui-ci excitait alors chaque soir l'en-
thousiasme du public florentin dans Guillaume Tell , dans
Parisina, etc. Ses triomphes si Ã©clatants ne pouvaient
manquer d'Ã©veiller dans le jeune dilettante une ambition
qui se traduisit par ces mots imitÃ©s d'un autre artiste floren-
tin : Anch'io son tenore. Et, en effet, non-seulement M. Mo-
riani ne tarda pas Ã  dÃ©buter, mais peu d'annÃ©es aprÃ̈ s son
dÃ©but, lorsque M. Duprez vint en France, celui qui l'avait
: pour modÃ̈ le eut la gloire de le remplacer dans cette
rillante triade d'artistes si chÃ̈ re au public italien : made-
moiselle Ungher, MM. Cosselli et Duprez formÃ̈ rent comme
un groupe indissoluble; l'homogÃ©-
nÃ©itÃ© n'en fut pas altÃ©rÃ©e lorsque le
nouveau tÃ©nor y prit la place de
l'ancien. Le talent de M. Moriani,
qui s'Ã©tait pour ainsi dire rÃ©vÃ©lÃ©
en entendant chanter M. Duprez,
s'agrandit rapidement au contact
journalier d'artistes tels que ma-
demoiselle Ungher et M. Cosselli.
Aussi sa rÃ©putation devint bientÃ́t
des plus Ã©tendues, et fut sanction-
nÃ©e sur tous les principaux thÃ©Ã¢tres
de l'Italie. De la Pergola, de la
Scala, de la Fenice, il alla Ã  Vienne,
puis Ã  Dresde, et le public alle-
mand tÃ©moigna pour le talent et
pour l'admirable voix de M. Mo-
riani la mÃªme haute estime que
lui tÃ©moignait sans relÃ¢che le pu-
blic italien.Le talent de M. Moriani
est essentiellement dramatique.La
maniÃ̈ re originale dont ilinterprÃ©ta
les scÃ̈ nes finales de Lucia, de Lu-
crezia Borgia, de la Pia, de Luigi
Rolla, lui fit donner le surnom de
Tenore della bella morte. Dans
quelques-uns de ces ouvrages, le
public parisien a pu juger que ce
surnom Ã©tait bien justement mÃ©-
ritÃ©. Comme il est inutile de reve-
nir sur ce qui a Ã©tÃ© dÃ©jÃ  dit dans
ces mÃªmes colonnes, lorsque M.
Moriani a paru devant les dilet-
tantes de la salle Ventadour, nous
renvoyons nos lecteurs aux tables
des prÃ©cÃ©dents volumes de l'Illus-
tration , particuliÃ̈ rement des vo-
lumes VI et XIII. Al'heure oÃ¹ nous
Ã©crivons ces lignes, il n'est pas une
seule grande scÃ̈ ne italienne de
l'Europe oÃ¹ M. Moriani n'ait paru ;
partout il a trouvÃ© les applaudis-
sements.Son Ã©loignement du thÃ©Ã¢-
tre ne peut Ãªtre que momentanÃ©;
car, lorsque nous l'avons entendu
cet hiver dans les salons ou au
concert , sa voix nous a semblÃ©
pleine encore de fraÃ®cheur, et son
habiletÃ© Ã  la conduire plusexercÃ©e,
plus parfaite , si c'est possible ,
qu'elle ne l'a Ã©tÃ© jusqu'ici, Nous
ne pouvons rapporter en entier la
liste des opÃ©ras qui ont Ã©tÃ© expres-
sÃ©ment Ã©crits pour M. Moriani ; il
nous suffira de citer les suivants :
Le Illustri rivali, de Mercadante ;
Luigi Rolla, de Fed. Ricci, qu'aucun tÃ©nor n'a osÃ© chanter
aprÃ̈ s M. Moriani; Il Duca d'Alba, de Pacini; Linda di Cha-
mounix, de Donizetti. En un mot, il n'est pas d'artiste qui
ait eu une carriÃ̈ re plus brillante que celle * M. Moriani.
GEoRGEs BoUsQUET.
Correspondance.
A Messieurs les Procureurs de la RÃ©publique. - Nous
avons l'honneur de signaler Ã  la vigilance de ces magistrats un
genre d'escroquerie dont la rÃ©pression intÃ©resse encore plus
I'Etat que les particuliers. Il s'agit de ces lettres dites lettres
d'attrape (c'est l'administration des postes qui les nomme
ainsi), que des lustigs de bas Ã©tage s'amusent Ã  Ã©crire Ã  l'a-
dresse du premier venu. Nous sommes nous-mÃªme depuis le
commencement de janvier dernier l'objet des prÃ©fÃ©rences d'un
individu qui rÃ©sidait d'abord Ã  Avallon, d'oÃ¹ nous sont venues
ses premiÃ̈ res lettres, suivies d'autres lettres timbrÃ©es de MÃ¢-
con, de Lyon, et en dernier lieu de Marseille. Nous avons portÃ©
plainte Ã  la date du 11 fÃ©vrier contre l'auteur de cette stupide
plaisanterie Ã  M. le procureur de la RÃ©publique au siÃ©ge d'A-
vallon. La plainte Ã©tait conÃ§ue en ces termes :
Â« Paris, le 11 fÃ©vrier 185l.
Â» A Monsieur le Procureur de la RÃ©publique, Ã  Avallon.
Â» La ville d'Avallon possÃ̈ de un mauvais plaisant du nom de
Gallas, exerÃ§ant, dit-il, la profession de stÃ©nographe. Ce mal-
heureux passe son temps Ã  Ã©crire des lettres dites d'attrape,
qu'il fait mettre Ã  la poste dans des villes diverses, et qui se-
raient le motif d'un vol au prÃ©judice des destinataires si elles
Ã©taient reÃ§ues, mais qui sont en rÃ©alitÃ© un vol au prÃ©judice de
l'Etat, puisque la poste est dans l'usage de reprendre ces lettres
et d'en rembourser le port, quand leur qualitÃ© est constatÃ©e.
Â» Je pense qu'il y a lieu, Monsieur le Procureur de la RÃ©pu-
blique, d'avertir ce maniaque, pour lui Ã©pargner les consÃ©quences
d'une plainte dont il ne paraÃ®t pas comprendre le rÃ©sultat, comme
il ne comprend pas l'improbitÃ© de son action.
Â» AgrÃ©ez, etc.
Â» P. S. - J'adresse copie de la lettre ci-dessus Ã  M. le Di-
recteur gÃ©nÃ©ral des postes. Â»
PAULIN.
M. le Procureur de la RÃ©publique au siÃ©ge d'Avallon nous a
fait l'honneur de nous rÃ©pondre :
Â» Avallon , le 5 mars 1851.
Â» Monsieur, j'ai reÃ§u la plainte que vous m'avez adressÃ©e
contre le sieur Gallas. Cet individu a, en effet, habitÃ© Avallon;
mais il a quittÃ© cette ville Ã  la fin du mois de janvier dernier
sans que l'on sache quelle direction il a prise. Je n'ai donc pu
lui adresser les observations que sa conduite inconvenante pou-
vait mÃ©riter.
Â» Recevez, etc. Le Procureur de la RÃ©publique ,
Â» A. RoBERT. Â»
Le dernier paquet mis Ã  la poste par le sieur Gallas Ã  notre
adresse venait en effet de Marseille avec une taxe de un franc,
remboursÃ©e le 2 mars par l'administration des postes.
En quelque ville donc que rÃ©side ce stÃ©nographe ambulant,
nous le signalons Ã  MM. les Procureurs de la RÃ©publique, en le
recommandant Ã  leur indulgence, pour lui donner un simple
avertissement, comme Ã  un homme qui n'a pas conscience de
sa sottise.
PAULIN.
M. P., Ã  Paris. -
. Il est des objets que l'art judicieux
Doit offrir Ã  l'oreille et reculer des yeux.
C'est Boileau qui vous rÃ©pond.
Madame E. B., Ã  Saint-P. - Comment vous remercier, ma-
dame; vos Ã©loges nous font une obligation de les mÃ©riter.
M. F. M., Ã  Ghissignies. - Ce petit livre est ancien, Monsieur,
et bien connu de nous, ainsi que l'auteur; tous deux, le livre et
l'auteur, dignes, en effet, de votre estime et de la nÃ́tre.
EÂ°'allae.
Une transposition de dessins, page 152 de notre dernier
numÃ©ro, a donnÃ© lieu Ã  de fausses dÃ©nominations que nous
croyons devoir rectifier pour l'exactitude et l'intelligence de
l'article auquel ces dessins se rapportent.
Au lieu de : Chien de la riviÃ̈ re de Mackinzie, lisez : Griffon.
Au lieu de : Chien de berger de France, lisez : Chien de la
riviÃ̈ re de Mackinzie.
Au lieu de : Griffon, lisez : chien de berger de France.
RÃ©hus.
EXPLlCATION DU DERNIER RÃ‰R Us.
Le poste d'honneur des femmes est prÃ̈ s du lit des malades.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu .
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre Leche-
valier et CÂ°, ou prÃ̈ s des directeurs de poste et de messageries,
des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des
correspondances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃ̂REs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
---- -- _
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IIistoire de la semaine, autour de cette matiÃ¨re exploitable, qu'ils seront pour
une bonne part dans un dÃ©couragement dÃ©jÃ  visible. Les
Si nous voulions chercher dans les faits contemporains la | gouvernements, de leur cÃ t́Ã©, engagÃ©s par les excitations
preuve de l'extrÃªme mobilitÃ© des esprits, nous la trouverions | mÃªme qu'ils ont adressÃ©es Ã  l'industrie, par les subsides
partout, dans les sentiments, dans les opinions, dans la tac- | qu'ils ont obtenus au nom des avantages, surfaits de bonne
tique des partis, dans les combinaisons et les espÃ©rances | foi, qui devaient naÃ®tre de ce concours universel, font tout
Revue scientifique. - Le marÃ©chal Exelmans. conÃ§ues avec enthousiasme, abandonnÃ©es avec mÃ©pris ou | ce que le devoir commande pour mener Ã  bonne fin cette
Gravures. RÃ©ception des marchandises de rexposition Ã  la gare du che- | poursuivies Ã  regret et sans confiance dans le rÃ©sultat. Cette | gageure Ã©tourdie; mais c'est tout au plus s'ils n Ã©prouvent
min de fer du Nord - Le Pont du Gard, tauleau de Lanoue, La Mort | grande affaire de l'exposition universelle qu a remuÃ© le | pas ce refroidissement que nos correspondants constatent Ã 
d'une sÅ“ur de chaitÃ©, tableau de Pls; vue da grand escalier du Palai - | monde pendant un an, subit, Ã  mesure qu'on approche | Londres mÃªme, Ã  Londres qui doit recueillir les plus nets
National -Une tragÃ©die bourgeoise, par Gavarni, il gravures. - plan | du premier mai, la loi de ce dÃ©senchantement. Il n'y a plus | profits de l'exposition. Cependant l'Illustration manquerait
des bÃ¢timents de l'exposition, projets d'amÃ©nagements, 5 gravures. - | que les faiseurs d'annonces qui s'efforcent de soutenir la | Ã  son emploi de miroir contemporain, si elle ne cherchait Ã 
Portrait du ma 1Ã©chal Exelmans. - RÃ©bus. verve des exposants, et l'on peut prÃ©dire, Ã  les voir s'agiter | reproduire les traits extÃ©rieurs de cet Ã©vÃ©nement, tout en ex-
Histoire de la semaine. - Courrier de Paris - Salon de 1850(8e article).
â€“ ConfÃ©rences de Notre-Dame, M. Lacordaire. - Cours publics de la
bibliothÃ¨que, M. Caussin de Perceval. - Physiognomonie de la lai-
deur (suite et fin) - ScÃ¨nes de mÅ“urs arabes. - Plan et amÃ©nage-
ments des bÃ¢timents de l'exposition de Londres. - Revue agricole.-
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Examen dÃ©finitif dans la Gare des marchandises du Chemin de fer du Nord, et rÃ©ception des cbjets envoyÃ©s par l' Industrie franÃ§aise Ã  l'Exposition universclle de Londres.
Â» A*.
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p*nt ses doutes sur sa valeur Ã©conomique. C'est ce que
nous avons commencÃ© de faire et ce que nous continuerons
en subordonnant les dÃ©veloppements au degrÃ© d'intÃ©rÃªt qu'il
nous sera permis de reconnaitre pour le constater. Nous ne
sommes pas tenus d'avoir plus de zÃ¨ le que les exposants et
plus de curiositÃ© que nos lecteurs ; nous nous rÃ©glerons sur ce
double cadran. Nous donnons plus loin quelques dÃ©tails
matÃ©riels sur la place et les projets d'amÃ©nagements du
palais de cristal, - On appelle cristal en Angleterre de la
fonte et du verrÃ© Ã  vitre. - La vue de la gare des mar-
chandises du chemin du nord, d'oÃ¹ partent les colis envoyÃ©s
Ã  londres, trouve plus naturellement sa place ici. L'embar-
quement des marchandises Ã  Dunkerque et des vues extÃ©-
rieures du palais de cristal, avec l'historique aujourd'hui
complet de cette fameuse entreprise, complÃ©teront dans nos
deux prochains numÃ©ros l'introduction Ã  notre revue de
l'exposition. Ajoutons, pour confirmer l'observation par la-
quelle commence cette notice, que sur 2,700 demandes d'ex-
position adressÃ©es Ã  l'origine au ministÃ¨re du commerce ,
pres de la moitiÃ© n'a point persistÃ©, leurs auteurs dÃ©clarant
par lÃ  qu'ils se repentent ou que leur premiÃ¨re ardeur s'est
calmÃ©e.
Dans un autre ordre de faits, la semaine n'a pas Ã©tÃ© sans
intÃ©rÃªt et sans Ã©motions, La semaine a commencÃ© par une
promenade d'Ã©tudiants portant Ã  l'AssemblÃ©e, puis aux jour-
naux, une protestation contre la suppression du cou s de
M. Michelet. Les journaux ont agitÃ© toutes sortes de ques-
tons au sujet de la proposition du remboursement des 45
ccntimes, proposition puÃ©rile faite par un homme sÃ©rieux,
accueillie dans l'AssemblÃ©e par des rÃ©pliques non moins puÃ©-
riles, et finalement considÃ©rÃ©e par le public, qui regarde les
habiles rangÃ©s autour de l'Ã©chiquier politique, comme un
coup mal jouÃ©. Il a Ã©tÃ© aussi question pour la centiÃ¨me fois
de la fusion; c'est la ressource ordinaire quand un des joueurs
croit son jeu compromis ou sa partie mal engagÃ©e. Cette fois
pourtant la proposition s'est faite avec plus d'Ã©clat, elle a
Ã©tÃ© repoussÃ©e avec plus-de dÃ©cision, Ã  ce point que nous
avons cru pour un instant que le postulant Ã©conduit voulait
se jeter dans les bras d'un adversaire pour s'en faire un
ami contre un alliÃ© qui refuse de marcher. Enfin, sur cette
question mÃªme, l'oracle a parlÃ©. Le silence de M. VÃ©ron Ã©tait,
depuis quinze jours, comme le silence de SieyÃ¨s, au dire de
Mirabeau, une calamitÃ© publique. M. VÃ©ron attendait le 20
mars pour faire sa rentrÃ©e, et des que, de son balcon, il a vu
ousser les bourgeons du marronnier historique des Tuileries,
il a saisi sa bonne plume d'oie et l'a jetÃ©e avec un peu d'en-
cre sur le plateau de la prorogation sans fusion , ou plutÃ t́
avec la fusion de tous les partis dont ce docteur compose
une potion Ã  l'usage de notre sociÃ©tÃ© malade.
Mais l'Ã©vÃ©nement capital, celui qui doit, Ã  notre sens,
produire le plus d'intÃ©rÃªt et de consÃ©quences, c'est le mande-
ment de monseigneur l'Ã©vÃªque de Chartres, contre un man-
dement de monseigneur l'archevÃªque de Paris, son supÃ©-
rieur, publiÃ© il y a quelques mois et remarquÃ© de tous les
esprits sages comme un appel Ã  la tolÃ©rance et au respect
des lois. La lutte qui s'engage aujourd'hui doit intÃ©resser
l'opinion publique comme symptÃ´me de la profonde division
qui existe dans le clergÃ© livrÃ© Ã  deux directions complÃ©te-
ment opposÃ©es. Nous savons oÃ¹ est la sagesse, oÃ¹ sont la
valeur morale , l'autoritÃ© du savoir et des Å“uvres; mais
peut-Ãªtre le clergÃ© ne sait-il pas lui-mÃªme oÃ¹ est le nombre.
Il faut bÃ©nir la main imprudente que la Providence a mise
en mouvement pour faire Ã©clater une lumiÃ¨re qui doit Ã©clai-
rer l'avenir. Monseigneur l'archevÃªque de Paris a dÃ©fÃ©rÃ© au
concile provincial la lettre pastorale de son suffragant, par
une ordonnance , en date du 18 mars.
-Pour finir par le compte rendu des dÃ©bats de l'AssemblÃ©e
lÃ©gislative, nous placerons ici notre impression sur les nouvel-
les de l'Ã©tranger, lesquelles n'intÃ©ressent que sur deux points
l'histoire gÃ©nÃ©rale. Le ministÃ¨re anglais Ã©prouve quelque
difficultÃ© Ã  se remettre de la secousse qu'il a Ã©prouvÃ©e il y a
trois semaines. Il essaye son influence dans des discussions
d'une importance secondaire, et prend la mesure des dispo-
sitions de la majoritÃ© dans des dÃ©clarations qui manquent de
rÃ©solution, tantÃ t́ vainqueur, tantÃ t́ battu ou obligÃ© de bat-
tre en retraite pour Ã©viter la dÃ©route. - Quant aux confÃ©-
rences de Dresde, l'accord de l'Autriche et de la Prusse ne
paraÃ®t pas aussi sÃ» r qu'on l'avait annoncÃ©; ces deux puis-
sances continuent au contraire Ã  se traiter comme des ac-
teurs de mÃ©lodrame avec le sourire sur les lÃ¨vres, et Ã  se
maudire en parlant Ã  la cantonnade. La cantonnade, ce sont
les petits Ã‰tats qui jalousent les deux colosses, qui s'effor-
cent de les diviser, pour les forcer Ã  s'entendre au profit de
la part d'influence qu'ils prÃ©tendent Ã  garder dans la consti-
tution gÃ©nÃ©rale de la patrie allemande.
â€“L'AssemblÃ©e a discutÃ© et adoptÃ©, dans sa sÃ©ance de samedi
dernier, la loi transitoire sur la garde nationale , prÃ©sentÃ©e
dans la sÃ©ance de jeudi, au nom de la commission chargÃ©e
de prÃ©parer la loi organique sur la garde nationale. Avant
d'indiquer le dÃ©bat, nous dirons en trÃ¨s-peu de mots le but
de la loi transitoire.
Un projet de loi organique a Ã©tÃ© soumis Ã  l'AssemblÃ©e na-
tionale le 29 juillet 1850, et bien que huit mois se soient
Ã©coulÃ©s, les Ã©tudes de la commission spÃ©ciale ne sont pas
encore terminÃ©es et le rapport n'a pas encore Ã©tÃ© dÃ©posÃ©.
Dans cette situation, la lÃ©gislation rÃ©sultant de la loi du 22
mars isal et des dÃ©crets du gouvernement provisoire reste
en vigueur, et, aux termes de cette lÃ©gislation, les officiers
de la garde nationale sont soumis Ã  la rÃ©Ã©lection aprÃ¨s un
dÃ©lai de trois ans, Ã  partir des Ã©lections gÃ©nÃ©rales qui leur
ont confÃ©rÃ© leurs fonctions. Or, les derniÃ¨res Ã©lections gÃ©nÃ©-
ra'es ayant eu lieu le 5 avril 1848 , le renouvellement des
officiers de la garde nationale eÃ» t dÃ»  se faire de droit le 5
avril 185 l. Mais le gouvernement et la commission ont cru
qu'il y aurait inconvÃ©nient au double point de vue de la
tranquillitÃ© gÃ©nÃ©rale et de l'autoritÃ© de la loi organique qui
se prÃ©pare, Ã  appeler la garde nationale Ã  procÃ©der au choix
de ses officiers d'aprÃ¨s une lÃ©gislation qui doit Ãªtre profon-
dÃ©ment moditiÃ©e. - Tous deux, en consÃ©quence, se sont
trouvÃ©s d'accord sur le principe de la prorogation des pou-
voirs des chefs de la garde nationale ; un dissentiment ce-
pendant s'est Ã©levÃ© entre eux sur le mode de conduite.Tan-
dis que le gouvernement pensait que cette prolongation devait
Ãªtre tacite et rÃ©sulter simplement de la non-convocation des
Ã©lecteurs Ã  l'Ã©poque lÃ©gale, la commission a prÃ©tendu que
la prorogation de pouvoirs ne pouvait Ãªtre admise qu'en vertu
d'une loi positive, et elle se fondait principalement sur la
nÃ©cessitÃ© de couvrir ainsi la responsabilitÃ© du pouvoir exÃ©-
cutif; sollicitude touchante, dont nÃ©anmoins le ministÃ¨re lui
a su peu de grÃ©, et dans laquelle il aurait vu, assure-t-on,
un acte de dÃ©fiance. Quoi qu'il en soit, c'est le dernier sys-
tÃ¨me qui a prÃ©valu, et la commission a prÃ©sentÃ© la loi tran-
stoire qui maintient dans leurs fonctions tous les officiers
de la garde nationale jusqu'Ã  la promulgation de la loi orga-
nique.
La discussion a Ã©tÃ© animÃ©e, Ã©tendue, mais sans avoir peut-
Ãªtre tout l'Ã©clat, toute l'Ã©lÃ©vation que comportait un tel sujet.
Cette loi transitoire, en effet, si facile qu'elle paraisse au
oremier abord, outre les objections secondaires tenant Ã 
'Ã©tat de vive hostilitÃ© des partis, aux motifs habituels de
leurs rÃ©criminations, soulevait une question de principe d'un
ordre supÃ©rieur. Il s'agissait de savoir si la souverainetÃ©
lÃ©gislative elle-mÃªme peut Ã©tendre, mÃªme Ã  titre transitoire,
la durÃ©e des pouvoirs confÃ©rÃ©s par l'Ã©lection. Cette doctrine
ne saurait Ãªtre aisÃ©ment soutenue, et si on l'admettait, la
consÃ©quence rigoureuse serait de donner le droit Ã  l'Assem-
blÃ©e de prolonger par une loi l'existence des corps Ã©lectifs,
tels que les conseils municipaux, les conseils gÃ©nÃ©raux, et
aussi bien l'autoritÃ© prÃ©sidentielle et la sienne propre. -
C'Ã©tait lÃ  le vÃ©ritable point du dÃ©bat ; mais il a Ã©tÃ© plutÃ t́
indiquÃ© que dÃ©veloppÃ© Le systÃ¨me sur lequel on s'est en
gÃ©nÃ©ral appuyÃ© pour dÃ©fendre la loi, se fondait sur les
termes de l'article 113 de la Constitution , qui porte que
toutes les autoritÃ©s constituÃ©es demeurent en exercice
jusqu'Ã  la promulgation des lois organiques qui les con-
cernent. Cette disposition , dont l'objet est d'empÃªcher
toute interruption, toute dÃ©faillance dans l'administration et
les diffÃ©rents services publics, a paru Ã  la commission jus-
tifier la prolongation des pouvoirs des officiers de la garde
nationale. - Cette interprÃ©tation, qui a formÃ© la base essen-
tielle sur laquelle on a Ã©tabli la constitutionnalitÃ© de la loi
transitoire, est peut-Ãªtre un peu libre quand il s'agit de fonc-
tions Ã©lectives. NÃ©anmoins, il faut remarquer que ce n'est
pas la Constitution , mais une loi, et une loi qui lui est bien
antÃ©rieure, qui a dÃ©terminÃ© la durÃ©e de ces fonctions, et
l'AssemblÃ©e, pleinement autorisÃ©e Ã  modifier les lois, a vu
lÃ  encore sans doute une justification de son vote.
Nous avons insistÃ© sur la discussion et le vote de la loi
transitoire de la garde nationale, en raison des vives prÃ©oc-
cupations qu'elle a excitÃ©es dans l'AssemblÃ©e : en des temps
: calmes, oÃ¹ la : n'aurait pas le privilÃ©ge de
'emporter hautement sur les questions d'affaires, d'Ã©cono-
mie industrielle, de production et de richesse nationales,
nous aurions dÃ»  la premiÃ¨re et la meilleure place dans ce
compte rendu au projet de loi relatif Ã  la modification des
tarifs sur les sucres et les cafÃ©s ; mais pour rester fidÃ¨ les Ã 
la physionomie de l'AssemblÃ©e, nous sommes bien obligÃ©s
de la relÃ©guer au rang secondaire qu'elle a seulement obtenu
dans son attention. - Il y a longtemps qu'on s'occupe de
cette question des sucres, et il n'est personne qui n'en ait
entendu dire quelque chose, peu ou beaucoup. On sait les
difficultÃ©s qu'elle renferme, son importance pour les intÃ©rÃªts
les plus considÃ©rables du pays. Elie touche Ã  notre agricul-
ture, Ã  notre commerce extÃ©rieur, Ã  notre navigation mar-
chande, Ã  nos colonies ; elle met en prÃ©sence les deux sys-
tÃ¨mes extrÃªmes qui divisent les Ã©conomistes : le rÃ©gime
protecteur et le libre Ã©change. Enfin les luttes de la bette-
rave et de la canne, des ports de mer et de l'industrie
manufacturiÃ¨re, se sout renouvelÃ©es trop souvent depuis une
douzaine d'annÃ©es, pour qu'il soit besoin de signaler par
uels nombreux cÃ t́Ã©s elles engagent la prospÃ©ritÃ© de la
France, selon la solution qu'elles recevront. C'est cette vaste
matiÃ¨re qui Ã©tait soumise Ã  l'examen lÃ©gislatif dans les pre-
miers jours de cette semaine. Sur un projet de modification
de tarifs des sucres et cafÃ©s, proposÃ© il y a plusieurs mois
r le gouvernement, la commission spÃ©ciale nommÃ©e pour
'Ã©tudier, a prÃ©sentÃ© un projet qui, se tenant entre les extrÃ¨-
mes, a obtenu un assentiment assez gÃ©nÃ©ral de ceux qui, dÃ©-
gagÃ©s d'intÃ©rÃªts directs, ont pu l'apprÃ©cier avec une entiÃ¨re
indÃ©pendance. Par les dispositions qu'elle a apportÃ©es aux
dÃ©libÃ©rations de l'AssemblÃ©e, la commission, se prÃ©occupant
notamment d'Ã©tendre la consommation, et de venir en aide
aux colonies, Ã  la prospÃ©ritÃ© desquelles se lient en partie les
rogrÃ¨s de notre navigation marchande, propose d'abaisser
es droits sur les sucres coloniaux et indigÃ¨nes, et la surtaxe
sur les sucres Ã©trangers ; et de substituer pour la taxation
Ã  l'apprÃ©ciation aujourd'hui incertaine de la valeur saccharine
des sucres, une constatation plus certaine par des moyens
nouveaux que la science fournit.
La discussion n'a pas rÃ©pondu Ã  l'intÃ©rÃªt extrÃªme qui res-
sort des questions soulevÃ©es par le projet de loi ; les prÃ©oc-
cupations individuelles, si nous pouvons ainsi dire, de la
betterave et de la canne ont trop tenu la place qui apparte-
nait Ã  l'examen des grandes thÃ©ories Ã©conomiques. C pen-
dant de bonnes choses ont Ã©tÃ© dites, mais avec une autoritÃ©
de parole insuffisante pour frapper convenablement l'Assem-
blÃ©e. Aussi avons-nous regrettÃ© de ne pas voir en France,
comme en Angleterre, les supÃ©rioritÃ©s parlementaires se
mÃªler au dÃ©bat, l'Ã©tendre, le fortifier; y attacher les audi-
teurs par cette Ã©loquence qu'on rÃ©serve trop pour les disputes
politiques. On se plaint parfois de ce que le pays se montre
indiffÃ©rent aux affaires d' industrie, d'Ã©conomie politique :
nous croyons qu'il arriverait Ã  s'y passionner autant que
l'Angleterre, si on ne dÃ©daignait pas de s'en entretenir avec
ce talent qu'on dÃ©ploie en tant d'autres occasions moins uti-
lement. Nous espÃ©rons que la deuxiÃ¨me dÃ©libÃ©ration, fixÃ©e Ã 
lundi prochain, amÃ¨nera Ã  la tribune les renommÃ©es parle-
mentaires restÃ©es si discrÃ¨ tes Ã  la premiÃ¨re dÃ©libÃ©ration.
Dans cette semaine, l'AssemblÃ©e a pris en considÃ©ration une
proposition tendant Ã  rendre plus sÃ©vÃ¨re la police des cafÃ©s,
cabarets, dÃ©bits de boisson, etc. Sur un semblable sujet on
aurait pu prÃ©sumer que chacun serait d'accord, et cepen-
dant sans la prÃ©sentation du projet de loi transitoire qui a
dÃ©tournÃ© l'attention de l'AssemblÃ©e, la sÃ©ance tournait Ã  une
discussion orageuse : c'est que comme toujours la proposition
a Ã©tÃ© moins examinÃ©e dans son objet rÃ©el qu'au point de vue
des motifs politiques. Nous sommes convaincus que chacun
voudrait voir restreindre l'habitude du cabaret, qui coÃ» te
Ã  la fois argent, temps et santÃ©, Ã  l'ouvrier des villes et des
campagnes : mais au cabaret on fait de la politique, on y lit
les journaux, et aussitÃ t́ la question est dÃ©placÃ©e. Il ne s'agit
plus d'une rÃ©forme morale; c'est la libre discussion, c'est le
droit de rÃ©union, si restreint qu'il soit, qu'on poursuit encore,
dit l'opposition, et sans approuver certainement la vie de
cabaret et de cafÃ©, elle la dÃ©fend involontairement, tandis
qu'Ã  droite on en exagÃ¨re les torts, les vices, et on reproche
Ã  la gauche d'y aller chercher ses alliances. La sincÃ©ritÃ© n'est
entiere ni d'un cÃ t́Ã© ni de l'autre, et c'est ainsi qu'on en vient
aux interpellations violentes, bien qu'au fond on ne diffÃ¨re
pas autant d'opinion que cela paraisse.
Dans la mÃªme sÃ©ance, l'AssemblÃ©e a Ã©galement pris en
considÃ©ration une proposition de M. B. Delessert, ayant
pour objet de restreindre les dÃ©pÃ t́s aux caisses d'Ã©pargne,
en les rÃ©duisant pour derniÃ¨re limite Ã  1,000 francs en prin-
cipal, et Ã  1,250 francs avec l'accumulation des intÃ©rÃªts.
L'accroissement des dÃ©pÃ t́s qui forment un total considÃ©-
rable immÃ©diatement exigible, et dont le remboursement
simultanÃ© serait dans un moment de crise un danger grave
pour la situation financiÃ¨re, a inspirÃ© cette proposition.
Vendredi, bien que l'ordre du jour portÃ¢t cette formule
peu attrayante : Rapports de pÃ©titions, les tribunes Ã©taient
complÃ©tement garnies, comme aux sÃ©ances qui promettent
des Ã©motions. On avait en effet annoncÃ© la discussion de la
pÃ©tition de la famille Lesurques. Le dÃ©sappointement a Ã©tÃ©
grand pour les curieux qui espÃ©raient une sorte de drame
judiciaire rÃ©trospectif, quand le rapporteur de la pÃ©tition est
venu demander un ajournement jusqu'Ã  ce que l'AssemblÃ©e
se fÃ» t prononcÃ©e sur la proposition * par MM. Fa-
vreau et de : our Ã©tendre les dispositions de l'ar-
ticle 443 du Code p * de faÃ§on Ã  permettre la rÃ©vision des
rocÃ¨s criminels oÃ¹ l'on serait fondÃ© Ã  supposer, comme dans
affaire Lesurques, qu'une grande et * erreur judi-
ciaire aurait Ã©tÃ© commise.Si cette proposition Ã©tait prise en
considÃ©ration, il n'y aurait plus lieu, vraisemblablement dans
l'AssemblÃ©e, qu'Ã  une discussion de principes, et l'apprÃ©cia-
tion des faits serait renvoyÃ©e au pouvoir judiciaire.
PAULIN.
Courrier dle Paris.
Ah ! que nous sommes bien dans un temps de pÃ©nitence !
Les semaines se suivent et se ressemblent; qu'est donc de-
venue cette aimable lÃ©gÃ¨retÃ© si souvent reprochÃ©e au Pari-
sien ? Varier ses distractions, il n'y songe plus. Au contraire,
il est inÃ©branlable dans ses coutumes, c'est l'amant le plus
fidÃ¨ le Ã  ses vieilles amours. L'hiver l'avait condamnÃ© Ã  quatre
mois de bals forcÃ©s, cela ne lui a pas suffi, il veut une ag-
gravation de peine, et comme la politique se mÃªle toujours
aux violons, pendant un bon mois encore on va chercher
un ministÃ¨re en dansant. On vous dÃ©fie de prendre notre
homme en flagrant dÃ©lit d'inconstance sur quoi que ce soit.
Les modes ?... mais il n'y a pas eu de modes d'hiver cet
hiver, la Parisienne n'a pas quittÃ© sa robe d'automne :
Nos marchands dÃ©solÃ©s s'en souviennent encore ;
et si le Parisien s'accoutre en ce moment de son vieux man-
teau, c'est pour savoir si le printemps s'avance, comme dit
la chanson de Robert-Macaire.
gite beaucoup pour remplacer des ministres provisoires par
d'autres ministres qui n'ont rien de dÃ©finitif. Le neuf d'hier
c'Ã©tait la coalition, celui d'aujourd'hui c'est la fusion, en at-
tendant le neuf de demain qui sera probablement la confu-
sion, tant il est vrai que, sur ce terrain-lÃ  encore , nous
marchons de nouveautÃ©s en nouveautÃ©s, celles qui datent
du dÃ©luge , de la tour de Babel et de la confusion des
langues.
Faut-il mentionner les concerts, Ã©tourdissants de. surpr-
ses, c'est Beethoven, c'est Mozart et surtout c'est la chanson-
nette.A la rigueur cependant on pourra t signaler une pette
innovation dans ces exercices d'agrÃ©ment. Des grandes
dames s'y affichent. sur l'affiche. E les imitent sainte CÃ©-
cile leur patronne qui jouait du luth coram populo, par
amour des pauvres, et il est trop juste qu'on les applaudisse
par charitÃ©.
Trois journaux quotidiens sont morts ou moribonds depuis
hier (vo lÃ  encore une raretÃ©), et le bonapartisme en a mis
un crÃ¨pe Ã  son petit chapeau. Par compensation, l'opinion
rÃ©publicaine sagement progressive et vraiment conserva-
trice a trouvÃ© un nouvel organe. La Politique nouvelle a
paru. Des noms considÃ©rables, et ce qui vaut mieux, des
articles de haute portÃ©e et d'une excellente touche recom-
mandent ce recueil Ã  l'attention des penseurs. En mÃªme
temps, la Politique nouvelle sacrifie aux grÃ¢ces, elle n'ou-
blie pas la fameuse devise : Utile dulci. En vertu de l'Ã©ten-
due de son cadre et de la variÃ©tÃ© spirituelle de sa rÃ©daction,
elle touche Ã  tous les sujets et s'adresse Ã  tous les goÃ» ts. Ce
succÃ¨s que nous lui prÃ©sagions naguÃ¨re, on est heurcux de
pouvoir le constater au ourd'hui.
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Notre principale nouvelle de samedi dernier Ã©tait parole
d'Evangile, quoiqu'elle ait trouvÃ© des incrÃ©dules et mÃªme des
contradicteurs M. le prÃ©fet de la Seine donnera une derniÃ r̈e
fÃªte le jeudi de la mi-carÃªme. Les sollicitations, j'ai presque
dit les importunitÃ©s, sont plus grandes que jamais. M. Berger
devait s'y attendre, puisque les autres autoritÃ©s se reposent
sur lui du soin de faire danser les administrÃ©s. En ce moment
M. le prÃ©fet est la victime du bonheur public et il subit les
inconvÃ©nients du monopole. Son salon est une terre pro-
mise qui Ã©veille la convoitise d'une foule d'infidÃ l̈es. La sÃ©-
vÃ©ritÃ© de la consigne n'arrÃªte pas les audacieux. N'a-t-on
pas dit qu'au dernier bal l'Ã©dilitÃ© avait Ã©tÃ© obligÃ© d'expulser
certaine dame qui en outre de son danseur y avait intro-
duit sa danse ? Ceci justifierait les prÃ©cautions prises contre
une fraude possible, mais on est d'une extrÃªme tolÃ©rance pour
les autres substitutions. DerniÃ r̈ement, deux femmes du plus
grand monde, belles encore dans leur maturitÃ©, et quelque
eu cousines, se prÃ©sentent devant l'huissier, qui examine la
ettre d'invitation faite au nom de madame de B. - Mes-
dames, cette lettre est personnelle et vous Ãªtes deux.- C'est
vrai, s'Ã©crient en mÃªme temps les deux fraudeuses, mais,
monsieur, vous ne voudrez pas me sÃ©parer de ma mÃ r̈e.
L'homme de la consigne sourit, ce cri de l'ingÃ©nuitÃ© quadra-
gÃ©naire l'avait dÃ©sarmÃ©.
Les Ã©trangers de distinction affluent dans la capitale, c'est
une autre nouveautÃ© de la saison , mais ces hÃ t́es illustres
ont l'air de se renfermer dans l'incognito, il n'est pas plus
question de leurs personnes que de leurs soirÃ©es; le Pari-
sien comme il faut se fait leur amphitryon Ã  tour de rÃ ĺe, et
le temps n'est plus oÃ¹ il pouvait dire Ã  ses amis et Ã  ses
ennemis : A quoi bon donnerais-je une fÃªte , il y a des
Ã©trangers pour cela. - Cependant, au milieu de cette dÃ©ca-
dence de l'hospitalitÃ© Ã©trangÃ r̈e, il faut faire exception pour
ce fastueux inconnu, lord ou nabab, qui rÃ©alise dans un coin
de Paris l'existence du Fortunio fantastique de M. ThÃ©o-
phile Gautier. GrÃ¢ce Ã  lui, la Seine pourrait bien devenir
un Pactole pour les heureux habitants de ses bords ; les
thÃ©Ã¢tres, les loteries et autres Ã©tablissements de hasard,
n'ont point de patron plus gÃ©nÃ©reux, c'est la prodigalitÃ© d'un
budget. Il n'est encore que l'amphitryon oÃ¹ l'on dÃ®ne; en
attendant mieux, il a des raffinements de table extraordi-
naires. On assure qu'il entretient Ã  grands frais dans tous
les mondes une armÃ©e d'Ã©missaires chargÃ©s de lui expÃ©dier
les comestibles les plus imprÃ©vus. S'il est dÃ©cidÃ©ment An-
glais comme on l'en soupÃ§onne , il est capable d'effacer la
gloire de son fameux compatriote, sir Rogerson, qui dans
l'espace de deux ans mangea (c'est le mot) quatre millions
Ã  toutes les sauces connues. Ce fanatique passait son temps
Ã  embaucher les cuisiniers des plus grands potentats au
moyen de salaires irrÃ©sistibles; il eÃ»t voulu concentrer toutes
les succulences de la terre pour n'en faire qu'une bouchÃ©e.
RÃ©duit Ã  sa derniÃ r̈e guinÃ©e, Rogerson la dÃ©vora dans un
dernier ortolan et. se pendit ; voilÃ  la moralitÃ©.
Paris s'amuse, il affiche une joie folle, mais qu'il prenne
garde aux alarmistes. Outre la grippe toujours suspendue
sur son bonheur comme la rouillarde de DamoclÃ¨s, il est en
butte Ã  de grands pÃ©rils. Les assassinats nocturnes ont re-
paru... dans les journaux; seulement le passant solitaire
peut se rassurer, il est respectÃ© des voleurs, tandis qu'il
devient trÃ¨s-dangereux de marcher la nuit en nombreuse
compagnie : hier encore, on a vu tel de ces malfaiteurs se
prÃ©cipiter sur une caravane entiÃ r̈e et la mettre en fuite
aprÃ¨s l'avoir dÃ©pouillÃ©e et rouÃ©e de coups. Plusieurs postes
ont dÃ» donner asile Ã  des familles, inquiÃ ẗes des dÃ©monstra-
tions d'un individu Ã  mine sinistre qui les suivait obsti-
nÃ©ment. AbusÃ©e par cette tactique bizarre et qu'on devait si
peu attendre de ces criminels, la police a commis de fÃ¢cheux
quiproquos. L'autre jour, c'est-Ã -dire l'autre nuit, elle prÃª-
tait main-forte Ã  un voleur unique contre ses innombrables
victimes. Cette variÃ©tÃ© nouvelle du canard ne nous semble
pas aussi heureuse Ã  beaucoup prÃ¨s, que la suivante.
Un brave homme, dont la tournure et les accessoires dÃ©-
notaient l'homme des champs primitif, entre lundi dans le
-magasin de l'opticien Spinelli : Â« Je dÃ©sirerais, dit-il au mar-
chand, une paire de lunettes. - Quel genre de lunettes
monsieur dÃ©sire-t-il?â€“Ma foi, peu m'importe, pourvu que
je puisse lire. - AussitÃ t́ l'opticien de dÃ©ployer un paquet
de bÃ©sicles; il en plante une paire sur le nez du chaland et
lui prÃ©sente un volume imprimÃ© en caractÃ r̈es d'alphabet.
- Je ne lis pas, reprend notre homme ; cherchez-moi d'au-
tres verres. - Spinelli cherche et recommence dix fois l'Ã©-
: sans plus de succÃ¨s. - Je ne lis rien, disait toujours
e villageois. - Mais enfin, mon cher monsieur, s'Ã©crie l'op-
ticien impatientÃ©, savez-vous lire?â€“ Eh ! monsieur, si je
savais lire, rÃ©plique l'autre, je ne viendrais pas vous deman-
der des lunettes; Dieu merci, j'ai d'assez bons yeux pour
m'en passer. Â»
" Il faut que ce rÃ©gime du canard plaise Ã  la majoritÃ© des
lecteurs, puisqu'on y met sans cesse ni relÃ¢che. Il est peut-
Ãªtre digne d'observation que les plus fins s'y laissent pren-
dre , tÃ©moin cette aventure du peintre anglais George
Hammond, acquittÃ© tout rÃ©cemment, disaient les feuilles bri-
tanniques, aux assises d'Old-Bayley, pour avoir tuÃ© un saltim-
banque qui lui avait enlevÃ© sa fille. Touchant canard que les
journalistes franÃ§ais avaient dÃ©jÃ  plumÃ© en mai 1837; nous
en avons la preuve imprimÃ©e sous les yeux.
Vous savez bien, d'ailleurs, oÃ¹ trouver le roman le plus
nouveau de la semaine : il est au thÃ©Ã¢tre; c'est le Gymnase
qui l'a racontÃ© aprÃ¨s Prevost, Manon Lescaut. Quelle his-
toire touchante, horrible, simple, compliquÃ©e, vieille d'un
siÃ¨cle, et Ã©ternellement jeune comme la passion. On sait Ma-
non par cÅ“ur, on n'a plus rien Ã  apprendre sur Desgrieux ;
les incidents sont prÃ©vus et le spectateur pourrait souffler
aux amants leur rÃ©plique; n'importe, il faut courir voir la
piÃ¨ce au risque d'un mÃ©compte. Supposez en effet que la
copie ne soit pas trÃ¨s-fidÃ l̈e, et que les grÃ¢ces de l'original se
soient perdues un peu dans la faÃ§on moderne, toujours en
reste-t-il assez pour un beau et lÃ©gitime succÃ¨s.
D'abord, voilÃ  bien le dÃ©but du roman, pris au lendemain
de la rencontre des deux amoureux. Le petit chevalier chante
son bonheur Ã  cette fenÃªtre d'auberge, comme RomÃ©o
suspendu au balcon de Juliette; ils seront Ã  Paris au premier
chant de l'alouette pour la cÃ©rÃ©monie des Ã©pousailles.Tel est
le rÃªve ou l'idylle que la destinÃ©e change bien vite en drame.
DÃ¨s le premier pas, l'abime se creuse sous les pas des fugi-
tifs : le commandeur a vu Manon; son neveu s en est Ã©pris,
et l'innocence de la pauvre fille fait son premier faux pas
dans la petite maison de Chaillot. Elle ne demande pas mieux
que d'adorer son chevalier exclusivement, mais la misere s
oppose. Dans le roman on devine la faute; dans la piece il
* presque la montrer, et c'est toujours pÃ©rilleux.VoilÃ 
pourquoi le roman se gÃ¢te ici au profit du drame, et pour-
quoi le caractÃ r̈e est faussÃ© pour l'excuse de la situation.
Manon ne devient tout Ã  fait volage que devant un contrat
de mariage, et c'est en vain que Desgrieux, pour ne pas la
perdre, triche au lansquenet sous nos yeux. Son amour lui
est plus cher que son honneur. Cette scÃ¨ne, la plus vive et
la plus spirituelle de l'ouvrage, a Ã©tÃ© trÃ¨s-applaudie. .
ais Manon, intacte, n'a pas dÃ©mÃ©ritÃ© de son chevalier;
son mariage, d'ailleurs, Ã©tait un faux mariage, et elle foule
aux pieds les richesses pour rentrer dans l'indigence avec
grieux. Elle se venge du commandeur en se moquant de
lui dans les folies d'un souper, et c'est la coupe de ses fÃ©licitÃ©s
qu'elle vient de vider.
Dans le quatriÃ¨me acte oÃ¹ nous entrons, il est fÃ¢cheux de
trouver une Manon si peu femme et si complÃ©tement hÃ©roÃ¯ne.
Ce n'est plus Desgrieux qu'elle aime, c'est la vertu, et elle
se prÃ©cipite dans le vice qui lui fait horreur, uniquement
pour que son chevalier la prenne en mÃ©pris et l'abandonne.
CondamnÃ©e Ã  la dÃ©portation, elle part, elle est partie, en AmÃ©-
rique, et elle y meurt dans les bras du fidÃ l̈e Desgrieux.
La piÃ¨ce de MM. BarriÃ r̈e et Marc Fournier est modelÃ©e
sur le roman avec un certain scrupule : la plupart des Ã©vÃ©-
nements s'y retrouvent; la comÃ©die s'y joue trÃ¨s-spirituelle-
ment Ã  cÃ t́Ã© du drame, et ce sont deux domaines enchantÃ©s
par le nom de Manon, mais oÃ¹ l'enchanteresse n'est plus; je
dois me tromper, puisque Manon c'est madame Rose ChÃ©ri.
Elle est tendre, enjouÃ©e, rieuse et mÃ©lancolique, trÃ¨s-affolÃ©e
et trÃ¨s-pathÃ©tique, surtout quand il lui faut mourir. Depuis
madame Dorval, personne ne meurt en scÃ¨ne avec plus de
vÃ©ritÃ© et de douleur, et la nouvelle Manon Lescaut aura cent
reprÃ©sentations Ã  cause d'elle. M. Bressant a l'ardeur de Des-
grieux s'il n'en a : la jeunesse. On se souviendra long-
temps du cousin Lescaut, c'est-Ã -dire de Geoffroy, qui le
joue supÃ©rieurement. Numa, trÃ¨s-fin et trÃ¨s-amusant dans
l'homme de qualitÃ©, et la bonne humeur de Villars, et la
bonne volontÃ© de Dupuis, tout le monde enfin a fait son
devoir.
La Bonne qu'on renvoie et la Femme de mÃ©nage, telle est
l'enseigne mise par le thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s Ã  deux parades
du cru, qui peut-Ãªtre sembleront drÃ ĺes aux amateurs. La
femme de mÃ©nage fait celui d'un vieux garÃ§on; la bonne est
renvoyÃ©e par un antiquaire, et voilÃ  deux intÃ©rieurs sens
dessus dessous. De part et d'autre il y a de grosses brouilles,
et le mobilier s'en ressent. C'est la traduction du proverbe :
Quand les chats sont dehors, les souris dansent; seulement
les souris dansent trop. Passe pour mademoiselle Ory, mais
Flore la blonde a passÃ© le temps de valser.
Les Routiers de la Porte-Saint-Martin, ce n'est plus seu-
lement du bruit, vous Ãªtes en p'eine tempÃªte. Les trompettes
sonnent, les casques rÃ©sonnent, des escadrons se heurtent
pendant que leurs chefs Ã©changent des coups d'alexandrins,
puisque l'ouvrage est Ã©crit en vers. Il s'agit sans doute d'un
travail estimable ; mais qui pourrait se flatter de l'avoir
compris ? L'action fond sur vous comme un dÃ©luge. L'intÃ©-
rÃªt s'avise-t-il par hasard de surnager, aussitÃ t́ arrivent des
cascades d'hÃ©mistiches qui le font sombrer. La cheville ou-
vriÃ r̈e de ce remue-mÃ©nage est un malandrin qui se jette
Ã  corps perdu dans des entreprises blÃ¢mables, et se livre aux
professions les plus odieuses, voleur, pirate, incendiaire, as-
sassin, et qui finit par se faire gendarme, comme expia-
tion. En sa qualitÃ© de prÃ©curseur du grand Cartouche, Jean
Bacon lui prend les petits noms de ses compagnons pour les
appliquer Ã  ses routiers, tÃ©moin LÃ©corcheur et le Grand-Sec ;
sa compagne est une drÃ ĺesse qui s'intitule Trombolina.On
comprend que des vauriens aussi rÃ©barbatifs sont capables
de tout. Comme Ã©chantillon de leur humeur massacrante, il
suffira de citer le chÃ¢teau du sire de Montaut, qu'ils ravagent
de fond en comble. Cette dÃ©coration est magnifique, et le
reste du spectacle a paru fort pompeux. Les costumes sont
curieux; Ã§Ã  et lÃ  une fantaisie originale se donne ses coudÃ©es
franches et tombe dans des accÃ¨s de comÃ©die; mais enfin il
s'agit d'un mÃ©lodrame, et que faire d'un mÃ©lodrame oÃ¹ les
vers se sont mis?M. Melingue est un superbe routier, artiste
jusqu'au bout des ongles; chaque soir on le rappelle pour
plaudir.
a GaÃ®tÃ© va recommencer le succÃ¨s de Paillasse, grÃ¢ce
au Muet de MM. Michel Masson et Anicet Bourgeois, les au-
teurs de Marianne. D'une aventure assez commune, ils ont tirÃ©
une piÃ¨ce trÃ¨s-attachante. Une demoiselle de grande maison
sÃ©duite par un rapin, l'amant forcÃ© de s'expatrier, et l'enfant
perdu par un dÃ©positaire infidÃ l̈e, puis la demoiselle mariÃ©e
en butte Ã  la jalousie implacable d'une sÅ“ur, et l'amant qui
revient aprÃ¨s quinze ans d'absence, et l'enfant qui se retrouve
muet et courageux; il vole une cassette pour anÃ©antir la
preuve de la faute de sa mÃ r̈e, et ne pouvant vivre pour elle,
c'est pour elle qu'il veut mourir, mais on en est quitte pour
la peur ; et quand la toile tombe, la mÃ r̈e et l'enfant se por-
tent bien. Rien de plus, si ce n'est l'adresse, l'esprit et l'ha-
biletÃ© des auteurs. La piÃ¨ce a Ã©tÃ© trempÃ©e de larmes et
inondÃ©e de bravos. Une jeune actrice, mademoiselle Fer-
nand, joue le muet avec beaucoup de grÃ¢ce et de sentiment ;
el e a fait illusion mÃªme Ã  deux jeunes sourds-muets que
M. Ferdinand Berthier, leur instituteur, avait conduits Ã  cette
premiÃ r̈e reprÃ©sentation.
Un mot encore. Depuis hier, le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais doit un
nouveau et Ã©clatant succÃ¨s Ã  la collaboration toujours heu-
reuse de MM. Scribe et Ernest LegouvÃ©. La piÃ¨ce est char-
mante, supÃ©rieurement jouÃ©e; et comme elle est destinÃ©e
Ã  une longue carriere, nous ne craignons pas de manquer
d Ã  propos en renvoyant nos Ã©loges motivÃ©s au prochain
CUurritor.
PHILIPPE BUsoNI.
As a l o n d e 1 8 5 O.
(8Â° article.)
PAYS AG E.
Chacune des formes de l'art a en ce moment ses novateurs
aventureux : la musique aussi bien que les arts plastiques,
la sculpture aussi bien que la peinture, le paysage aussi bien
que le genre ou l'histoire. Le nom retentissant avant tous les
autres parmi les paysagistes qui ont exposÃ© cette annÃ©e est
celui de M. TiiÃ‰onoRE RoussEAu , longtemps victime d'in-
justes interdictions de la part des jurys de l'ancien gouver-
nement, d'autant plus ardemment exaltÃ© par les adeptes, et
tellement vantÃ© que, lorsque, Ã  la rÃ©volution de fÃ©vrier, l'out-
laur, prÃ©cÃ©dÃ© de sa renommÃ©e, a reparu sur la scÃ¨ne, la cu-
riositÃ© publique, entretenue par ce concours de louanges
amies, a Ã©tÃ© un peu dÃ©sappointÃ©e , comme cela ne manque
jamais d'arriver en pareil cas. M. Rousseau n'exposa pas en
1848. En 1819 il exposa trois tableaux qui ne produisirent
pas grande sensation.Cette annÃ©e il fait une exposition capi-
tale : il a envoyÃ© au salon sept grandes toiles, et le jury
s'est montrÃ© bienveillant dans la maniÃ r̈e dont il leur a ac-
cordÃ© l' espace et la lumiÃ r̈e. Le public a Ã©tÃ© mis Ã  mÃªme
d'apprÃ©cier le talent de l'artiste. Disons-le tout de suite : sa
sympathie n'a pas Ã©tÃ© gagnÃ©e. Du reste, les jugements les
plus contradictoires se heurtent devant ses paysages; Ã  cÃ t́Ã©
des Ã©loges emphatiques des uns, la rÃ©pulsion prononcÃ©e des
autres, comme cela a lieu devant les tableaux de M. Dela-
croix. Les mÃªmes oppositions se manifestent devant les ta-
bleaux de M. Corot, mais d'une maniÃ r̈e moins tranchÃ©e ;
son inhabiletÃ© naÃ¯ve n'excite pas les mÃªmes rÃ©voltes que la
rudesse naturelle ou exagÃ©rÃ©e de la peinture de M. Rous-
seau. Les amateurs de peinture seulement se passionnent
pour ou contre ces deux artistes, le gros du public reste tout
Ã  fait indiffÃ©rent Ã  cette peinture oÃ¹ il trouve tant de lacu-
nes; il ne veut pas prendre la peine de chercher le point de
vue d'oÃ¹ il faut l'observer. En fait d'art, il aime les plaisirs
faciles, et tout cela ne lui en promet pas assez pour qu'il se
donne tant de souci. MM. Rousseau et Corot ont le sentiment
: de la nature; ils la rÃªvent et y font rÃªver : c'est lÃ 
eur mÃ©rite. InfÃ©rieurs l'un et l'autre, dans la science du
rendu, Ã  une foule de paysagistes mÃªme mÃ©diocres, pour
mieux embrasser leur sujet, ils le simplifient et le rÃ©sument.
Ils Ã©cartent la prÃ©cision des dÃ©tails, qu'ils ignorent d'ail-
leurs, pour aller droit Ã  l'aspect gÃ©nÃ©ral. M. Corot est plus
simple, plus Ã©gal Ã  lui-mÃªme , plus uniforme dans son im-
pression calme et douce et dans sa couleur grise harmo-
nieuse. Il cherche le ton bien plus qu'il ne sent la teinte.
M. Rousseau est plus ambitieux , plus puissant, plus inquiet
de l'effet, plus variÃ©, plus inÃ©gal, plus coloriste, et sent
moins le ton qu'il ne cherche la teinte. M. Corot semble ne
peindre de souvenir la nature qu'il aurait bien vue au-
trefois. M. Rousseau semble peindre d'aprÃ¨s des souvenirs
frais mais incohÃ©rents. L'un compose, arrange , crÃ©e, et
nonobstant conserve un charme naÃ¯f tout particulier; l'autre
ne sait pas composer : il paraÃ®t plutÃ t́ copier ce qui s'offre Ã 
ses regards, et cependant il ne cause pas une illusion plus
vraie. Devant la bonhomie d'exÃ©cution du premier, on ne
s'occupe que de l'aspect champÃªtre ; devant le fracas aussi
inhabile du second, on se prÃ©occupe davantage du peintre
lui-mÃªme. Avec M. Corot, on prend facilement son parti de
l'insuffisance du pinceau; on sent qu'il a donnÃ© tout ce qu'il
pouvait donner, qu'il lui est impossib'e d'aller au delÃ ; et
d'ailleurs ses Ã©bauches ressemblent assez Ã  des tableaux.
Avec M. Rousseau, au contraire, on Ã©prouve une sorte d'im.
patience de la rudesse du faire, parce qu'elle semble moins
sincÃ r̈e, qu'elle est plus blessante, et que ce qu'on prenait
d'abord pour un tableau n'est en rÃ©alitÃ© qu'une Ã©bauche. De
nos jours, une foule d'artistes, poÃ«tes, musiciens ou pein-
tres, se contentent de prÃ©luder et avec des fragments se font
un nom retentissant dans une sociÃ©tÃ© qui en gÃ©nÃ©ral a peu
d'enthousiasme, mais en affecte beaucoup.Tous ces prÃ©lu-
des si applaudis sont vite oubliÃ©s et ne laissent pas de traces,
il n'en arrivera rien Ã  la postÃ©ritÃ©.Selon nous, les tableaux
de M. Rousseau les mieux rÃ©ussis ne sont que des prÃ©ludes
d'un effet intense, qui surprennent et Ã©meuvent, mais irri-
tent l'attention plus qu'ils ne la satisfont ; ce sont des Ã©bau-
ches Ã©clatantes, strapassÃ©es, mais oÃ¹ le dÃ©sordre du pinceau
n'a rien de cette fougue hautaine et savante qui Ã©blouit dans
les paysages-Ã©bauches de quelques maÃ®tres, dans ceux de
Rubens en particulier; ici il trahit une infirmitÃ© radicale et
dÃ©finitive. - Le tableau le plus important des sept exposÃ©s
par M. Rousseau est la LisiÃ r̈e de forÃ©t au soleil couchant
qu'on voit maintenant dans le salon carrÃ©. Des arbres dis-
sÃ©s en coulisse Ã  droite et Ã  gauche, et en berceau par le
aut, forment tout Ã  la fois un repoussoir et une ouverture
sur l'horizon brumeux oÃ¹ le disque du soleil, prÃ¨s de dispa-
raÃ®tre, brille d'un assez pÃ¢le Ã©clat, malgrÃ© l'artifice de ca re-
poussoir destinÃ© Ã  faire ressortir la coloration. Cette grande
percÃ©e ouverte Ã  travers les grands arbres aboutit Ã  une plaine
plate et sans caractÃ r̈e et Ã  un gros arbre, lourd, Ã©crasÃ©, in-
Ã©lÃ©gant, en boule de pommier; c'est une perpective bien
pauvre, bien vide, au bout d'un pareil portique. Dans cette
plaine, on peut rÃªver une suite de plans, mais ils ne sont ni
inscrits dans la forme ni dÃ©roulÃ©s dans une gamme dÃ©crois-
sante de couleur. En avant, des troupeaux Ã  peine indiquÃ©s
viennent se dÃ©saltÃ©rer dans l'eau d'une mare cernÃ©e dl'une
molle ligne noire pour la limiter au milieu des terrains indÃ©-
cis et sans relief. Quelques taches de vert, quelques frottis



180
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL. -
de pinceau figurent les plantes ; le feuillÃ© des arbres est lour-
dement symÃ©trique, sans dessin de masse et sans vÃ©ritÃ© de
dÃ©tails.MalgrÃ© tÃ́utes ces lacunes, cette toile a un accent qui
impressionne fortement d'abordet comme un grand sentiment
de nature qui saisit, mais qui s'efface de plus en plus si l'on
fixe son attention. MalgrÃ© la lumiÃ̈ re du soleil rasant le sol,
les Ã©pais troncs d'arbres ont oubliÃ© de
rojeter leur ombre; tout semble
clairÃ© par un efet de transparent ;
les terrains manquent complÃ©tement
de soliditÃ©. On ne peut considÃ©rer
cette Å“uvre que comme une Ã©bauche
avancÃ©e, comme la promesse d'un
beau tableau. - La mÃªme scÃ̈ ne est
rÃ©pÃ©tÃ©e avec peu de variations dans
le tableau intitulÃ© : Effet du matin.
Ici le soleil est encore sous l'horizon.
L'effet est harmonieux; mÃªme feuillÃ©
conventionnel des arbres, mÃªme vide
du terrain. - Un autre Effet du matin
offre plus de vÃ©ritÃ© dans le feuillÃ© et
des silhouettes d'arbres heureuses et
naturelles. L'effet est harmonieux,
mais la couleur manque de justesse :
c'est le vert Ã©teint, passÃ©, de la chi-
corÃ©e cuite. Les terrains tombent et
n'ont aucune espÃ̈ ce de consistance.
MÃªme absence d'ombre. Tout est Ã 
l'Ã©tat d'Ã©bauche. - Il y a au con-
traire une grande soliditÃ© de ton dans .
le Plateau de Belle-Croix (forÃ©t de
Fontainebleau). Les mille accidents, .
le cliquetis de la lumiÃ̈ re sur les bran-
ches, sur les feuilles, sur le fouillis
pittoresque d'une forÃªt, y est habile-
ment rendu. Mais ici l'Ã©parpillement
des petits effets est poussÃ© trop loin; .
tout finit par se confondre, rochers,
arbustes et terrain.Et lesplans, comme
valeur, rentrent les uns dans les au-
tres. MalgrÃ© ces dÃ©fauts , il y a dans ce tableau de grandes
qualitÃ©s de paysagiste. - D'autres paysages bouchÃ©s sont de
rudes et sombres Ã©bauches dont le mÃ©rite nous Ã©chappe com-
plÃ©tement. Cette prodigalitÃ© de l'Ã©bauche, Ã  laquelle tant
d'artistes s'abandonnent complaisamment aujourd'hui, a be-
soin d'Ãªtre limitÃ©e.Cela peut se voir avec intÃ©rÃªt dans un ate-
lier, mais cela est indigne d'une exposition, Ã  moins qu'on ne
dÃ©crÃ̈ te qu'il y aura une exposition Ã  deux degrÃ©s : pour les
Ã©bauches et pour les tableaux achevÃ©s MalgrÃ© l'abondance
des matiÃ̈ res , qui nous presse dans ce dernier article sur la
peinture, nous nous sommes longuement arrÃªtÃ© aux Å“uvres
de M. Rousseau, parce qu'Ã  travers leur incorrection et leurs
lacunes, il s'y manifeste un sentiment et une force de pay-
sagiste qu'on regrette de voir avorter le plus souvent par
suite d'une mauvaise direction. Encore une fois, ce n'est pas
sur des Ã©bauche4, c'est sur des Å“uvres achevÃ©es que se fon-
dent les s durables. - A cÃ́tÃ© de la peinture de
M. Rousseau, n'Ã©st-ce pas justice de dire un mot de M. HER-
vIER, fort peu connu du reste.Son tableau, reprÃ©sentant
une forÃªt toute roussie par l'au-
tomne, oÃ¹ des bÃ»cherons sont oc-
cupÃ©s Ã  abattre un arbre, doit Ãªtre
tenu en grande estime par ceux
: aiment les effets tranchÃ©s des
bauches-de M. Rousseau. Il y a
lieu ici Ã  un partage de l'enthou-
siasme : Et vitulÃ¢ tu dignus, et hic.
M. CoRoT devrait Ãªtre placÃ© Ã  la .
tÃªte des : de style, s'il
ne s'en sÃ©parait complÃ©tement par
le sentiment agreste et la naÃ̄ vetÃ©,
qualitÃ©s qui manquent malheu-
reusement Ã  ceux-ci. Rien de frais
et de poÃ©tique comme une MatinÃ©e
et le bosquet aux tons argentins oÃ¹
s'Ã©battent des nymphes. C'est aussi
simplement conÃ§u que simplement
exÃ©cutÃ©; cela a surtout le mÃ©rite
d'une grande unitÃ©. On rÃªve volon-
tiers aussi devant son Soleil cou-
chant (site du Tyrol italien), sans
s'inquiÃ©ter du Tyrol ou de l'absence
de couleur locale.Tout en avouant
notre affinitÃ© particuliÃ̈ re pour la
poÃ©sie si simple de ce talent mo-
deste, reconnaissons que le public
en gÃ©nÃ©ral s'y montre trÃ̈ s-indif-
fÃ©rent.
M. CABAT a laissÃ© dÃ©finitivement
Ã©chapper de ses mains le sceptre
du paysage; son talent s'est im-
mobilisÃ©; son procÃ©dÃ© s'est figÃ©.
Qu'il traite une scÃ̈ ne biblique
comme les Disciples d'Emmaiis,
ou qu'il se rÃ©crÃ©e au bord d'un
ruisseau, le long d'une Prairie prÃ̈ s
de Dieppe, c'est : le mÃªme
aspect froid et mÃ©tallique.Tous les
Ã©lÃ©ments du paysage sont lÃ  rÃ©u-
nis; mais il leur manque la vie.
Avec les stylistes proprement dits, on est moins pÃ©nible-
ment affectÃ©, on n'Ã©prouve aucun regret de trouver leur
peinture morte; on sait qu'elle n'a jamais vÃ©cu. On aime
chez M. ALIGNY la simple disposition des rochers de sa Soli-
tude, empourprÃ©s des reflets du soleil couchant.-M. DEs-
GoFFE est peut-Ãªtre le systÃ©matique le plus extrÃªme de la
plÃ©iade : il est impossible de pousser plus loin la rÃ©solution
du problÃ̈ me de faire avec des ciels, des terrains, de l'eau,
-
| mis en parallÃ̈ le avec les Disciples d'EmmaÃ¼s de M. Cabat.
de l'herbe et des arbres,
: chose qui ait de la tour-
nure, mais qui ressemble
e moins possible Ã  un paysage.
Cette maniÃ̈ re de voir la nature Ã  travers le Guaspre ou le
Poussin peut du reste trouver et a trouvÃ© son emploi dans
la dÃ©coration de peintures murales. - Le vert inconnu Ã 
M. Desgoffe reparaÃ®t, sans l'animer davantage, dans le ta-
Salon de 18o0. - Le Pont du Gard, tableau par M. ii. L noue
bleau de M. TEYTAUD, intitulÃ© aux Bords. Si c'Ã©tait aux
bords du Cocyte ou du LÃ©thÃ© on concevrait la tristesse et
l'aspect glacÃ© du site ; mais il s'agit d'une dÃ©esse qui
Chante sous ses figuiers la splendeur de ses rives !
Toute la verdure disponible dans l'Ã©cole, la vraie verdure,
s'est rÃ©fugiÃ©e dans les petites toiles de M. PAUL FLANDRIN,
le seul poÃ«te souriant parmi tous ces austÃ̈ res. En quelque
lieu qu'il vous mÃ̈ ne, dans la vallÃ©e de TempÃ©, sur les monts
TaygÃ̈ te ou LucrÃ©tile, ou sur les Bords du Gardon, on est
toujours sÃ»r de trouver un fin gazon et des dÃ́mes arrondis
au frais feuillage. C'est charmant, comme paysage littÃ©raire,
comme illustration d'Ã©glogue; d'autant plus qu'il peint peut-
Ãªtre mieux encore Tityre et MÃ©libÃ©e, DamÃ̈ te et MÃ©nalque,
Amaryllis et GalatÃ©e, que les sites arrangÃ©s oÃ¹ sa fantaisie
se plaÃ®t Ã  les rÃ©unir. Mais tout cela est trop peignÃ©, trop
lisse, trop prÃ©cieux. - Parmi les artistes cultivant le pay-
sage historique, il faut aussi compter M. BeNoUvILLE. Son
paysage, intitulÃ© le DÃ©part (souvenir de l'Arriccia), peut Ãªtre
|
| |
|
Salon de 1850. - La mort d'une SÅ“ur de CharitÃ©, tableau par M Pils.
C'est toujours de la peinture conventionnelle. - M. BUT-
TURA se rapproche davantage de la nature, mais il a de la
sÃ©cheresse. - Citons aussi MM. VIoLLET-LEDUC et GAsPARD
LACROIX.
M. FRANÃ§AIs tient Ã  part un rang distinguÃ©; c'est un ta-
lent tempÃ©rÃ©, chez qui les qualitÃ©s pittoresques s'allient avec
mesure. Dans notre numÃ©ro du 17 janvier, nous avons donnÃ©
sa vue des Bords du Taverone. Il y a du charme et de la
poÃ©sie dans son petit tableau, les Derniers beaux jours. Les
Vues de NÃ©mi et de Genzano sont des aquarelles gouachÃ©es
d'une exÃ©cution facile.
Le CrÃ©puscule dans les marais Pontins, par M. CHEvAN-
DIER, est exÃ©cutÃ© d'une maniÃ̈ re simple et large; le ciel
qui s'illuminerÃ©pandune fraÃ®che clartÃ©
sur ce sol horizontal, spongieux et
coupÃ© de canaux, oÃ¹ errent des buf-
fles en libertÃ©.
Une autre grande toile d'un effet
plus saisissant est celle oÃ¹ M. JEAN-
RoN a reprÃ©sentÃ© le Port abandonnÃ©
d'Ambleteuse. La longue plage aride
a de la profondeur et un aspect de
dÃ©solation qui impressionne assez for-
tement. Le ciel est chargÃ© de nuages
mats, uniformes et sans lÃ©gÃ̈ retÃ©. -
La Fuite en Egypte a une couleur et
une tournure de tableau de vieux
maÃ®tre. Pourquoi avoir mis sur le
premier plan deux canards malavisÃ©s,
qui s'envolent effrayÃ©s du passage de
l'enfant divin et de sa mÃ̈ re ?- Une
Ã©bauche indÃ©chiffrable, intitulÃ©e le
Berger, aurait dÃ» ne pas sortir de l'a-
telier du peintre. C'est lÃ  un mauvais
exemple donnÃ© par l'ancien directeur
du musÃ©e. Le public ne peut pas
avoir pour des bouts de pensÃ©e les
mÃªmes regards d'indulgence que l'au-
teur. -
MM. TRoYoN et PALizzi se mon-
trent moins paysagistes que peintres
d'animaux pleins de vigueur et d'ani-
mation. M. Troyon a une couleur plus
solide; mais il abuse de i'empÃ¢tement
dans les parties lumineuses des toi-
sons.Sa p: finit par devenir un
bas-relief. Il nous semble aussi cxa-
gÃ©rer sans nÃ©cessitÃ© la rudesse de sa touche. - M. Palizzi
peint dans une gamme beaucoup plus claire. Il rÃ̈ gne un ton
vif et beaucoup de mouvement dans le Retour de la foire,
grande composition encombrÃ©e de bestiaux se prÃ©cipitant
vers un abreuvoir. - Son tableau de Trois ChÃ̈ vres sur les
montagnes des Abbruzzes est, Ã  notre avis, une des trÃ̈ s-
bonnes choses de l'exposition. La chÃ̈ vre Ã  l'Å“ il effarÃ© qui
longe le prÃ©cipice pour Ã©viter un bouc blanc, se penchant
vers elle, est rendue avec beaucoup de naturel et de vÃ©ritÃ©.
Les rochers Ã  pic sont attaquÃ©s avec largeur et bien agencÃ©s.
â€“  M. CoiGNARD ne se maintient pas Ã  la mÃªme hauteur que
par le passÃ©. -- - -
M BoDMER, un nom nouveau, a rendu avec vÃ©ritÃ© un
IntÃ©rieur de forÃ©t Ã  la fin de l'automne.Autour d'un chÃªne aux
branches moussues, dont la vigoureuse silhouette trÃ̈ s-bien
Ã©tudiÃ©e se dÃ©coupe sur le ciel, se groupent des hÃªtres au
feuillage jauni et quelques arbres verts.Une famille de cerfs,
qui se dresse comme si elle entendait un bruit lointain, anime
la triste nuditÃ© du site. Ce tableau semble nous promettre
- un paysagiste de talent. .. : -
- M. DAUBGNY est le peintre de la
rÃ©alitÃ© agreste prise aux environs
de Paris, Ã  Argenteuil, aux Iles
vierges de Bezon. S'il pousse.jus-
qu'au RhÃ́ne et Ã  l'IsÃ̈ re, c'est pure
distraction; il n'en rapporte rien
qu'il n'eÃ»t trouvÃ© ici dans le voisi-
nage. ll aborde franchement le vert
des arbres, a la justesse du'ton, la
- vivacitÃ© de l'aspect; mais il s'ar-
rÃªte aussi beaucoup trop souvent
Ã  l'Ã©bauche. C'est dÃ©cidÃ©ment un
travers de l'Ã©poque. - M. LoUIs
LERoY a de la simplicitÃ© et du na-
turel dans sa maniÃ̈ re de rendre la
nature peu poÃ©tique et le vert un
peu cru de nos paysages : la Mare
de Louveciennes, la MaredeChailly.
M. LANoUE a exposÃ© deux jolies
petites vues des Bords du Gardon
et du Pont du Gard; nous repro-
duisons celle-ci dans ce numÃ©ro.
- M. BALFoURIER a quatre petites
Etudes d'aprÃ̈ s nature Ã  Elche (Es-
pagne), peintes dans un bon senti-
ment. - Nous aurions encore un
grand nombre d'ouvrages Ã  exami-
ner, si nous pouvions parler de tous
les paysagistes manifestant Ã  des
degrÃ©s divers un certain talent :
contentons-nous de citer les noms
de MM. ANAsTAsI , LAMBINET ,
TIIUILLIER, LAPIERRE, LE GENTILE,
LAVIELLE , LABBÃ‰ , HAFFNER et
SALTZMANN, CoURDoUAN. .. . .. . .
M. ADoLPHE LELEUx mÃ©rite d'Ãªtre
citÃ© particuliÃ̈ rement pour deux ex-
cellentes Ã©tudes.-M. PAUL HUET,
vantÃ© aux beaux jours du roman-
- tisme, semble, dans ss Rives en-
chantÃ©es, vouloir retourner au classique paysage historique
et Ã  CythÃ̈ re. Il est mieux inspirÃ© dans ses Ã©tudes, oÃ¹ il se
rapproche de la nature.-M. GUDIN s'en est Ã©loignÃ© de plus
en plus. Comment en est-il venu au blanc crayeux dont il
saupoudre ses nuages et ses vagues, et Ã  l'ariditÃ© mÃ©tallique
de sa Vue prise dans le parc de Scaton (Ecosse)?- M.JoYANT
lutte d'une maniÃ̈ re heureuse avec son modÃ̈ le Canaletto dans
sa vue de l'Eglise Santa-Maria della Salute ( Venise).-
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M. WYLD a une Vue de Venise peinte Ã  la faÃ§on des aquarel-
listes anglais. - M. JUSTIN OUvRIÃ‰, dans son grand tableau
: le Parlement, l'Eglise de Wesminster et la
Chapelle de Lambeth Ã  Londres, rÃ©unit Ã  sa facilitÃ© de pay-
sagiste la prÃ©cision d'un architecte.
Aucune nation ne : une aussi grande quantitÃ© de
peintres traitant avec habiletÃ© le : Le genre dit histo-
: est de plus en p: dÃ©sertÃ©; la tendance gÃ©nÃ©rale est
Ã  la rÃ©alitÃ© agreste. Il faut s'applaudir de voir les artistes
dans cette direction. Il n'y a pas ici les mÃªmes dangers Ã 
courir que dans la peinture de la figure. Dans celle-ci, au
bout de la rÃ©alitÃ©, et sans pousser bien loin, on peut rencon-
trer la laideur et le grotesque. Le ciel, la terre, l'eau, les
forÃªts et les fleurs ne participent pas Ã  cette infirmitÃ© parti-
culiÃ¨re Ã  notre espÃ¨ce Le peintre ne doit jamais avoir peur
de la vÃ©ritÃ© des champs; il ne doit craindre que celle de la
face humaine.Seulement, il faut bien se le rappeler, la rÃ©a-
litÃ© crue pourra faire un paysagiste habile, mais elle ne fera
jamais un grand paysagiste. L'artiste n'est pas un miroir. Il
doit mettre dans son Å“uvre quelque chose de son Ã¢me ; il
doit y mettre le sentiment. A cet Ã©gard, le paysage attend
chez nous un interprÃ¨te qui excelle Ã  lui donner d'une ma-
niÃ¨re complÃ¨te l'accent poÃ©tique. De nos jours, l'Ã©ducation
intellectuelle de l'artiste est suffisamment faite. Cependant,
malgrÃ© les excitations prodiguÃ©es Ã  l'imagination, les pein-
tres sont restÃ©s en arriÃ¨re des poÃ«tes dans le sentiment in-
time de la nature.
P O R TRA1T S.
Ici il y a lieu d'Ãªtre surpris de retrouver encore l'art, car
on touche Ã  la profession et au mÃ©tier. La portraiture est le
revenu le plus assurÃ© des artistes : chacun se fait peindre,
sculpter ou couler en plÃ¢tre ou en bronze; il y a bien peu
de gens qui Ã©chappent au pinceau, au crayon ou au simple
daguerrÃ©otype. Et ce qui prouve le manque de fixitÃ© d'une
sociÃ©tÃ© dont les affections et les idÃ©es dÃ©mÃ©nagent aussi faci-
lement que les meubles, c'est que malgrÃ© une incessante
production de portraits, les vivants sont trÃ¨s-peu encombrÃ©s
des morts.On loge volontiers chez soi le portrait d'un aÃ¯eul,
mais un bisaÃ¯eul se relÃ¨gue au grenier et est oubliÃ© dans un
dÃ©mÃ©nagement. Les anciens, plus attachÃ©s au foyer domes-
tique, gardaient au contraire prÃ©cieusement les images de
leurs ancÃªtres.A chaque Ã¢ge son esprit et ses mÅ“urs.
Les dessinateurs, Ã  notre avis, auront toujours raison dans
UlI1 : des exagÃ©ration de maniÃ¨re Ã  part.
M. LEHMANN a exposÃ© un trÃ¨s-beau portrait (NÂ° 1936), qu'il
donne pour une Etude. Il est impossible de mieux placer
dans un cadre une femme Ã  la pose simple et digne, fer-
mement assise sur sa taille cambrÃ©e, et de l'ajuster avec un
goÃ»t plus Ã©lÃ©gant dans sa sÃ©vÃ©ritÃ©. Cette femme Ã  la bouche
souriante, aux yeux et Ã  la chevelure noire, Ã  l'air espagnol,
est d'un aspect tout Ã  fait magistral ; il ne manque Ã  cette
Å“uvre remarquable qu'un coloris un peu plus animÃ©. Nous
ne dirons rien de ses autres portraits bien moins importants.
â€“ M. AMAURY-DUvAL, dans le portrait de femme (NÂ° 25), a
voulu faire un effort de couleur; il s'est montÃ© au ton de
la brune carnation de son modÃ¨le. Mais Ã  force de rechercher
la prÃ©cision, il est arrivÃ© Ã  la sÃ©cheresse; et par l'opposition
de la moitiÃ© du visage trÃ¨s-vivement Ã©clairÃ©e et de la portion
Salon de 1850 - Escalier du Palais-National conduisant du vestibule aux salles du premier Ã©tage.
rejetÃ©e dans une ombre prononcÃ©e, il est arrivÃ© Ã  la duretÃ©.
Ce portrait, d'un dessin serrÃ©, gagnerait beaucoup Ã  un peu
de souplesse dans le modelÃ© et dans la couleur. - Dans les
ortraits rÃ©unis des deux frÃ¨res, MM. D..., le talent de
. HippoLYTE FLANDRIN perd de son caractÃ¨re. Sa peinture,
qui par elle-mÃªme n'a pas grand ressort, y prend un air
amoindri et effacÃ©. - Les portraits de MM. VETTER et JALA-
BERT sont consciencieusement Ã©tudiÃ©s et sagement rendus.
- Madame JUILLERAT a un portrait de femme Ã¢gÃ©e d'un mo-
delÃ© parfaitement Ã©tudiÃ©, mais d'une exÃ©cution trop finement
olie.- M. EDoUARD DUBUFE continue Ã  Ãªtre trÃ¨s-versÃ© dans
a toilette fÃ©minine. Dans l'intÃ©rÃªt des jolies femmes et des
bons portraits, il faut, en dÃ©pit de leurs exigences, sacrifier
la toilette, qui est l'accessoire, Ã  la personne qui est le prin-
cipal, et se garder de dÃ©penser toute sa gentillesse sur la
soie d'un mantelet rose. - -
M. RICARD, nom nouveau, prend rang parmi les portrai-
tistes coloristes. Il y a de la souplesse dans ses carnations,
de la finesse dans sa couleur; mais il trahit une tendance
Ã  l'imitation des vieilles peintures, il semble vouloir Ã  l'aide
de tons enfumÃ©s improviser pour ses tableaux l'effet har-
monieux qui est le produit du temps. Son talent expressif
se manifeste dans quelques uns de ses portraits, mais Ã  notre
avis, il brille mÃ©diocrement dans sa tÃªte mollement dessinÃ©e
de Jeune bohÃ©mienne , tenant un chat, qui a Ã©tÃ© louÃ©e, mais
dont le mÃ©rite nous Ã©chappe. - M. ANGE TIssIER dans ses
trois portraits de femmes et d'enfant reste Ã  la hauteur de
sa rÃ©putation. - M. LANDELLE ne conserve pas Ã  cette ex-
position toute la fine Ã©lÃ©gance de son talent mondain. -
M. CHAPLIN, outre quelques petites Ã©tudes rudement tou-
chÃ©es, de muletiers, de pÃ¢tres et de vieil'es paysannes de
l'Auvergne, au teint bistrÃ©, a exposÃ© deux portraits remar-
quables : l'un d'une jeune femme debout, vÃªtue de noir et
aux blanches Ã©paules d'un Ã©clat un peu trop vif; et le second,
d'un effet trÃ¨s-harmonieux et d'une facture simple et large,
reprÃ©sentant une jeune femme vÃªtue de gris et assise dans
une attitude pleine de naturel. - Nous aurions encore une
foule de portraits Ã  citer de MM. VERDIER, CHAssERIAU,
HAMoN, JACQUAND, DECAIsNE, heureusement inspirÃ© par un
joli modÃ¨le, mademoiselle P. et de beaucoup d'autres, mais
il faut se borner. - Parmi les noms nouveaux n0us Signa-
lerons de plus ici celui d'une jeune artiste, mademoiselle
LAURENCE MICHAUx, dont les dÃ©buts mÃ©ritent d'Ãªtre encou-
ragÃ©s.
p EssIN S. - PASTEL S. - AQUAREL L ES.
Le pastel a toujours la vogue.Chaque jour les artistes se
mettent Ã  aborder ce procÃ©dÃ© pour le portrait. Parmi ceux
qui y excellent il faut compter MM. EdoÃ¨NE GIRAUD, dont
tout le monde a remarquÃ© le grand portrait en pied de la
rincesse Mathilde; BoRIoNE, dont l'exÃ©cution est assez
arge, mais qui met dans les yeux de tous ses personnages
une expression de vague singuliÃ¨re; PATANIA, plus expressif
et plus coloriste; LARiviÃˆRE, LoYER,. mademoiselle NINA
BIANCHI , dont le nom est connu.
M. vinAL a exposÃ© plusieurs portraits de femmes et d'en-
fants, lÃ©gers dessins faiblement teintÃ©s d'aquarelle, d'une
suprÃªme recherche d'Ã©lÃ©gance mondaine.
ans la miniature nous citerons madame HERBELIN, dont
le talent semble tomber dans l'affÃ©terie et la maniÃ¨re. Ni le
astel, ni la miniature n'ont le droit de donner au visage de
* Guizot les fraÃ®ches couleurs de la rose. - M. DAvID sai-
sit bien le caractÃ¨re d'une physionomie, a de la franchise
dans la touche et un bon sentiment de couleur. - Made-
moiselle HERMINIE MUTEL maintient son exÃ©cution sage et
consciencieuse.
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L'espace qui nous manque ne nous permet pas d'arrÃªter,
autant'que nous le dÃ©sirerions, notre attention sur les Ã©ner-
giques dessins de M. YvoN : l'Envie, l'Orgueil et la Paresse,
sujets empruntÃ©s au Dante; et sur ceux de M. BEAUCÃ‰ : les
cions de zurich, prÃ¨s Cherchell, et de quelques autres ar-
tistes de talent. - Parmi les aquarellistes nous nous con-
tenterons de citer les paysages de M. HUBERT et de
M. prent E GIRARD. Ce dernier communique Ã  l'aquarelle
une grande soliditÃ© de ton et parvient Ã  la dÃ©barrasser au
besoin de l'excÃ¨s de transparence qui est un des dÃ©fauts de
ce genre. Outre le Pont du Gard, de M. LANoUE, dont nous
avons dÃ©jÃ  rencontrÃ© le nom parmi les paysagistes, nous
donnons dans ce numÃ©ro la Mort d'une sÅ“ur de charitÃ©,
par M. Piis, dont nous avons parlÃ© dans notre quatriÃ¨me
article sur le salon, et une vue de l'escalier menant aux ga-
leries supÃ©rieures de l'exposition.
A.-J. DUPAYS.
ConfÃ©rences dle NO1re-Damae.
M. LA C O R D A I R E.
Qui donc a dit que notre siÃ¨cle Ã©tait corrompu, irrÃ©ligieux,
incrÃ©dule, sans foi, sans croyances, voltairien entin , pour
tout dire en un de ces mots de convention, dont le lan-
gage irrÃ©flÃ©chi des partis est parvenu Ã  faire une injure ?
Qui donc ne cesse de se lamenter sur les Ã©pouvantables
destinÃ©es de notre sociÃ©tÃ© malade et agonisante ? Qui
donc s'Ã©crie tous les jours et sur tous les tons, dans les
livres, dans les journaux, Ã  la tribune parlementaire et dans
cette autre tribune permanente, appelÃ©e la chaire catholique,
que le monde est en proie Ã  une sorte de dÃ©lire, de confu-
sion morale, juste chÃ¢timent de son impiÃ©tÃ©, de son Ã©loigne-
ment de Dieu ? Mais voyez cette foule qui envahit nos tem-
ples, lorsqu'elle est sÃ» re d'y rencontrer l'attrait d'une
renommÃ©e incontestable, d'un talent rÃ©el, d'une parole qui
ne soit pas exclusivement au service de quelques banalitÃ©s
vulgaires ou de quelques lieux communs pÃ©niblement ras-
semblÃ©s et pauvrement dÃ©bitÃ©s?Suivez du regard ces prÃ©-
tendus incrÃ©dules qui vont peupler nos sanctuaires ; cher-
chez Ã  pÃ©nÃ©trer, par la pensÃ©e, au fond de leur cÅ“ur et de
leur conscience et qu'y trouverez-vous, sinon cette aspiration
vers le bien que vous refusez Ã  notre sociÃ©tÃ© soi-disant ma-
lade, sinon ce sentiment religieux, ce besoin de connaitre
les rapports intimes que Dieu a Ã©tablis entre la crÃ©ature et
lui, cette soif de croyance que vous niez Ã  notre siÃ¨cle
alors qu'au contraire toutes les Ã¢mes en sont comme uni-
versellement dÃ©vorÃ©es? Ce n'est pas que nous ayons la bon-
homie ou la naÃ¯vetÃ© de croire Ã  la ferveur de tous ceux qui
s'empressent dans nos Ã©glises ou autour de nos chaires chrÃ©-
tiennes; combien, hÃ©las! n'y sont poussÃ©s que par les exci-
tations d'une curiositÃ© purement mondaine ! Combien, si
l'on y cherchait bien, n'y trouverait-on pas de ces dÃ©sÅ“u-
vrÃ©s, ennuyÃ©s d'eux mÃªmes, qui se reposent du thÃ©Ã¢tre par
l'Ã©glise, de l'Ã©glise par le thÃ©Ã¢tre ! Combien de vaniteux dÃ©-
sireux de faire croire que leur esprit ne se nourrit que de
graves et fortes pensÃ©es ! combien de petits fats, tartufes de
reliogiositÃ© ! combien d'opposants, de ces contradicteurs
muets comme il s'en trouve dans toutes les assemblÃ©es oÃ¹
les usages comme les convenances ne donnent la parole qu'Ã 
un seul orateur ! Mais toutes ces exceptions ne confirment-
elles pas la rÃ¨gle ? Non, notre siÃ¨cle n'a pas la ferveur en-
thousiaste des siÃ¨cles du moyen Ã¢ge ; toutefois Ã  ceux qui
lui jettent l'anathÃ¨me ne pourrait - on pas reprocher de n'a-
voir produit de nos jours ni beaucoup de Pierre l' Ermite ni
beaucoup de saint Bernard. Et s'il Ã©tait vrai de dire que les
peuples manquent Ã  la religion, ne serait-il pas juste d'ajou-
ter qu'elle ne nous offre plus ni de fort grands saints, ni de
bien illustres apÃ t́res ? Â«  O mon Dieu, donnez-nous des
saints ! Il y a si longtemps que nous n'en avons vu l Nous
en avions tant autrefois ! Faites qu'il en renaisse de leurs
cendres : exoriare aliquis ex ossibus (1).
Mais Ã  quoi bon ces reproches puÃ©rils , vaine satisfaction
que se donnent Ã  eux-mÃªmes des passions devenues sans
dbjet et comme Ã©puisÃ©es par leurs excÃ¨s mÃªme, des partis
retardataires de cinq ou six siÃ¨cles et qui, au milieu de nos
mÅ“urs, dans l'atmosphÃ¨re nouvelle produite par le dÃ©velop-
pement des lettres, des sciences et des arts , et dont les
esprits sont profondÃ©ment imprÃ©gnÃ©s depuis un demi-siÃ¨cle,
ne sont que des anomalies aussi Ã©tranges que surannÃ©es!
Non, nous ne serions pas de force Ã  renouveler les croi-
sades, ces saintes et hÃ©roÃ¯ques aventures, dont l'influence
sur la civilisation, n'en a pas moins Ã©tÃ© immense, et qui peut-
Ãªtre entraient dans les desseins de Dieu ; mais faut-il en
conclure qu'il n'y a plus de religion parmi nous ? Ne serait-il
pas plus sage de dire que le caractÃ¨re de l'esprit religieux a
changÃ©, s'est transformÃ©?Cela prÃªte moins aux grands effets
d'Ã©loquence,aux procÃ©dÃ©s des orateurs Ã©mÃ©rites qui se sont
fait une spÃ©cialitÃ© de la malÃ©diction et de la prosopopÃ©e an-
tiphilosophique, mais cela est vrai; pour tous les bons es-
prits, il y aura au moins compensation.Au point de vue reli-
gieux, comme au point de vue philosophique, comme au
point de vue politique , notre temps a un caractÃ¨re qui lui
est propre, il est rÃ©flÃ©chi et raisonneur; la libertÃ© est l'arti-
cle fondamental de sa foi sociale , ce dernier mot comprend
pour nous la religion, la philosophie, la politique, en dehors
desquelles il n'a plus aucun sens; ce qui domine dans nos
institutions comme dans nos mÅ“urs, c'est le sentiment pro-
fond du droit et du juste appliquÃ© Ã  l'universalitÃ© des intÃ©-
rÃªts humains ; c'est lÃ  un fait contre lequel viendront se
briser toutes les mauvaises fois, tous les paradoxes, tous les
entÃªtements de la passion ou de l'ignorance, tous les sophis-
mes, et quiconque le mÃ©connaÃ®t n'est ni de son pays, ni de
(l) AnnÃ©e 1835, derniÃ¨re confÃ©rence,
son temps. Nos plus grands gÃ©nies dans les arts, nos plus
Ã©minents hommes d'Etat dans la politique sont ceux qui en
ont prÃ©parÃ© ou hÃ¢tÃ© l'Ã©closion, en tiennent compte et s'en
inspirent, et, bon grÃ© mal grÃ©, ceux de nos orateurs sacrÃ©s
qui voudront mÃ©riter le nom de grands, : non pas
cette gloriole vulgaire qui sied aux esprits lÃ©gers et vani-
teux, mais la popularitÃ© de l'influence et du talent appuyÃ©e
sur le tÃ©moignage d'un cÅ“ur vraiment chrÃ©tien, d'une con-
science sans reproche, seront dÃ©sormais forcÃ©s de l'accepter
comme entrant dans les plans de la Providence; sic fata vo-
luÃ©re, disaient les anciens; que chacun soumettant des vÅ“ux,
des prÃ©dilections, des espÃ©rances qui ne sont le plus souvent
que des erreurs, aux immuables desseins de Dieu , rÃ©pÃ¨te
avec le Christ sur le Calvaire : Â«  Que votre volontÃ© soit faite
et non la mienne. Â»
Rechercher ce qui est droit et juste en toutes choses, et
le rÃ©aliser, telle est en quelques mots toute la morale Ã©van-
gÃ©lique; les plus beaux siÃ¨cles de l'Eglise sont ceux oÃ¹ elle
s'est consacrÃ©e sans rÃ©serve, avec toute l'ardeur que donne
la foi, tout le zÃ¨ le qu'inspire une sainte cause Ã  ses gÃ©nÃ©reux
dÃ©fenseurs, au service de la civilisation et de l'humanitÃ©.
Nul doute que ce ne soit dans cet ordre d'idÃ©es qu'il faille
chercher la cause de cette grande popularitÃ© qui s'attache
au nom de M. Lacordaire. Sous ce rapport, en effet, la per-
sonnalitÃ© du cÃ©lÃ¨bre dominicain se dÃ©tache bien nettement
de celle de la grande majoritÃ©, j'allais dire de la presque uni-
versalitÃ© des prÃ©dicateurs ses contemporains.Que M. Lacor-
daire se fasse illusion en s'efforÃ§ant de rendre le catholicisme
solidaire de tout ce qui s'est fait ou se fera de bien dans le
sens de la rÃ©al sation de la doctrine Ã©vangÃ©lique, nous le
croyons; mais nous n'en devons pas moins reconnaÃ®tre en
lui un esprit Ã©levÃ©, une Ã me hardie et indÃ©pendante, une
parole Ã©loquente, mise rÃ©solument au service du progrÃ¨s so-
cial et politique.
On sait qu'aprÃ¨s fÃ©vrier 1848, M. Lacordaire fut nommÃ©
reprÃ©sentant du peuple Ã  l'AssemblÃ©e constituante. Le Mo-
niteur le signale parmi ceux des nouveaux Ã©lus qui, le 4
mai, pendant que l'AssemblÃ©e tout entiÃ¨ re assistait Ã  la
proclamation de la RÃ©publique, en prÃ©sence du peuple rÃ©uni
sur les quais, le pont et la place de la RÃ©volution, s'appro-
chaient de la grille et unissaient chaleureusement leurs mains
Ã  celles des citoyens qui se pressaient sur les degrÃ©s du pa-
lais lÃ©gislatif; les journaux du : nous le reprÃ©sentÃ¨rent
aussi siÃ©geant sur les hauteurs de l'extrÃªme gauche, prÃ¨s de
BarbÃ¨s. Ce n'est pas que nous en endions tirer de ce fait une
inducticn quelconque en faveur de l identitÃ© des opinions
qu'il semblerait, au premier coup d'Å“il, devoir Ã©tablir entre
deux personnalitÃ©s assurÃ©ment fort diverses; cependant nous
croyons que, sans pousser les choses Ã  l'extrÃªme, on est en
droit de tenir compte d'une circonstance insignifiante par
elle-mÃªme, mais qui puise une incontestable gravitÃ© soit
dans le caractÃ¨re ecclÃ©siastique dont Ã©tait revÃªtu M. Lacor-
daire, soit dans l'Ã©tat des esprits au moment oÃ¹ s'accomplis-
sait cet acte solennel de la convocation de la Constituante.
Admis comme reprÃ©sentant Ã  la sÃ©ance du 4 mai, M. La-
cordaire donnait sa dÃ©mission quatorze jours aprÃ¨s, Ã  la
sÃ©ance du 18; on comprend que dans un aussi court espace
de temps, il n'ait pas Ã©tÃ© donnÃ© Ã  l'Ã©lu des Bouches-du-
RhÃ ńe de manifester, sur un grand nombre de points fonda-
mentaux, ses tendances politiques et sociales ; cependant,
dÃ¨s le 9 mai, M. Lacordaire, alors que la plupart mettaient
une grande prudence, beaucoup de circonspection dans leurs
aroles, fit Ã  ses collÃ¨gues une dÃ©claration de principes nette
- Â»  p
et catÃ©gorique. ll s'agissait de dÃ©cider sur quelles bases serait
constituÃ© un pouvoir exÃ©cutif intÃ©rimaire. Une commission
avait proposÃ© Ã  l'AssemblÃ©e de rommer directement neuf
ministres qui, rÃ©unis sous la prÃ©sidence d'un dixiÃ¨me mi-
nistre sans portefeuille, Ã©galement Ã©lu par elle, formeraient
un conseil responsable de sa gestion vis-Ã -vis de l'AssemblÃ©e
et du pays. Deux autres opinions s'Ã©taient dessinÃ©es Ã  titre
d'amendements : l'une d'elles consistait Ã  laisser Ã  leur poste
les membres de ce gouvernement provisoire que les partis
ne prenaient pas encore la libertÃ© d'insulter, et auquel on
allait bientÃ t́ dÃ©clarer par un vote solennel Â«  qu'il avait bien
mÃ©ritÃ© de la patrie ; Â»  l'autre avait pour but la nomination
ar l'AssemblÃ©e d'une commission exÃ©cutive de cinq mem-
res qui choisirait ses ministres.
L'arriÃ¨ re-pensÃ©e de la commission Ã©tait d'Ã©carter de la
direction des affaires les membres du gouvernement provi-
soire pris en masse, et en cela elle Ã©tait hostile Ã  l'Ã©tablis-
sement et Ã  l'affermissement de la RÃ©publique. Le premier
des deux amendements avait Ã©tÃ© rÃ©digÃ© dans un esprit dia-
mÃ©tralement opposÃ©; mais prÃ©sentÃ© Ã  une assemblÃ©e profon-
dÃ©ment divisÃ©e, il courait de grands risques d'Ãªtre rejetÃ©;
c'est alors qu'il s'en formula un second, qui devait servir de
moyen-terme et satisfaire ce besoin de conciliation peut-Ãªtre
absent des cÅ“urs, mais que les circonstances imposaient Ã 
tous comme une impÃ©rieuse nÃ©cessitÃ©. Il permettait aux adver-
saires du gouvernement provisoire de faire des Ã©liminations
et Ã  ses amis d'en conserver les membres les plus Ã©minents
par l'intelligence ou le caractÃ¨re.
Ainsi qu'il arrive presque toujours dans les grandes assem-
blÃ©es lorsque des noms propres se trouvent engagÃ©s dans des
discussions graves, : n'exposait le vÃ©ritable motif de
ses prÃ©fÃ©rences ; l'idÃ©e de faire nommer des ministres par
neuf cents reprÃ©sentants Ã©tait d'ailleurs si insolite, si Ã©trange,
si impraticable , qu'il fallait pour la soutenir des arguments
secrets que les orateurs se gardaient bien d'exposer, soit
qu'ils n'osassent pas les avouer, soit qu'ils ne s'en rendissent
pas parfaitement compte Ã  eux-mÃªmes. C'est ce qu'un ora-
teur, membre de la majoritÃ© de la commission, n'avait pas
hÃ©sitÃ© Ã  dÃ©clarer, tout en imitant la prudente et timide rÃ©-
serve des rÃ©ticences de ses adhÃ©rents. M. Jules Favre venait de
rÃ©futer, aux applaudissements d'une partie de l'AssemblÃ©e,
le projet adoptÃ© par la commission.A peine avait-il prononcÃ©
ces derniÃ¨res paroles : Â«  Vous voulez semer la dÃ©fiance et la
peur, prenez garde de ne recueillir que des tempÃªtes, Â»  que
l'on vit se diriger vers la tribune un reprÃ©sentant revÃªtu de
la robe des dominicains et dont l'Ã©motion intÃ©rieure se tra-
hissait par des signes non Ã©quivoques; ce reprÃ©sentant Ã©tait
M. Lacordaire. Tous comprirent que quelque chose de so-
lennel et de grave allait se passer. Des explications dans un
moment pareil et venant de la bouche d'un pareil homme,
ne pouvaient qu'Ãªtre parfaitement claires , parfaitement
nettes. De quel cÃ t́Ã© allait se ranger ce FrÃ¨re PrÃªcheur? Pour
qui prendrait-il parti, * le passÃ© ou pour l'avenir ? pour
la rÃ©action ou pour la RÃ©volution ?
Â«  Citoyens, dit l'orateur au milieu du plus imposant si-
lence, j'ai entendu dire Ã  un des prÃ©cÃ©dents orateurs que ce
n'Ã©taient pas les principes qui Ã©taient dÃ©battus, mais que,
sous les principes, il y avait dans les cÅ“urs, il y avait dans
nos discussions d'autres motifs qui s'opposaient Ã  l'institu-
tion d'une commission exÃ©cutive et voulaient d'un pouvoir
purement ministÃ©riel sorti du secret, du flanc mystÃ©rieux
du scrutin; c'est parce que l'on a dit cela que je suis montÃ© Ã 
la tribune; et c'est prÃ©cisÃ©ment Ã  cause de cette pensÃ©e
secrÃ¨ te que je voterai pour une commission exÃ©cutive; et,
si la discussion ramÃ¨ne la proposition du citoyen DornÃ¨s
telle qu'il l'avait signÃ©e, avec tous les noms qu'il avait prÃ©-
sentÃ©s (Lamartine, Arago, Garnier-PagÃ¨s, Ledru-Rollin ,
Marie), moi aussi je la voterai et la signerai. (TrÃ¨s-bien !
trÃ¨s-bien !)
Â»  Pourquoi cela ? c'est qu'au fond, bien que nous soyons
tous des rÃ©publicains, que nous ayons tous acclamÃ© la RÃ©-
publique dans cette enceinte et Ã  la face du peuple franÃ§ais
qui nous regardait, qui nous Ã©coutait, qui mÃªlait ses applau-
dissements aux nÃ t́res; si cela est vrai que nous sommes
tous rÃ©publicains, cependant, quant Ã  moi, je dÃ©clare que je
suis rÃ©publicain nouveau, et par consÃ©quent je comprends
trÃ¨s-bien qu'ayant des aÃ®nÃ©s et des anciens dans la *
il ne me convient pas Ã  moi, qui n'ai pas encore fait mes
preuves, d'Ã©carter mystÃ©rieusement ou publiquement ceux
dont la pensÃ©e a devancÃ© la mienne (trÃ¨s-bien! trÃ¨s-bien !
longs applaudissements); ceux qui ont obtenu par leur com-
bat ce que moi-mÃªme j'entrevoyais Ã  peine dans le lointain
des choses possibles et d'un avenir inconnu.
Â»  Ainsi, je veux que ceux qui m'ont prÃ©cÃ©dÃ© dans cette
opinion triomphante, que ceux qui ont Ã©tÃ© l'avant-garde de
la victoire et qui l'ont payÃ©e par leurs angoisses sinon par
leur sang, je veux que leur nom ne soit pas Ã©cartÃ©.
Â»  VoilÃ  mon premier motif, mon premier motif secret.
Â»  J'ajoute que, parmi nous, citoyens, les anciens rÃ©publi-
cains sont en minoritÃ©. Eh bien, c'est prÃ©cisÃ©ment pour cela
que je veux qu'ils aient un organe dans le gouvernement qui
sortira de la majoritÃ©, afin non pas qu'on unisse des partis
contraires, mais qu'on unisse la minoritÃ© et la majoritÃ© rÃ©pu-
blicaines dans un seul faisceau de conviction, de force et de
rÃ©solution, pour ne jamais cÃ©der le terrain que nous avons
conquis, Ã  des rangs diffÃ©rents, mais qu'au fond tous ensem-
l le nous avons conquis. (Bravo! bravo!)
Â»  L'ancien gouvernement a pÃ©ri dans sa majoritÃ© et par sa
majoritÃ©. C'est pour cette raison que si Dieu me fait la grÃ¢ce
de me continuer une vie politique qui commence, j'aurai
toujours pour les minoritÃ©s, et surtout pour les minoritÃ©s
qui ont Ã©tÃ© la cause de l'Ã©tablissement du gouvernement
dont je ferais partie, un profond respect, un profond dÃ©sir de
leur faire leur part. Â»  (Vifs applaudissements)
Il y avait longtemps que la tribune parlementaire n'avait re-
tenti de pareils accents : c'Ã©tait le drapeau de la tolÃ©rance poli-
tique que M. Lacordaire venait d'y arborer; on n'en pou -
vait douter, ses opinions, son Ã©loquence Ã©taient acquises Ã 
la RÃ©volution.
Le 27 fÃ©vrier, trois jours aprÃ¨s la victoire, et alors que les
derniers Ã©chos du combat se taisaient Ã  peine, M. Lacor-
daire n'avait-il pas commencÃ© le cours de ses prÃ©dications
parces paroles adressÃ©es Ã  l'archevÃªque, M. Affre, qui, sur l'in-
vitation du gouvernement, venait de donner l'ordre de faire
chanter dÃ©sormais dans toutes les Ã©glises le Domine salvum
fac populum : Â«  Monseigneur, la patrie vous remercie par
ma voix du courageux et catholique exemple que vous avez
donnÃ©; elle vous remercie d'avoir su concilier l'immutabi-
litÃ© de l'Eglise et la saintetÃ© des serments avec les change-
ments que Dieu apporte dans le monde par la main des
hommes. Â»
Nous avons soulignÃ© le mot catholique, : qu'il est
une preuve de cette tendance constante de l'orateur Ã  as-
socier le catholicisme au mouvement progressif de l'huma-
nitÃ©, tendance constante qui est la base du systÃ¨me thÃ©o-
: de l'illustre prÃ©dicateur. C'est lÃ  une tentative
gÃ©nÃ©reuse, sans doute, et qui peut avoir, si elle rencontre
des imitateurs au sein du clergÃ©, une immense influence sur
l'avenir; mais pour qu'elle fÃ» t efficace, il faudrait dissiper
toutes les justes prÃ©ventions que le rÃ ĺe jouÃ© par le catholi-
cisme pendant : siÃ¨cles a jetÃ© dans les esprits (1), ct
pour cela rÃ©pudier hautement toute solidaritÃ© entre une cer-
taine portion du passÃ© et l'avenir catholique.Cela est-il possi-
ble? Â«  Le prÃ©dicateur semblait vouloir se retrancher dans la
tradition divine, dit un journal du temps (2), et la prÃ©server
de l'invasion de l'histoire.Vains efforts ! le feu s'est fait jour :
il a Ã©clatÃ© en explosions brÃ» lantes, et le dominicain populaire
arrivant aux preuves de l'existence de Dieu, s'est Ã©criÃ© : Â«  Vous
dÃ©montrer Dieu! mais vous auriez le droit de m'appeler par-
ricide et sacrilÃ©ge !Si j'osais entreprendre de vous dÃ©montrer
Dieu! mais les portes de cette cathÃ©drale s'ouvriraient d'elles-
mÃªmes, et vous montreraient ce peuple, superbe en sa co-
(l) Nous ne vous dirons pas que, depuis le seiziÃ¨me siÃ¨cle, l'effroi causÃ©
par des innovations qui remuÃ¨rent profondÃ©ment toute l'Europe n'ait pas
souvent conduit nos ancÃªtres Ã  entourer le trÃ ńe de dangereuses adula-
tions ; que l'amour de la libertÃ© n'ait pas souffert de la crainte inspirÃ©e par
les pÃ©rils de la religion et du pouvoir qui la protÃ©geait. (Mandement de
l'archevÃªque de Paris, du 3 mars 1848.)
(2) Journal des DÃ©bats du 28 fÃ©vrier 1848,
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lÃ r̈e, portant Dieu jusqu'Ã  son autel au milieu du respect
et des adorations. Â» Une Ã©motion irrÃ©sistible a entraÃ®nÃ© tout
l'auditoire et a Ã©clatÃ© en applaudissements que la saintetÃ© du
lieu n'a pu contenir.
Â« C'est bien, a,oute la mÃªme feuille, que l'Eglise prenne
sa place comme nous tous; qu'elle se montre, le peuple la
reconnaÃ®tra; qu'elle n'ait pas peur de la rÃ©volution, afin que
la rÃ©volution n'ait pas peur d'elle. Dieu a livrÃ© le monde Ã  la
discussion : tradidit mundum disputationi. Que l'Eglise use
de ses armes, la parole et la charitÃ©, l'enseignement et l'ac-
tion; qu'elle s'aide, Dieu l'aidera. Â»
Belles paroles! belles et vraies! inspirÃ©es par la grandeur
des circonstances Ã  un journal pourtant fort peu enthousiaste !
Pourquoi les grandes et fortes Ã©motions ne durent-elles pas
toujours? Il semble que lorsqu'elles s'apaisent, la source des
beaux sentiments est tarie dans nos cÅ“urs.
Ce rapide coup d'Å“il jetÃ© sur. des temps que la prÃ©-
cipitation des Ã©vÃ©nements a laissÃ©s dÃ©jÃ  loin derriÃ r̈e nous,
ce souvenir d'une vie politique bien Ã©phÃ©mÃ r̈e nous expliquent
la hardiesse et l'originalitÃ© de la thÃ©ologie de M. Lacordaire ;
non pas que nous estimions que la politique et la reli.ion
soient dans une telle dÃ©pendance qu'il faille connaÃ®tre l'une
pour avoir la clef des Ã©nigmes de l'autre , et les tenir dans
une sorte de subordination nÃ©cessaire; mais, dans l'esprit
des hommes supÃ©rieurs et d'une trempe vigoureuse, tout se
tient, tout s'enchaÃ®ne, philosophie, religion, politique; il n'est
pas de notions, pas d'idÃ©es qui ne procÃ¨dent d'une idÃ©e-mÃ r̈e,
d'un principe supÃ©rieur qui les rÃ©chauffe pour ainsi dire,
les anime et les fait mouvoir, et ce lien commun de sciences
diverses, ce foyer vers lequel se concentrent toutes les con-
naissances de l'Ã¢me humaine, pour en rejaillir en rayons
lumineux sur le monde, c'est la libertÃ©.
AMÃ‰DÃ‰E MATAGRIN.
Cours publics de la BibliothÃ¨que.
(Voir le No du 22 fÃ©vrier.)
coURs D'ARABE vu LGA1RE,
PAR M. CAUSSIN DE PERCEVAL.
La langue arabe a, entre autres qualitÃ©s, le mÃ©rite trÃ¨s-rare
d'Ãªtre exempte de tout alliage Ã©tranger. Les mots hÃ©breux qu'elle
contient sont communs Ã  toutes les langues de la famille sÃ©mi-
tique; aucune d'elles n'en peut revendiquer la propriÃ©tÃ© abso-
lue , et, chose remarquable , si quelquefois l'hÃ©breu vient en
aide Ã  l'arabe pour l'explication de certaines expressions, plus
souvent encore , c'est l'arabe qui nous donne la clef des diffi-
cultÃ©s lexiologiques de l'hÃ©breu, comme en font foi les savants
â€¢ travaux de GÃ©sÃ©nius, d'Ewald et de Meyer. A la vÃ©ritÃ©, on ren-
contre Ã§Ã  et lÃ  dans le vocabulaire arabe quelques termes grecs
ou persans, mais en si petite quantitÃ©, qu'on ne comprend pas
comment les Arabes, qui ont eu tant de rapports avec ces
deux peuples, ne leur ont pas fait un plus grand nombre d'em-
prunts de ce genre.
L'arabe n'est donc pas comme l'hindoustani, l'anglais, le
franÃ§ais, une langue de hasard, une combinaison Ã©trange de
toutes sortes de langues , fruit de la barbarie et de l'ignorance ;
il est, comme le grec, vierge de tout mÃ©lange adultÃ r̈e; il n'a
jamais subi le joug d'aucun vainqueur; il a souvent fait la loi aux
autres langues, il ne l'a jamais reÃ§ue. ll a pÃ©nÃ©trÃ© en Espagne ,
en Egypte, en Turquie, en Perse et jusque dans l'Inde; par-
tout il a laissÃ© des traces de son brillant passage, mais il n'a
rien daignÃ© prendre aux autres idiomes, il les a traversÃ©s im-
punÃ©ment et sans rien perdre de sa puretÃ©. On peut dire de lui
ce qu'un poete a dit d'ArÃ©thuse, Â« qui roule une onde toujours
pure et des flots toujours clairs que ne peut altÃ©rer l'amertume
des mers. Â»
Quand aucun Ã©vÃ©nement extraordinaire , aucune catastrophe
imprÃ©vue, ne vient troubler leur dÃ©veloppement naturel , les
langues , ces premiÃ r̈es crÃ©ations du gÃ©nie de l'homme Ã  l'au-
rore des sociÃ©tÃ©s, prÃ©sentent dans l'enchainement et dans la
filiation des mots toute la rigueur d'une dÃ©duction logique, et
leur vocabulaire est semblable Ã  un vaste systÃ¨me philosophi-
que oÃ¹ toutes les idÃ©es sont classÃ©es par ordre d'affinitÃ©, par
genres et par familles, sous leurs chefs respectifs. C'est Ã  ce
signe essentiel qu'on reconnait les langues primitives et qu'on
les distingue des langues secondaires nÃ©es de la corruption et
de l'amalgame de toutes les autres. Dans les langues primitives,
chaque racine exprime une idÃ©e simple et gÃ©nÃ©rale qui s'indivi-
dualise et se particnlarise dans de nombreux dÃ©rivÃ©s, et l'opÃ©-
ration de la dÃ©rivation ne s'arrÃªte que lorsque toutes les nuan-
ces de l'idÃ©e mÃ r̈e contenue dans la racine sont Ã©puisÃ©es. Dans
les langues secondaires, au contraire, on a souvent recours
Ã  trois ou quatre racines empruntÃ©es Ã  autant d'idiomes
diffÃ©rents , pour rendre les diverses nuances d'une seule et
mÃªme idÃ©e, comme, par exemple, en franÃ§ais, tomber, chute,
accident, pÃ©ripÃ©tie. Le premier de ces mots est francique et
allemand (franc. tumban, allem. taumeln, angl. tumble); le
second est provenÃ§al ou bas-latin (caduta); le troisiÃ¨me est
latin (accident); le quatriÃ¨me est grec (rtgrt-tta). En grec ri-te,
tomber; trooms, chute; ry tropa, accident; rtgritta, pÃ©ripÃ©tie, ap-
partiennent tous Ã  la mÃªme racine IIT.
C'est grÃ¢ce Ã  la parfaite indÃ©pendance oÃ¹ ont toujours vÃ©cu
les peuples de race arabe, que la langue de cette nation a pu se
prÃ©server de toute influence extÃ©rieure, et Ã©chapper en mÃªme
-temps Ã  toute profonde altÃ©ration intÃ©rieure. Entre l'arabe
d'Ã  prÃ©sent et celui de il y a mille ans, la diffÃ©rence est pres-
que nulle , et le QÃ ŕan Ã©crit il y a quatorze siÃ¨cles est encore
compris aujourd'hui des Arabes de toutes les classes, comme
il l'Ã©tait du temps de Mahomet. J'en eus la preuve dans une
visite que je fis au marchÃ© aux esclaves, Ã  Constantinople. Je
remarquai dans un cabanon sombre, un nÃ¨gre, qui, environnÃ©
de ses enfants, leur faisait une lecture, en attendant un ache-
teur. Ses enfants couchÃ©s ou accroupis autour de lui sur la
paille semblaient l'Ã©couter avec une religieuse attention. Je
m'approchai pour voir quel livre il lisait : c'Ã©tait le QÃ ŕan.
A Ã©ette luciditÃ©, Ã  cette stabilitÃ© lexiologique, la langue arabe
joint une admirable simplicitÃ© grammaticale. Aussi, quand une
fois on a surmontÃ© les difficultÃ©s d'ailleurs peu sÃ©rieuses de la
lecture et de l'Ã©criture, on est Ã©tonnÃ© de la rapiditÃ© avec la-
quelle on avance dans l'Ã©tude de cette langue, qui paraÃ®t au
premier abord si ardue et si aride. Il est peu d'Ã©lÃ¨ves de
M. Caussin de Perceval qui, au bout des sept mois que dure son
cours, ne soient dÃ©jÃ  en Ã©tat de s'exprimer avec une certaine
aisance. Incontestablement l'excellente mÃ©thode du professeur
est pour beaucoup dans ce rÃ©sultat. ll est impossible d'exposer
les principes d'une langue avec plus de luciditÃ©, de les incul-
quer plus fortement dans l'esprit de ses auditeurs , de tirer un
meilleur parti des progrÃ¨s qu'ils ont faits pour leur en faire
faire de nouveaux.
A proprement parler, M. Caussin de Perceval donne deux
cours, l'un pour les commenÃ§ants et ayant lieu le lundi et le
mercredi, l'autre pour les Ã©lÃ¨ves plus avancÃ©s et ayant lieu le
vendredi. La leÃ§on du vendredi Ã©tait consacrÃ©e, l'annÃ©e der-
niÃ r̈e , Ã  l'explication du roman d'Antar; cette annÃ©e, on lit le -
voyage au DÃ¢rfour du chÃ©ikh Mohammed Ibn Omar el-Tounsy,
qui vient d'Ãªtre publiÃ© par M. Perron. C'est un tableau extrÃ©-
mement curieux des mÅ“urs et des usages de ce pays si intÃ©res-
sant et si peu connu. Le style ne manque pas d'Ã©lÃ©gance et de
chaleur; le rÃ©cit est rapide et semÃ© de temps en temps de cita-
tions en vers et en prose. L'auteur commence par son histoire,
qu'il entremÃªle d'une foule de rÃ©flexions morales et d'anecdotes
piquantes. En voici une que nous reproduisons avec tous les
commentaires qui l'accompagnent, pour donner une idÃ©e de la
maniÃ r̈e originale de notre voyageur.
Â« Le vizir el MouhallÃ©by, dit-il, vÃ©cut d'abord dans une misÃ r̈e
profonde, ne possÃ©dant pas mÃªme un noyau de datte. Un beau
jour, il partit Ã  pied de Bagdad pour la Mecque avec une cara-
vane. La faim le tourmenta, et il prononÃ§a ces deux vers :
O mort !viens mettre fin Ã  mon malheureux sort !
O mortels ! faites moi l'aumonc de la mort !
Â» Un marchand de la caravane l'entendit et lui donna un pain
et quelque argent.
Â» Plus tard, la fortune d'el MouhallÃ©by changea et l'Ã©leva au
vizirat. Le marchand tomba dans une telle pauvretÃ© qu'il n'avait
plus mÃªme son pain de chaque jour. Il apprit la haute position
de son ancien compagnon de voyage, il l'alla trouver et lui fit
prÃ©senter le distique suivant :
Te souvient-il du temps , oÃ¹ , l'Å“il creux, le front jaune,
Pauvre, tu demandais la mort comme une aumÃ´ne
Â» En lisant ces vers, le vizir pleura, soupira; il se rappela sa
vie passÃ©e. Il confÃ©ra au marchand le gouvernement d'une pro-
vince et lui envoya une somme de sept cents drachmes avec ce
verset (du QÃ ŕan) : Â« Celui qui dÃ©pense ses biens dans la voie
Â» de Dieu est semblable Ã  un grain qui produit sept Ã©pis, et
Â» dont chaque Ã©pi produit cent grains. Â»
Â» Apprenez par lÃ  Ã  Ãªtre bienveillant envers ceux qui de riches
deviennent pauvres, et quand vous Ãªtes dans le besoin , n'a-
dressez vos priÃ r̈es qu'Ã  des cÅ“urs gÃ©nÃ©reux et non Ã  de vils
parvenus. -
Â» Mais, Ã  vrai dire, les richesses attirent les cÅ“urs Ã  ceux qui
les possÃ¨dent, et c'est avec raison que Hariri a fait cet Ã©loge
des Dindirs :
Rendez hommage Ã  l'or, qui crÃ©e et qui fÃ©conde,
A l' or cosmopolite et conquÃ©rant du monde !
Des aveugles mortels l'or est le grand meneur ;
C'est lui qui leur acquiert la gloire et le bonheur.
Chacun ouvre aux Dinars et son cÅ“ur et sa porte ,
T'es parents, tes amis te dÃ©laissent ! ... Qu'importe !
Les DinÃ¢rs tiennent lieu d'amis et de parents. .
Dans la sociÃ©tÃ©, l'or seul marque les rangs.
L'or Ã  la beautÃ© chaste est toujours sfr de plaire.
L'or guÃ©rit la douleur, l' or calme la colÃ r̈e ;
Et si je ne craignais tout propos offensant ,
Je dirais : Gloire Ã  l'or ! C'est lui le tout-puissant.
Â» N'a-t-on pas vu souvent l'homme ignorant devenu riche, Ãªtre
citÃ© pour son Ã©loquence? N'a-t-on pas vu le chassieux comblÃ©
des dons de la fortune , recouvrer la vue ? J'ai rencontrÃ© dans
mes voyages un personnage appelÃ© Mohammed el Moukkeni,
serviteur de Yousouf Bacha de Tripoli. Il n'avait pas de cils aux
paupiÃ r̈es ; ses yeux coulaient continuellement et il ne cessait de
les essuyer. ll devint gouverneur du Fezzan; alors, sa chassie
disparut, ses cils repoussÃ r̈ent , et il devint l'un des plus
beaux hommes de son Ã©poque. Et je me dis : Apparemment les
maladies attaquent les pauvres par suite de leur misÃ r̈e, d
leurs privations et de leur dÃ©nÃ»ment .
Â» Le riche qui dÃ©pense son argent Ã  propos, vient Ã  bout de
tous ses projets. Aly Bacha, premier gouverneur de Tunis, fut
obligÃ© de se retirer auprÃ¨s du dey d'Alger, auquel il demanda
une armÃ©e pour chasser de Tunis son cousin Hussein Bacha. Le
dey promit son appui au fugitif. Quand cette nouvelle parvint Ã 
Hussein, il en fut vivement Ã©mu et regarda sa perte comme
assurÃ©e ... Il monta Ã  cheval , et plein de trouble et d'inquiÃ©-
tude , il parcourut Tunis avec ses courtisans. Un de ses
vizirs qui causait avec lui, le voyant ainsi tourmentÃ©, lui de-
manda la cause de sa tristesse; le bacha lui confia la nouvelle
qu'il venait de recevoir. Â« Que Dieu, s'Ã©cria le vizir, accorde la
Â» victoire Ã  mon maÃ®tre !.. Comment t'inquiÃ ẗes-tu d'un bruit
Â» sans fondement? Je soutiens que tant que tu vivras Aly
Â» Bacha ne se relÃ¨vera pas. Â» En disant ces mots, le vizir
tourna la tÃªte Ã  droite, et apercevant Ã  l'endroit oÃ¹ ils Ã©taient,
qui s'appelait Souk el BalÃ¢t, un tronc d'arbre dessÃ©chÃ© et cou-
chÃ© Ã  terre, il ajouta : Â« Quand ce tronc redeviendra un arbre
Â» vert , Aly Bacha rÃ©gnera Ã  Tunis. Â» Il voulait par ces paroles
tranquilliser son maitre. Mais, Ã  quelques jours de lÃ , Aly
Bacha arriva Ã  la tÃªte d'une armÃ©e nombreuse et tua Hussein.
Le vizir conserva ses fonctions, et il accompagnait son nouveau
maÃ®tre dans ses promenades, comme il avait accompagnÃ© l'an-
cien. Un jour, il sortit de Tunis avec Aly, et ils se dirigÃ r̈ent
ensemble vers le Souk el Balat. Et Aly, regardant de cÃ t́Ã© et
d'autre , vit le tronc d'arbre dessÃ©chÃ© : Â« Quand ce tronc, dit-il
Â» au vizir, redeviendra un arbre vert, Aly Bacha commandera
Â» dans Tunis. Â» Quelqu'un des ennemis du vizir avait rÃ©pÃ©tÃ© ce
propos au bacha, qui l'avait gardÃ© secret jusqu'Ã  ce moment.
Puis le bacha se dÃ©tourna du vizir et ne lui parla plus. Le vizir
comprit qu'il Ã©tait perdu, car il connaissait l'humeur sangui-
naire et inflexible de son maÃ®tre.
Â» Sa promenade finie, le bacha retourna dans son palais, oÃ¹ il
convoqua son divan. Le vizir se prÃ©senta au bacha avant mÃªme
qu'on l'eÃ»t fait appeler, et dit : Â« Que Dieu protÃ©ge mon maitre !
Ton cousin Hussein, en apprenant ton arrivÃ©e, confia Ã  ma
garde une somme considÃ©rable; je l'ai dÃ©posÃ©e dans un endroit
que personne ne connaÃ®t, exceptÃ© moi; or, je suis convaincu
que tu me feras pÃ©rir, et je crains qu'aprÃ¨s ma mort cet argent
ne soit perdu pour mon maÃ®tre. Si tu veux le possÃ©der, envoie-
moi le chercher. Â» Le bacha en hantÃ© ajouta foi Ã  ce discours et
ordonna au vizir d'aller chercher le trÃ©sor, mais il le fit escorter
par dix hunebs, ou huissiers auxquels il dit : S'il vous Ã©chappe,
vous nourrez tous. Le vizir arriva bientÃ t́ Ã  sa maison ; il fit
rester les hunebs en bas et il monta , afin, leur dit-il, de faire
Ã©loigner les femmes. Les gardes attendent; le ministre s'em-
presse d'aller Ã  son trÃ©sor, remplit d'or ses poches, prend une
cassette qu'on appelle fenyq en dialecte tunisien, l'emplit d'or,
monte sur la terrasse de sa maison, passe de la sur une maison
voisine, descend dans la rue et se rend chez le consul d'Angle-
terre, auquel il annonce qu'il vient se mettre sous sa protection.
Il lui raconte son histoire et lui donne le fÃ©nyq, en disant :
Â« Veuillez ordonner Ã  un de vos bÃ¢timents de me transporter im-
mÃ©diatement en Angleterre. Â» Le consul Ã©crivit aussitÃ t́ au ca-
pitaine d'un des navires en rade : Â« Partez pour l'Angleterre
sans perdre une minute. Â» Il remit ce billet au vizir, et le fit
accompagner d'un drogman ;ils descendent en rade, ils abordent
au bÃ¢timent; le capitaine ayant lu la lettre, fait mettre Ã  la voile,
et tire un coup de canon pour annoncer son dÃ©part au consul.
Les hunebs attendaient toujours leur prisonnier; enfin impatien-
tÃ©s, ils criÃ r̈ent : Â« Chien, descends donc !Â» Les femmes rÃ©pondi-
rent : Â« Il n'a fait qu'entrer et sortir.Â» Les hunebs ne veulent pas
le croire, ils entrent dans la maison ; mais le vizir n'y Ã©tait plus.Â»
Le roman d'Antar, que nous avons mentionnÃ© plus haut , est
connu en franÃ§ais par le rÃ©sumÃ© qu'en a donnÃ© M. de Lamartine
dans son Voyage en Orient, et par les extraits qu'en a publiÃ©s
M. Dugat dans le Journal de la SociÃ©tÃ© asiatique. C'est un
tableau fidÃ l̈e et animÃ© des mÅ“urs nomades des Arabes , oÃ¹ le
poete Antar joue le rÃ ĺe principal. Il est Ã©crit en prose rimÃ©e ,
genre de style qui paraitrait Ã©trange au goÃ»t europÃ©en, mais
pour lequel les Arabes ont une prÃ©dilection particuliÃ r̈e. Nous
pardonnera-t-on d'essayer d'imiter ce style nouveau pour nous
dans le fragment suivant empruntÃ© au dÃ©but du livre.
Dix cavaliers de la tribu des BÃ©ny Abss s'Ã©tant ruinÃ©s en pro-
digalitÃ©s rÃ©solvent de rÃ©parer leurs pertes aux dÃ©pens de leur
prochain, s lon la louable habitude de leur nation.
Â« Le jour, dit notre auteur, ils se tenaient cachÃ©s dans les
marais et dans les forÃªts; la nuit, ils poursuivaient leur marche
Ã  la faveur des tÃ©nÃ¨bres funÃ¨bres; enfin ils arrivÃ r̈ent en vue
de deux montagnes jumelles entre lesquelles ils aperÃ§urent le
camp d'une tribu guerriÃ r̈e, ayant de grands troupeaux, des dra-
peaux, des hameaux, des chameaux et d'innombrables tentes
d'Ã©toffes Ã©clatantes qui flottaient au vent comme la mer ondu-
leuse et houleuse. Puis autour de ces tentes ils virent une mul-
titude d'esclaves et de braves, de servantes et de suivantes belles
comme des fleurs, et enfin des chevaux de diffÃ©rentes couleurs .
Â» Et les heureux habitants vivaient depuis longtemps tran-
quilles et contents, et quand les Beny-Abss virent cette appa-
rence d'aisance et de puissance, ils craignirent d'attaquer cette
tribu; ils quittÃ r̈ent ces parages et allÃ r̈ent visiter les pÃ¢turages
oÃ¹ paissaient plus de mille chamelles Ã  la bosse pendante , aux
pesantes mamelles , et il y avait au milieu d'elles une jeune nÃ©-
gresse qui les gardait, et cette esclave avait des maniÃ r̈es dÃ©-
gourdies et des formes arrondies ; sa taille Ã©tait comme une
palme souple et frÃªle, et ses dents Ã©taient blanches Â« omme la
grÃªle , et prÃ¨s d'elle folÃ¢traient deux enfants semblables Ã  deux
jeunes faons. Et quand les BÃ©ny Abss aperÃ§urent les chamelles,
ils leur coururent sus et les chassÃ r̈ent devant eux comme des
chÃ¨vres ou des liÃ¨vres, en les piquant de la pointe de leurs
lanc es, et les chamelles aussitÃ t́ allongÃ r̈ent le pas, et la nÃ©-
gresse et les petits garÃ§ons les suivirent en criant, tandis que
les BÃ©ny Abss les chassaient en riant; mais ils n'avaient pas fait
cent pas qu'un nuage de poussiÃ r̈e s'Ã©leva derriÃ r̈e eux, et de ce
nuage poudreux sortaient des cris affreux , et en un clin d'oeil
nos dix cavaliers furent atteints par une troupe de vaillants
assaillants qui hurlaient : Â« Malheur Ã  vous, arrogants , vils
brigands ! Vainement vous prenez la fuite ' vous n'Ã©chapperez
pas Ã  notre poursuite; sous vos pas la tombe cst ouverte, et
vous courez Ã  votre perte !Â» Et quand les BÃ©ny Abss entendi-
rent ces dÃ©fis , ces injures , ils tournÃ r̈ent la bride Ã  leurs mon-
tures et fondirent sur l'ennemi comme des loups cerviers ou
des Ã©perviers. Alors les longues lames lancÃ r̈ent des feux et des
flammes, et le fer Ã©claircit les rangs, et le sang coula pas tor-
rents. De part et d'autre, les braves tombÃ r̈ent et succombÃ  ̈-
rent; enfin les BÃ©ny Abss restÃ r̈ent maitres du terrain ; ils dÃ©-
pouillÃ r̈ent les morts et les captifs, ralliÃ r̈ent les coursiens
fugitifs, et prirent avec leur butin le chemin de leurs demeures .
Et l'Ã©mir Scheddad jeta les yeux sur la nÃ©gresse; il fut touchÃ©
de sa beautÃ© et de son malheur, et il l'aima, car son regard
Ã©tait pur comme un rayon du ciel et son sourire Ã©tait doux
comme un rayon de miel. Â»
C'est de cette union que naÃ®t Antar, le hÃ©ros du roman. Nous
ne suivrons pas plus loin le rÃ©cit du poete; notre intention
n'Ã©tait que de donner, dans une traduction libre , une idÃ©e ap-
proximative de ce style bizarre, qui n'est nivers, ni prose.
AprÃ¨s que les Ã©lÃ¨ves ont expliquÃ© deux ou trois pages de texte,
le savant professeur leur fait construire avec les mots du pas-
sage qu'ils viennent de lire des phrases diffÃ©rentes sur toutes
sortes de sujets.
M. Caussin ne manque jamais de signaler, quand l'occasion
s'en prÃ©sente, les rapports qui existent entre le franÃ§ais et
l'arabe ; ils sont peu nombreux Ã  la vÃ©ri Ã©, mais ils n'en sont
pas moins curieux Ã  connaitre. On ne sera pas fÃ¢chÃ© de trouver
ici quelques-uns des mots que nous avons empruntÃ©s aux Ara-
bes vers le temps des croisades ou aprÃ¨s.
Termes relatifs aux sciences, arts et mÃ©tiers : ZÃ©nith, na-
dir, chiffre , algÃ¨bre, azur (lapis - lazuli), amalgame, alcool,
alcali, almanach, alambic , alchimie (ces trois derniers mots
sont moitiÃ© grecs, moitiÃ© arabes).
Termes relatifs au commerce : Tarif, douane, magasin,tare.
Termes relatifs Ã  l'art militaire et Ã  la marine : Damas ,
cimeterre, arsenal, amiral, felouque.
Noms de plantes : Safran, abricot, artichaut, cafÃ©.
Noms dirers : Algarade, masque, sabot, savate.
Depuis la conquÃªte d'Alger, la langue arabe a cessÃ© d'Ãªtre
pour nous une Ã©tude de luxe et est devenue d'une utilitÃ© rÃ©elle.
Aussi les cours de M. Caussin sont-ils constamment suivis par
un nombre considÃ©rable d'auditeurs, et comme l'arabe est une
des langues que nous autres FranÃ§ais nous apprenons le plus
facilement, les Ã©lÃ¨ves de M. Caussin ne manquent jamais,
sous la direction de cet excellent professeur, de faire de rapides
progrÃ¨s.
L. DELATRE.
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PAR GAVARINI.
TUNE TRAGEDIE BOURGEOISE,
----
OROSMANE,
ZAIRE.
NÃ‰ REsTAN.
Apprenez qu'Orosmane est capable de tout.
PARENTS ET AMI1s.
OROSMANE.
LUSlGNAN,
NÃ‰REsTAN.



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL. 4|85
UNE TRAGÃ‰DIE B oUR GEoIs E, PAR GAVARNE.
OFFICIEIRS DU SOUDAN . Ah! si tu connaissais le grand cÅ“ur d'Orosmane.
--
|
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Je suis Ã©pouvantÃ© de ce comble d'honneur.
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Physlognomonie de Ia Laideur.
DIATRIBE TIRÃ‰E DEs TABLETTEs D'UN HYPoCHoNDRIAQUE.
(suite et fin.- Voir les No 417,418,419 et 420.)
Etonnez-vous qu'en de tels cerveaux la langue dÃ©gÃ©nÃ r̈e !
DÃ¨s que les mots remplacent les idÃ©es toutes les nuances s'ef-
facent.L'intelligence seule pouvait les rapprocher, les dÃ©finir,
les gÃ©nÃ©raliser, les classer suivant leurs analogies ou leurs
diffÃ©rences; la mÃ©moire ne fait que les entasser par ballots
dans le mÃªme magasin ; elle les fait passer Ã  chaque instant
d'un sens Ã  un autre sans Ã©gard Ã  leur vÃ©ritable acception.
Ce sont des denrÃ©es d'entrepÃ t́ qu'on ne juge plus que sur
Ã©tiquette. Il y en a pour tous les besoins de la science, de
la politique et de l'Ã©loquence. L'esprit lui-mÃªme a aujour-
d'hui sa rhÃ©torique complÃ ẗe de lieux communs, d'Ã©locu-
tions choisies, de mouvements du discours , de saillies, de
faÃ§ons de s'exprimer dans tel ou tel cas convenablement.
Cette langue doit nÃ©cessairement regorger de nÃ©ologismes,
de mots techniques, de substantifs parasites qui jouent le
rÃ ĺe de la maÃ®tresse du logis absente, j'entends de la pensÃ©e
elle-mÃªme; mais elle est pauvre de verbes, lesquels expri-
mant les relations les plus intimes du sujet avec le monde
extÃ©rieur sont des instruments de rÃ©flexion dont la mÃ©moire
ignore l'usage. -
Cette observation sur le langage me ramÃ¨ne naturellement
Ã  mon sujet. L'Ã©loquence est en effet une faÃ§on mixte d'ex-
rimer sa pensÃ©e et qui tient autant de la nature que de
'art. Le corps y prend une part importante en rendant plus
sensibles, *s frappantes et plus communicatives, par ses
divers mouvements, les passions dont l'Ã¢me est agitÃ©e.AprÃ¨s
la physionomie, les gestes sont, sans contredit, de tous les
dehors qui nous servent Ã  juger le moral, les plus propres Ã 
nous Ã©clairer sur ces relations presque insaisissables qui
unissent nos mouvements Ã  nos affections. Les passions ont,
il est vrai, des symptÃ´mes diffÃ©rents et quelquefois contra-
dictoires; l'ambition, la vanitÃ©, l'intÃ©rÃªt en Ã©touffent l'ex-
pansion ou en dirigent les ressorts. Mais c'est de leur nature
invariable et par consÃ©quent de la constance de leurs effets
que je veux parler. Or, les gestes nous dÃ©signent d'une ma-
niÃ r̈e Ã  peu prÃ¨s infaillible te'le et telle affection morale
comme les simples mouvements tels et tels besoins ani-
maux. C'est prÃ©cisÃ©ment cette propriÃ©tÃ© qui les fait servir
d'intermÃ©diaires ou de langage. La langue du geste Ã  cause
de la facilitÃ© qu'elle nous offre Ã  former ses signes et de la
relation instantanÃ©e de ceux-ci avec les passions a dÃ» Ãªtre
la premiÃ r̈e en usage. Elle est d'ailleurs tellement simple
qu'elle ne peut exprimer les idÃ©es rÃ©flÃ©chies. Ses signes sont
rapides, instantanÃ©s, fugitifs comme les sensations mÃªmes. .
L'Ã¢me vivement affectÃ©e Ã©branle le corps tout entier. Elle
parle d'abord par les yeux, par le jeu des muscles de la face,
avec un tel ensemble, que nous sÃ©parons cet organe du sen-
timent du geste proprement dit sous le nom de physionomie;
puis elle se porte aux mains qui sont les premiers instru-
ments de notre force; elle les agite convulsivement, les ra-
mÃ¨ne vers la poitrine , les fait se heurter avec violence ou
les Ã©lÃ¨ve noblement des deux cÃ t́Ã©s de la tÃªte comme deux
palmes triomphales. Le reste des membres prend part d'une
maniÃ r̈e plus obscure Ã  cet Ã©nergique langage.Chacun d'eux
semble en complÃ©ter selon ses fonctions les expressions
diverses. La poitrine se soulÃ¨ve comme une mer en cour-
roux; les jambes se roidissent ou s'affaissent, les pieds
pÃ¨sent sur le sol, le heurtent , le labourent, le frappent Ã 
coups prÃ©cipitÃ©s; aucun de ces mouvements n'est indiffÃ©rent,
ce sont comme les diverses preuves d'un discours dont la
plus faible a son Ã©loquence.
Qu'est devenue cette action chez l'homme moderne? La
langue des gestes pouvait-elle survivre Ã  celles des passions
et des idÃ©es A l'antique Ã©loquence ont succÃ©dÃ© l'ennuyeux
arlage de nos tribunes, la fade rhÃ©torique de nos chaires.
t comme tout ce qui faisait l'orateur a disparu sous cette
fastidieuse uniformitÃ©! Profondeur des idÃ©es, Ã©lÃ©gance de
l'expression, beautÃ© des attitudes, noblesse des gestes; qua-
litÃ©s insÃ©parables, attributs essentiels Ã  l'Ãªtre douÃ© de la
raison et de la parole, et qui marquent seuls sa place dans la
crÃ©ation.
La physionomie de l'homme de nos jours quand il parle,
qu'il soit avocat, professeur, prÃ©dicateur ou politique, res-
semble Ã  un masque banal sous lequel de mauvais acteurs
joueraient le mÃªme rÃ ĺe. Ce masque est fort laid, mais l'ex
ression que lui donne la parole ajoute quelques traits Ã  sa
aideur. Chez presque tous nos orateurs le front est chauve,
aspect d'abord pÃ©nible par les idÃ©es qu'il fait naÃ®tre et re-
poussant par la ressemblance singuliÃ r̈e qu'il donne Ã  la tÃªte
avec le crÃ¢ne glabre et aplati du reptile ou de l'oiseau de
proie. Outre qu'il acquiert par lÃ  des dimensions trÃ¨s-peu
conformes aux rÃ¨gles de la beautÃ©, creusÃ©, sillonnÃ© dans
tous les sens par les rides de l'Ã©tude, il prÃ©sente Ã  l'esprit
la triste image de la vieillesse. Il faut que cette infirmitÃ© prÃ©-
coce soit devenue bien frappante pour qu'on en ait fait sous
le nom de front de gÃ©nie une sorte de beautÃ© de convention.
â€“ ll y a en effet quelque chose de dÃ©vastateur dans le gÃ©-
nie de l'Ã©poque. Que dirai-je des yeux, ces nobles organes
de l'intelligence, devenus au fond de leur orbite tantÃ t́ cave
et obscur, tantÃ t́ turgide et enflammÃ©, les niais interprÃ ẗes
de l'amour-propre? Que signifie leur clignotement perpÃ©tuel,
sinon la satisfaction de cette sotte passion qui dÃ©shonore
l'homme jusque dans sa chute? Et cette bouche d'oÃ¹ sortent
les impures paroles de l'Ã©goÃ¯sme et de l'hypocrisie; cette
bouche, j'ose Ã  peine la nommer ainsi, ce trou sale et dÃ©la-
brÃ© oÃ¹ s'agite une langue menteuse ! ce nez informe trahis-
sant sous des dimensions diverses les plus ignobles instincts !
Quels traits ! et ce n'est lÃ  que le masque immobile. Ani-
mez-le d'une continuelle grimace , que la corrugation du
front, le tiraillement des joues et le clignotement des yeux
s'ajoute au bÃ©ement ou Ã  la contraction d'une bouche Ã©den-
tÃ©e , et la dÃ©gradation du visage trahira visiblement celle de
l'intelligence.
â€“Vous m'effrayez, docteur, dit ThÃ©odore; ce portrait est
hideux, il ne ressemble Ã  rien d'humain, si ce n'est Ã  ce
quelque chose sans nom dont parle Bossuet.
â€“ Vous le dites, ajouta le docteur. Oui, c'est bien lÃ  le
mystÃ©rieux et Ã©pouvantable dÃ©bris de la vie. Etiam periere
ruinae.Je vous effraie, dites-vous. Eh! qu'ai-je fait, que vous
sous des traits empruntÃ©s Ã  notre nature dÃ©chue des
ommes que vous entendez tous les jours avec admiration,
: avec respect. lls sont laids, dites-vous; mais que
'esprit dans leur laideur ! Quelle beautÃ© intelligente sous
des traits dÃ©sagrÃ©ables ! Et vous les applaudissez sur la foi
de l'opinion qui les prÃ©conise. Ne voyez-vous pas que ce sont
des espÃ¨ces d'automates trÃ¨s-peu supÃ©rieurs au joueur d'Ã©-
checs de Kampelen, qui avait du moins sur eux l'avantage
de n'avoir pas d'Ã¢me.Tout est Ã©tudiÃ©, empruntÃ©, acquis dans
leur intelligence. Science, Ã©loquence, esprit, Ã©rudition, sa-
gacitÃ©, langage mÃªme, tout cela est pris dans leurs livres.
Vous le trouverez, Ã©galement reliÃ© en veau , sur les rayons
de leurs bibliothÃ¨ques. Ne vous ai-je pas dÃ©jÃ  dit que la mÃ©-
moire cultivÃ©e comme elle l'est aujourd'hui Ã©tait une facultÃ©
merveilleuse, universelle, qui pouvait Ã  la rigueur tenir la
place de toutes les autres, sauf en un seul point, savoir : de
crÃ©er quelque chose par elle-mÃªme. Ce n'est pas qu'elle n'ait
son activitÃ© propre, mais c'est une activitÃ© intestine, oiseuse,
tournant toujours dans le mÃªme cercle d'idÃ©es, comme l'Ã©cu-
reuil privÃ© dans sa cage. Elle assemble, compare, analyse,
combine comme le ferait le jugement, les matÃ©riaux dÃ©posÃ©s en
elle, mais d'aprÃ¨s des notions reÃ§ues, des rÃ¨gles apprises dont
elle ne comprend pas le sens. Elle est riche de son propre
fonds, variÃ©e, Ã©tendue, infatigable; elle a des ressources plus
brillantes que l'intelligence mÃªme ; mais elle ne sait pas ce
qu'elle fait. C'est un moteur artificiel crÃ©Ã© par l'Ã©ducation
pour remplacer les facultÃ©s naturelles. - Revenons Ã  nos
orateurs. Leurs gestes sont aussi mesquins, je dirai mieux,
aussi fictifs que leurs idÃ©es. Et, en effet, la vraie gesticula-
tion oratoire devait disparaÃ®tre avec la vÃ©ritable Ã©loquence.
Ce sont les signes d'une langue qu'on n'entend plus. Le lan-
gage de la mÃ©moire est aussi dÃ©nuÃ© de gestes qu'il est abon-
dant en paroles inutiles. Pour mieux dire, il n'en a qu'un
seul variÃ©, non selon les intentions morales du sujet, mais
suivant les aptitudes physiques de celui qui parle. DestinÃ©
soit Ã  commander l'attention , soit Ã  mesurer le discours, il
ressemble par son mouvement alternatif et continu au jeu du
balancier ou du piston dans une machine.Ah ! quelle machine
plus intelligente que l'esprit humain conduit par la mÃ©-
moire ! - OÃ¹ trouverai-je des mots pour dÃ©crire les phÃ©no-
mÃ¨nes de la pensÃ©e dans ces Ã©troites cervelles ? Ce sont des
idÃ©es, des jugements, des raisonnements, si l'on veut; mais
en diminutif, agissant sur de trÃ¨s-petits objets, en tirant
d'infiniment petites conclusions. Une masse de bagatelles y
engendrent Ã  grande peine quelques futilitÃ©s. De tels hom-
mes raisonnent, infÃ r̈ent, concluent, mais sur des riens,
parlent beaucoup et disent peu de choses, lisent Ã©normÃ©-
ment et retiennent tout ce qu'il est Ã  peu prÃ¨s inutile de sa-
voir. Seule en eux, la mÃ©moire, travaillant aux dÃ©pens des
autres facultÃ©s, ne produit que des idÃ©es rebattues, des ima-
ges triviales, des arguments ressassÃ©s, toute cette masse de
lieux-communs exprimÃ©s avec des gestes de convention et
dans le plus banal des langages, qu'on appelle encore de l'es-
prit et de l'Ã©loquence.
Enfin, pour donner le dernier trait au tableau, permettez-
moi de vous dÃ©peindre en quelques mots la nouvelle disgrÃ¢ce
dont l'homme de nos jours est affligÃ©, la maladresse; imper-
fection qui dÃ©rive moins des premiÃ r̈es que de leur cause
commune, la faiblesse des sens et des organes. Ce n'est point
parce que l'homme est laid, difforme et grimacier qu'il est
maladroit, mais parce qu'il est sourd et aveugle. De ce qu'il
ne saurait entendre, rien ne le frappe; de ce qu'il ne peut
voir, rien ne l'avertit. Et c'est ce que dÃ©couvre Ã  chaque
instant l'imprÃ©voyance tantÃ t́ Ã©tourdie, tantÃ t́ brutale, qu'il
: dans tous ses actes et que nous nommons maladresse.
on activitÃ© est comme son intelligence, toute d'une piÃ¨ce.
Ses instincts ne sortent : plus que sa pensÃ©e du cercle
Ã©troit qui leur a Ã©tÃ© tracÃ© par l'habitude. Ce sont des poids
qui l'entraÃ®nent sans cesse dans le mÃªme sens et lui font
marquer les mÃªmes heures comme le cadran banal d'une
horloge. Cette rÃ©gularitÃ© de mouvement sans cesse arrÃªtÃ©e,
interrompue, intervertie par le cours irrÃ©gulier de la vie hu-
maine, en fait le jouet perpÃ©tuel des Ã©vÃ©nements, qui ont
tous pour lui le caractÃ r̈e de l'imprÃ©vu.Aussi la maladresse
est-elle de tous les dÃ©fauts de l'homme moderne le plus nui-
sible, sinon le plus dÃ©sagrÃ©able. Ridicule au premier abord,
elle amuse. Ses irrÃ©flexions, ses inconsÃ©quences ont quel-
quefois : d'une bouffonnerie; mais elle ne tarde pas
Ã  devenir fatigante et enfin odieuse, insupportable. - Le
vulgaire attache certaines apprÃ©hensions superstitieuses Ã  ce
dÃ©traquement de l'esprit qu'il appelle maladresse, et le vul-
gaire a raison comme toujours. L'esprit du maladroit est, en
effet, aussi instable que sa : Il manque d'Ã©quilibre;
un rien le fait trÃ©bucher. ll tombe Ã  droite et Ã  gauche ; il
est sans cesse dÃ©placÃ©, hors de la raison, des mÅ“urs , des
biensÃ©ances. Il heurte et ne sent rien; aussi dÃ©pourvu de
pitiÃ© que de grÃ¢ce.
Tout est Ã  craindre d'un homme maladroit ; on devrait le
arder ou l'enfermer comme un maniaque. Sa vue courte
ui fera infailliblement commettre plus de fautes qu'on ne
saurait en prÃ©venir.Sa gaucherie ne tarde pas Ã  dÃ©gÃ©nÃ©rer
en brutalitÃ©, sa naÃ¯vetÃ© en impudence ; ses bÃ©vues devien-
nent aussi dangereuses que des mÃ©chancetÃ©s. On rit en prÃ©-
sence du maladroit, mais on se souffre Ã  peine dans son in-
timitÃ©. Jouet des indiffÃ©rents, il est Ã  charge Ã  ses proches.
Il marche de faux pas en faux pas ; c'est un boiteux qu'il
faut conduire, un aveugle qu'il faut guider. Il frappe de
front et de cÃ t́Ã©, vous piÃ©tine, vous coudoie, vous Ã©crase, et
tout cela sans s'en douter le moins du monde, le sourire sur
les lÃ¨vres et le bon mot Ã  la bouche. Les propos inconve-
nants, amers, injurieux, poignants, en dÃ©coulent sans cesse
comme une bave impure. Il croit plaisanter; il se trouve
charmant, et pour vous faire partager la bonne opinion qu'il
- a de lui-mÃªme, il vous achÃ¨ve. Il ne saurait parler Ã  quel-
qu'un sans l'offenser. Ses sarcasmes ne piquent point, ils
meurtrissent, ils Ã©crasent comme une arme contondante. On
s'aperÃ§oit trop tard de ce qu'il est et combien ses discours
tirent peu Ã  consÃ©quence. ll n'est plus alors qu'un animal
incommode, qui blesse le tympan, offusque la vue, qu'cn
souffre avec peine, qu'on voudrait voir loin de soi et du cer-
cle des gens sensÃ©s.
Entre-t-il quelque part, on se tait, on frÃ©mit. La porte
heurte, : ar sa main, le plancher crie sous ses pie 's,
les meubles vacillent sur son passage, chassent en grinÃ§ant
sur le parquet ou craquent sous sa pression familiÃ r̈e.Avant
d'avoir ouvert la bouche il a prÃ©venu contre lui toute l'as -
semblÃ©e. Malheur Ã  celui que le rang place auprÃ¨s de lui , Ã 
son voisin de droite ou de gauche, si, aprÃ¨s l'avoir accablÃ©
de civilitÃ©s outrÃ©es, il le prend Ã  partie. La seule ressource
serait de fuir pour Ã©viter les bons mots, les historiettes , les
digressions sans fin qui alimentent le flux in'arissable de ses
paroles. - On se regarde en souriant; il est jugÃ©. C'est un
maladroit, se dit-on. On ne l'Ã©coute plus que pour s'en mo-
quer, et l'on finit quelquefois par le trouver aimable.
En effet, cet individu qui vous paraÃ®t si disgraciÃ© tire do
ses dÃ©fauts et de ses disgrÃ¢ces mÃªmes une qualitÃ© inapprÃ©-
ciable dans notre * oisive. C'est la faconde, la loqu -
citÃ©, le babil, comme vous l'entendrez. Moins il est suscep-
tible de sentir et de penser, plus il parle, et se rend aimable
par lÃ  mÃªme, en donnant Ã  la conversation un cours rÃ©lÃ©
et continu. Un tel homme est nouvelliste, galant, cÃ©rÃ©me-
nieux, complimenteur, d'un commerce sans consÃ©quence. Il
sait mieux que tout le monde ce que tout le monde a ciu
pouvoir se dispenser de savoir, et par lÃ  il remplit tous les
vides, toutes les lacunes de la conversation, se r nd utile
par une infinitÃ© de petites choses qu'il dÃ©bite avec esprit,
c'est-Ã -dire telles qu'il les a lues ou apprises, et sans y rien
mettre du sien. MystÃ©rieux jusque dans ses indiscrÃ©tions , il
trouve tout piquant; tout l'intÃ©resse, tant il a l'humeur Ã  la
nouveautÃ©. - Rien ne manque, j'oserai dire enfin, Ã  cet
homme, que l'humanitÃ©.
Toutefois, n'allez pas croire, mes amis, que le maladroit
ne sache pas faire son chemin dans ce monde. Nul ne s'y
entend mieux que lui.Sa maladresse consiste prÃ©cisÃ©ment en
ce qu'Ã©tant incapable de dÃ©nouer le nÅ“ud gordien de la viÂ»,
il le tranche, et se tire ainsi aux dÃ©pens de ses semblables
de toutes les intrigues et de toutes les perplexitÃ©s humaines.
Tandis que nous nous amusons Ã  chercher les fils d'une af-
faire ou Ã  en dÃ©brouil'er la trame, il passe Ã  travers et l'em-
porte, comme fait le frelon d'une toile d'araignÃ©e. Cette bru-
tale impulsion, dont on fait honneur Ã  sa prudence, lui donne
aux yeux des sots tout le mÃ©rite de la vie socia'e telle qu'on
l'entend aujourd'hui. Un tel homme, en effet, une fois dans
la voie , marche tout seul et va son droit chemin sans s'i,-
quiÃ©ter de regarder Ã  droite ni Ã  gauche. Peu lui importe ce
qu'il laisse derriÃ r̈e lui et encore moins ce qu'il Ã©crase en
passant. Il roule en aveugle comme la roue de la Fortune, et
atteint souvent le terme de l'humaine fÃ©licitÃ©, le repos, le
bonheur et la richesse.
- Il est vrai, dis je, que c'est le repos de la brute qui
rumine, le bonheur de l'idiot et la richesse de l'Ã©goÃ¯ste. Qui
voudrait Ãªtre heureux Ã  ce prix ?
- Eh ! savons - nous bien ce que nous sommes nous-
mÃªmes ? rÃ©pondit le docteur en haussant les Ã©paules. Pau-
vres Ã ẗr s attachÃ©s dÃ¨s le berceau Ã  la chaÃ®ne de la nÃ©ces-
sitÃ©, tenus en lisiÃ r̈e par tous ceux qui nous entourent,
nourris de faux sentiments et de fausses idÃ©es, bercÃ©s par
l'ineptie, la mollesse et l'oisivetÃ© !Savons nous de quels Ã©lÃ©-
ments imparfaits nous sommes formÃ©s, nous chez qui l'ha-
bitude est devenue une seconde nature, dont la nature mÃªme
n'est peut-Ãªtre, selon le mot profond de Pascal, qu'une pre-
miÃ r̈e habitude ? Pouvons-nous prÃ©tendre Ã  l'immunitÃ© au
milieu de la ruine gÃ©nÃ©rale ? Oserions-nous affirmer que la
loi inexorable qui pÃ¨se sur l'humanitÃ© tout entiÃ r̈e ne nous
a pas dÃ©jÃ  classÃ©s parmi les variÃ©tÃ©s monstrueuses ou dÃ©gra-
dÃ©es de notre espÃ¨ce ? Car voilÃ  Ã  quel point la civilisation
a ravalÃ© l'homme : Ã  n'Ãªtre plus qu'un vestige de lui-mÃªme,
une crÃ©ature abortive, incomplÃ ẗe, manquant des facutÃ©s
nÃ©cessaires, vÃ©gÃ©tant explÃ©tivement sur sa souche vermou-
lue, comme ces excroissances qui dÃ©vorent encore le tronc
d'oÃ¹ la sÃ¨ve s'est retirÃ©e. ll Ã©tait le roi de la crÃ©ation, il n'en
est plus que le parasite ; il s'est rendu semblable Ã  ces ani-
maux que la domesticitÃ© lui a soumis, dont il a dÃ©naturÃ© ar-
tificiellement l'espÃ¨ce pour la faire servir Ã  ses besoins. Saisi
lui-mÃªme et emportÃ© par le torrent irrÃ©sistible des habitudes,
il s'est usÃ©, il a changÃ© de qualitÃ©s et de forme Dieu l'avait
douÃ© d'une intelligence gÃ©nÃ©ralisatrice qui lui permettait de
tout embrasser, d'aptitudes qui le rendaient propres Ã  suf-
fire seul Ã  tous ses besoins , d'une organisation admirable
our rÃ©sister Ã  toutes les influences, d'un corps plein de
orce, de beautÃ©, de grÃ¢ce et d'adresse ; ces privilÃ©ges de
naissanÃ§e sur les autres animaux, il les a dÃ©truits lui mÃªme,
et, en les perdant, il est redescendu presque Ã  leur niveau
Que dirai-je de plus ? Cette ressemblance primordiale qui
Ã©tait comme le cachet distinctif de sa noblesse ; cette simi-
litude dont l'avait gratifiÃ© la bienveillance du CrÃ©ateur, il l'a
laissÃ©e dÃ©choir jusqu'Ã  voir succÃ©der sur son visage, aux
traits originels, ceux de la bÃªte qui broute, rumine et se
vautre dans la fange. - L'homme aujourd'hui ressemble Ã 
l'animal, cela est certain. C'est mÃªme lÃ , Ã  mon avis , le ca-
ractÃ r̈e le plus significatif de sa laideur. DÃ¨s qu'un crayon
moqueur saisit et reproduit de semblables analogies, il s'Ã©-
lÃ¨ve un rire universel. Chacun reconnaÃ®t et montre du doigt
son voisin. Vous rirez vous-mÃªme si je vous dis qu'en en-
trant dans une assemblÃ©e je me vois environnÃ© d'hommes-
singes, d'hommes-perroquets, d'hommes-cochons, d'hommes-
vautours, de tous les animaux enfin obscÃ¨nes, ridicules ou
immondes, et que j'y cherche, sans le trouver, un homme qui
soit bien homme et que je puisse aborder sans colÃ r̈e ou
sans dÃ©goÃ»t. Rara avis in terris.
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Et notez bien que ces divers types d'animalitÃ© se trouvent
quelquefois rÃ©unis dans le mÃªme sujet et se succÃ¨dent en lui
suivant les diffÃ©rentes Ã©poques de sa vie.Jeune, il a tantÃ t́
les allures bouffonnes et la scurrilitÃ© du singe, tantÃ t́ la lo-
quacitÃ© assourdissante du perroquet; il imite sans grÃ¢ce et
rÃ©pÃ¨te sans intelligence. - Il est encore plus ridicule qu'o-
dieux. - Vieux, il a l'obÃ©sitÃ© et la gloutonnerie du porc, la
dÃ©marche du dindon, la face du bouledogue ou le rostre du
vautour; il est encore plus odieux que ridicule; toujours au-
de l'homme, d'ailleurs, par le masque et les habi-
UlCIGS.
Observons enfin que les mÃªmes influences qui, sous notre
direction, ont fini * dÃ©sagrÃ©ger certaines espÃ¨ces animales
et en pervertir la filiation, pÃ¨sent sur nous depuis l'origine
des grandes sociÃ©tÃ©s, aggravÃ©es par les mille maux particu-
liers Ã  la race humaine. L'esclavage Ã©t la civilisation nous
retiennent depuis des siÃ¨cles dans des conditions entiÃ¨rement
semblables Ã  celles de la domesticitÃ© pour les animaux.Quoi
d'Ã©tonnant que notre corps ait changÃ© d'apparence et de
complexion comme le leur ? - Comprenez - vous le sens
inexorable de ce mot, dÃ©gÃ©nÃ©ration ? il veut dire perte de
l'espÃ¨ce. Or, une telle perte, l'homme ne peut jamais la rÃ©-
parer, car il n'a pas le pouvoir crÃ©ateur. C'est Ã  peine s'il
connaÃ®t les faibles moyens dont il peut disposer pour rÃ©sister
Ã  ce dÃ©clin rapide de son Ãªtre. L'inertie des habitudes l'a
complÃ©tement terrassÃ©. Il est tombÃ© et il ne se relÃ¨vera plus.
Le voilÃ  rÃ©duit Ã  ramper dans les Ã©gouts du vice, comme
l'animal malfaisant qui cherche sa nourriture, ou Ã  engrais-
ser dans une fastueuse et stupide oisivetÃ©. Car un contraste
frappant, et qui n'a pas Ã©chappÃ© au crayon de nos spirituels
dessinateurs, est celui que produisent dans cette ressem-
blance de l'homme Ã  la bÃªte les effets opposÃ©s du luxe et de
la misÃ¨re. Tandis que l'un donne aux traits du visage cet
hÃ©bÃ©tement qui, Ã  l'aspect de certains animaux, excite le
rire ou le dÃ©goÃ» t, l'autre lui imprime ce caractÃ¨re de fÃ©rocitÃ©
qui produit l'aversion ou l'effroi. Les signes de l'abrutisse-
ment figurent ainsi Ã  cÃ t́Ã© de ceux de la dÃ©gradation comme
pour nous prÃ©senter Ã  chaque instant l'exemple repoussant
ou dÃ©risoire d'une sociÃ©tÃ© d'hommes assez dÃ©chus pour per-
dre de tous les cÃ t́Ã©s jusqu'aux traits distinctifs de leur es-
pÃ¨ce. La brute immonde Ã  cÃ t́Ã© de la brute carnassiÃ¨re,voilÃ 
ce que produit chaque jour dans nos villes l'Ã©mulation de ces
deux Ã©pouvantables flÃ©aux, le luxe et la misÃ¨re.Voyez, au-
prÃ¨s des hommes-pourceaux, des hommes-singes, des hom-
mes dindons si plaisamment crayonnÃ©s par Granville, se glis-
ser dans l'ombre ces tigres, ces hyÃ¨nes, ces loups Ã  face
humaine , toute cette engeance affamÃ©e qui effraie aujour-
d'hui l'activitÃ© de la justice. Chez les uns, la stupiditÃ© pro-
duite par la satisfaction de mille besoins superflus; chez les
autres, la brutalitÃ© engendrÃ©e par l'irritation du premier de
tous les besoins, la faim; et, entre ces deux effets de causes
extrÃªmes, pas mÃªme la diffÃ©rence des termes. La langue,
obligÃ©e de les confondre dans une mÃ¨me Ã©tymologie, bru-
tum, bestia, semble une leÃ§on de plus pour avertir l'homme
civilisÃ© de l'abÃ®me oÃ¹ il va s'engloutir.
- Tout cela est fort bien, : en prenant mon chapeau
pour sortir, mais la doctrine de la perfectibilitÃ©.
â€“ N'est qu'un rÃªve de malade, ajouta impitoyablement le
docteur. Si l'homme se voyait tel qu'il est, il dÃ©sespÃ©rerait
de lui sans doute.
- Dites tel que vous le peignez, grondeur morose, murmu-
rai-je en m'en allant. Si vous Ã©tiez artiste, vous convien-
driez avec moi que toute beautÃ© n'a pas disparu, non plus
que toute intelligence.Je connais des femmes !.
J. LAPRADE.
UN CONTE DE DARU ET UNE FABLE DE LA FONTAINE.
Un orientaliste des plus distinguÃ©s, M. Cherbonneau, pro-
fesseur de langue arabe Ã  Constantine, qui fait en mÃªme
temps avec talent et succÃ¨s un cours de langue franÃ§aise aux
indigÃ¨nes, a bien voulu nous adresser les deux lÃ©gendes
qu'on va lire et dans lesquelles on aimera Ã  retrouver, par
un rapprochement curieux, un gracieux conte de Daru et
l'une des immortelles fables du sublime bonhomme.
Voici, et sans plus ample exorde, ces deux contes que
nous reproduisons dans toute leur naÃ¯ve et ingÃ©nieuse sim-
plicitÃ©.
LA CHEM 1s E DE L' HoMM E II EUR EUX,
C O NTE TU N I s I E N.
Il y avait, voilÃ  bien des siÃ¨cles en Ã§Ã , Ã  Tunis un pacha
nommÃ© Hamouda, aussi cÃ©lÃ¨bre par sa sage administration
que par sa profonde science. ll avait un fils de vingt ans
qu'il idolÃ¢trait.Ce fils Ã©tant tombÃ© malade, les plus habiles
mÃ©decins furent appelÃ©s prÃ¨s de son lit. Aucun d'eux ne put
reconnaitre la cause du mal ni en indiquer le remÃ¨de.AprÃ¨s
les mÃ©decins, vinrent les astrologues; ils consultÃ¨rent avec
soin les planÃ¨ tes et les Ã©toiles, et n'y firent aucune dÃ©cou-
verte. Le pacha se dÃ©sespÃ©rait. Il priait Dieu et son prophÃ¨ te,
mais en vain. Enfin, un jour qu'il pleurait seul dans son
midjelÃ¨s (salle du conseil), un marabout Ã  barbe blanche se
prÃ©senta devant lui. - Qui es-tu ? D'oÃ¹ viens-tu ? lui de-
manda le sultan. - Je viens de Nefsaoua, rÃ©pondit le vieil-
lard;je suis le marabout de notre zaouÃ¯a (Ã©cole ou plus
exactement sÃ©minaire). J'ai entendu parler de toi et de ta
eine : le dÃ©sir de sauver ton fils m'amÃ¨ne ici. - A ces mots,
le pacha se lÃ¨ve, presse dans ses bras le marabout, lui pro-
met de remplir sa zaouÃ¯a de piÃ¨ces d'or jusqu'au comble, s'il
peut lui fournir un remÃ¨de. - Il en est un, dit le vieillard.
Prends la chemise d'un homme heureux, revÃªts en le corps
de ton fils : il guÃ©rira. - En prononÃ§ant ces mots, le mara-
bout se retire.
Le pacha convoque ses ministres, les grands de sa cour,
et leur fait part de l'ouverture du vieillard. DÃ¨s le lendemain "
tous se mettent en quÃªte de l'homme dÃ©sirÃ©, dans la rÃ©gence
de Tunis. Des misÃ©rables, on en trouvait Ã  chaque pas ;
d'homme heureux, point. Enfin pourtant l'un d'eux crut
avoir rencontrÃ© celui qu'il cherchait : c'Ã©tait un nÃ©gociant aussi
riche Ã  lui seul que tout un royaume; mais, examen fait, il
se trouva que cet homme, rongÃ© d'avarice, dÃ©vorÃ© d'ambi-
tion, avait soif de toutes les richesses de l'univers. Ce n'Ã©-
tait point lÃ  l'homme heureux. - Un autre rencontra un
mufti trÃ¨s - sage et trÃ¨s-considÃ©rÃ© dans sa ville, ayant du
bien, de la santÃ©, et veuf depuis quelques semaines. Il se
trouva que cet homme Ã©tait inconsolable de la perte de son
Ã©pouse. - A un troisiÃ¨me s'offrit le kahÃ¯a (gouverneur) de
ef, qui Ã  la : joignait de grandes richesses, voyait
: Ã  souhait une nombreuse famille, et dont le harem
tait peuplÃ© des plus belles femmes de l'Orient. Pour heu-
reux, cet homme l'Ã©tait; mais il l'Ã©tait trop : car Ã  toute
heure il apprÃ©hendait de mourir.
Enfin l'un des ministres ayant poussÃ© ses recherches jus-
: confins du Belad-el-Djerid ( pays des dattes), arriva
ans un lieu boisÃ©, prÃ¨s de Touzer. Le jour tombait quand
il s'arrÃªta Ã  la porte du plus misÃ©rable gourbi ( cabane) de-
vant laquelle jouaient paisiblement plusieurs enfants. PrÃ¨s de
cette porte Ã©tait accroupie une femme filant avec activitÃ© de
la laine pour les tapis. Le ministre de Hamouda demanda Ã 
entrer dans cette humble demeure pour prendre un peu
de repos, ce qui lui fut sans peine accordÃ©; et, pour tuer le
temps, il se mit Ã  causer avec la maÃ®tresse du logis. Comme
il jugea devoir lui adresser quelques questions bienveillantes
sur son Ã©tat, celle-ci, Ã  sa grande surprise, parut contente
de tout ce qu'avait fait le Seigneur pour elle, son mari et ses
petits enfants. Ils n'Ã©taient pas riches : cependant, grÃ¢ce au
travail du charbonnier propriÃ©taire du gourbi, ils ne souf-
fraient pas de la faim, et, tant bien que mal, joignaient les
deux bouts de l'an. Le ministre ouvrit l'Å“il Ã  ces mots et
voulut attendre le retour du charbonnier pour pousser jus-
qu'au bout une enquÃªte dont il n'attendait pas grand fruit,
Ã  vrai dire; mais enfin le discours optimiste de la bonne
femme ne laissait pas de l'intriguer. TrÃ¨s-peu d'instants aprÃ¨s
le charbonnier parut. C'Ã©tait un homme de haute stature,
vÃªtu d'une gandourah rayÃ©e brun et gris, serrÃ©e et rame-
nÃ©e au-dessus de ses hanches Ã  l'aide d'une ceinture de cuir.
Le selam alik Ã©changÃ© cordialement de part et d'autre, le
charbonnier, d'un air de bonne humeur, offrit son souper Ã 
l'Ã©tranger Ce dernier accepta. Le repas fut joyeux et expan-
sif. Le charbonnier remerciait Dieu et le prophÃ¨ te de ne
laisser manquer de rien lui et sa petite famille, et de les tenir
en santÃ©.Tout Ã  coup le ministre, hors de lui, s'Ã©lanÃ§a sur
son hÃ t́e rustique , le baisa Ã  la tÃªte et Ã  l'Ã©paule, suivant
: mode musulmane, et le pressa contre son cÅ“ur en lui
isant :
â€“Salut Ã  l'homme heureux que nous ch rchons. Le fils
du pacha est sauvÃ© ! Vite, ami, donne ta chemise ; voici
mille sulthanis (ducats) d'or en Ã©change.
Le charbonnier, pour toute rÃ©ponse, ouvrit une large
bouche et resta stupÃ©fait.
â€“Ne m'as-tu donc point entendu, ami ? lui cria le ministre.
â€“Si fait bien, dit le charbonnier. Vous me demandez ma
chemise. Je vous la donnerais bien pour rien. Mais. je
n'en ai jamais portÃ© !
Cette premiÃ¨re lÃ©gende est presque mot pour mot le char-
mant conte en vers de Daru, qui ne savait sans doute pas
compter au nombre de ses ancÃªtres littÃ©raires les Arabes du
Sahara, dont ce rÃ©cit fait les dÃ©lices.
La seconde, qui correspond Ã  la fable II du livre X de La
Fontaine, l'Homme et la Couleuvre, en diffÃ¨re par quelques
variantes importantes que le lecteur apprÃ©ciera. Voici le
cOnte :
L'ARABE CHAMBA ET LE s ERPENT.
La scÃ¨ne se passe au Sahara. Un Arabe Chamba (tribu pil-
larde), montÃ© sur son dromadaire coureur (mehari) et armÃ©
d'une lance, se dirigeait vers l'oasis de Tuggurt.Chemin fai-
sant, il aperÃ§ut un nuage de fumÃ©e sur le sable. Il s'appro-
cha : c'Ã©taient les restes d'un bivouac, du milieu desquels un
serpent s'efforÃ§ait de se dÃ©gager. Il sifflait et criait : Â«  Ser-
viteur de Dieu, viens-moi en aide et prÃ©serve-moi de la mort !
Le cavalier, dÃ©tachant la musette de son coursier, la fixa au
bout de sa lance, qu'il abaissa dans le foyer. L'animal, en-
trant dans ce havre sauveteur, se glissa le long de la hampe
jusqu'au poignet et Ã  l'Ã©paule du cavalier, puis enfin au cou,
qu'il entoura et serra jusqu'Ã  l'Ã©trangler.
- Que fais-tu ? dit l'homme suffoquÃ©.
- Ne le sens-tu pas ? dit la bÃªte.Je te tue.
- Et pourquoi, grand Dieu ?Ne t'ai-je pas sauvÃ© la vie ?
- Sans doute; mais sur cette terre qui ne rend le bien
pour le mal ?
â€“C'est ton opinion ?
- C'est celle de chacun.
â€“J'en doute. Laisse-moi consulter trois personnes; nous
verrons aprÃ¨s.
- Volontiers.
Ils se mirent en route, le cavalier portant toujours son
terrible collier. ArrivÃ©s prÃ¨s d'une fontaine, ils s'arrÃªtÃ¨rent.
L'homme dit : Â«  J'ai sauvÃ© ce serpent du feu, et il veut me
tuer pour la peine. ll *en qu'ici-bas on reconnaÃ®t tou-
jours le bien par le mal.
- Il a raison, dit la fontaine. Vois ! je possÃ¨de une onde
pure. Les hommes et les caravanes viennent Ã  moi : je les
dÃ©saltÃ¨re et fournis Ã  leurs ablutions. Je leur sauve la vie
dans ce dÃ©sert affreux, oÃ¹ la soif fait mourir. En me quittant,
pourtant, que font-ils? Ils jettent des pierres et des immon-
dices dans mes eaux, et ils en troublent le cristal (1). Â»
(1) Nous devons Ã  notre conscience de voyageur et d'historien de faire
remarquer qu'en ce point la fontaine n'est ni juste ni vÃ©ridique. Le pre-
mier devoir, presque invariablement observÃ©, de toute caravane, est de
respecter religieusement les sources auxquelles elles s'abreuvent. Sans
cette prÃ©caution, il serait impossible de voyager dans le dÃ©sert.
A ces mots, le serpent serra plus fort le cou du cavalier et
celui-ci poussa un cri.
On continua la route.Un * plus loin se balanÃ§ait au
bord d'une oasis, sous le souffle du vent, un magnifique pal-
mier. Le cavalier lui exposa l'affaire. - Le serpent a raison !
dit l'arbre. J'offre aux passants l'ombre et la nourriture.
Quand ils se sont : quand ils ont bien mangÃ©, ils frap-
pent mon tronc ou de la pioche ou de la hache ; ils arrachent
mes branches, et souvent ils m'arrachent moi-mÃªme du sol
pour me changer en soliveau.
4 - Â«  â€¢ -- L'arbre Ã©tant pris pour juge,
Â»  Ce fut bien pis encore. Il servait de refuge
Â»  Contre le chaud, la pluie et la fureur des vents ;
n Pour nous seuls il ornait les jardins et les champs.
Â»  L'ombrage n'Ã©tait pas le seul bien qu'il sÃ» t faire ;
Â»  Il courbait sous les fruits; cependant pour salaire
n Un rustre l'abattait ; c'Ã©tait lÃ  son loyer,
Â»  Quoique pendant tout l'an, libÃ©ral il nous donne,
Â»  Ou des fleurs au printemps, ou des fruits en automne ;
Â»  L'ombre l'Ã©tÃ©; l'hiver, le plaisir des foyers.
Â»  Que ne l'Ã©mondait-on sans prendre la cognÃ©e !
n De son tempÃ©rament il eÃ» t encor vÃ©cu. Â»
AprÃ¨s le discours du palmier, le serpent serra un peu plus
fort. Comme l'homme rÃ¢lait : ils aperÃ§urent un chacal
fuyant Ã  toutes jambes. Le Chamba le hÃ©la : Â«  Eh ! eh! arrÃªte-
toi, dit-il; j'ai Ã  te parler. - N'avance pas, repartit le pru-
dent chacal; parle de loin, ou je dÃ©tale. J'ai l'oreille bonne,
Dieu merci! Â»
. Le Chamba lui conta le cas. - Tu as sauvÃ© des flammes
ce serpent ! dit le chacal. Le fait est difficile Ã  croire. Com-
ment cela s'est-il passÃ©?
Le cavalier voulant entrer dans les dÃ©tails de l'aventure :
- Non, non, interrompit le chacal, montrez-moi seulement
comment cela s'est fait; je comprendrai bien mieux ainsi.
AussitÃ t́ l'homme d'attacher sa musette au bout de sa
lance, d'abaisser celle-ci vers le sable, et le serpent de s'y
glisser en descendant le long du bois.
- Eh bien ! fit l'homme, qu'en dis-tu ?
â€“ ImbÃ©cile, cria Ã  tue-tÃªte le chacal; ton ennemi est Ã 
tes pieds et tu demandes un avis ! Descends vite de ta mon-
tnre, et Ã©crase-le sous ta botte. Adieu ! adieu !
Chose singuliÃ¨re, l'histoire ne dit pas pas si le cavalier
Chamba suivit le conseil du chacal.
Il est indubitable cette lÃ©gende est celle oÃ¹ La Fon-
taine a puisÃ© son admirable petit poÃ« me philosophique de
l'Homme et la Couleuvre. p** rÃ©ellement originaire
d'Afrique, ou y a-t-elle passÃ© Ã  la suite des Arabes avec
tant d'autres mythes et traditions de l'Orient ? C'est ce
que nous ne saurions dire. La seconde de ces deux hypothÃ¨ses
paraÃ®t la plus vraisemblable. Mais ce qui prÃªte un intÃ©rÃªt
rÃ©el Ã  la version algÃ©rienne que nous avons transcrite, sans
y coudre aucun de ces ornements au moins douteux que
proscrivaient PhÃ¨dre et Esope, c'est la profonde diffÃ©rence
qu'elle prÃ©sente avec l'immortel apologue de La Fontaine,
non-seulement dans le dÃ©tail , mais dans le fond mÃªme et
quant Ã  la moralitÃ© de l'histoire.
L'homme, dans La Fontaine, a tous les torts : c'est le
moins qu'on pÃ» t attendre du bonhomme :
L'homme trouvant mauvais que l'on l'eÃ» t convaincu ,
Â»  Voulut Ã  toute force avoir cause gagnÃ©e :
n Je suis bien bon, dit-il, d'Ã©couter ces gens-lÃ .
Â»  Du sac et du serpent aussitÃ t́ il donna
Â»  Contre les murs tant qu'il tua la bÃªte, n
Â«  On en use ainsi chez les grands ;
Â»  La raison les offense ; ils se mettent en tÃªte
n Que tout est nÃ© eux, quadrupÃ¨des et gens
Â«  Et serpents.
Â«  Si quelqu'un desserre les dents,
Â»  C'est un sot. J'en conviens ; mais que faut-il donc faire ?
n Parler de loin , ou bien se taire. n
Parler de loin ! Il semble que l'avisÃ© chacal de la lÃ©gende
algÃ©rienne ait connu cette moralitÃ©. Quoi qu'il en soit, si le
cavalier Chamba Ã©crase finalement le serpent, comme il est
bien permis de le supposer, il faut convenir qu'il est tout Ã 
fait dans son droit, et que cette fois du moins l'animal pervers
n'est pas celui qu'on pourrait croire. Il ne faut pas perdre de
vue que ce Chamba est un Ã©cumeur du dÃ©sert, homme de sac
et de corde, vivant de pillage et quelquefois de meurtre.
La naÃ¯vetÃ© que lui prÃªte le narrateur algÃ©rien n'en est que
plus mÃ©ritoire et plus flatteuse pour l'espÃ¨ce. Ce n'est pas
un grand, il est vrai. Somme toute, le rÃ©cit est infiniment
moins philosophique et moins piquant que la belle fable II
du livre X, il le faut avouer, mais il est aussi moins amer.
Il a Ã©videmment inspirÃ© La Fontaine; mais le bonhomme y
a mÃªlÃ© son grain misanthropique et rÃ©volutionnaire et il en
a fait un chef-d'Å“uvre.
Nous serions honteux d'apposer notre nom au bas de ce
double rÃ©cit, si la lÃ©gislation rÃ©gnante ne nous en faisait un
devoir. En vertu de quoi, et en rendant Ã  Daru, Ã  La Fon-
taine, aux narrateurs du Sahara et Ã  M. Cherbonneau tout ce
qui leur appartient, nous avons signÃ© :
F. MoRNAND.
Plan des BÃ¢timents de l'Exposltlon
d\ Londres
ET PRoJETs D'AMÃ‰NAGEMENTs.
Nous publions aujourd'hui le plan du Palais officiel que
les Anglais ont nommÃ© le Palais de cristal. Les seuls ma-
tÃ©riaux qui le composent sont le fer, la fonte, le verre et du
bois, pour faire les planchers et les murs du rez-de-chaus-
sÃ©e; la charpente est en fer et en fonte; sa toiture et les
faÃ§ades supÃ©rieures des quatre galeries parallÃ¨ les sont for-
mÃ©es de chÃ¢ssis en fer vitrÃ©s et munis d'un systÃ¨me par-
ticulier de ventilation.
Les quatre galeries superposÃ©es au sol sont destinÃ©es Ã 
recevoir les marchandises lÃ©gÃ¨res et peu encombrantes.
Le nombre des colonnes en fonte, d'une forme circulaire
et Ã  filets arrondis, est de 3,300; ces colonnes sont placÃ©es
Ã  8 mÃ¨tres 35 centimÃ¨tres de distance; celles qui soutien-
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nent les petites galeries trans-
versales, pour communiquer
d'une grande galerie Ã  une
autre, sont reliÃ©es par des
tirants en fer.
2,224 fermes et 1,128 sup-
ports intermÃ©diaires, reliÃ©s
trÃ¨s-vivement , afin d'obtenir
l'espace de 100,000 pieds (en-
viron 9,300 ** que la
commission anglaise avait ac-
cordÃ©s depuis longtemps aux
produits franÃ§ais. La commis-
sion anglaise, qui a pris au
delÃ  de la moitiÃ© de cet es-
par 358 contre-fiches, main-
tiennent la toiture et les di-
verses galeries.
Les fermes et les supports
ont Ã©tÃ© Ã©prouvÃ©s et reconnus, -
aprÃ¨s de nombreuses expÃ©- - t - Ã©
riences , assez solides pour : --
- Le ua0_._
-, e pace pour faire des couloirs et
des dÃ©gagements absolument
nÃ©cessaires Ã  la circulation et
aux besoins du service, a
cependant fini, Ã  ce qu'on
dit, par satisfaire aux justes
rÃ©clamations du commissaire
rÃ©sister Ã  une charge cinq fois
plus forte que celle qu'ils au-
ront Ã  supporter pendant le
temps de l'exposition.
44,000 mÃ¨tres de tuyaux
conduisent les eaux pluviales
dans les colonnes creuses, de
maniÃ¨re que ces eaux n'ont
qu'un espace de 8 mÃ¨tres
35 centimÃ¨tres Ã  parcourir.
La quantitÃ© des verres em-
ployÃ©s est de 313,000 mÃ¨tres
superficiels, et pÃ¨se au delÃ 
de 400,000 kilogrammes. Les
chÃ¢ssis en fer qui reÃ§oivent
ces verres et forment la toiture
de l'Ã©difice et les faÃ§ades des
galeries supÃ©rieures prÃ©sen-
tent une longueur de 260,000
mÃ¨tres. -
La contenance cube du bÃ¢ti-
ment est de 10,065,000m Â» c.
La hauteur de la galerie cen-
trale, que reprÃ©sente le dessin
donnÃ© dans le numÃ©ro prÃ©cÃ©-
dent, est de. . . . 22m 96Â°.
Celle des deux galeries ad-
jacentes est de. . .. 16m 86Â°.
Et celle des deux galeries
latÃ©rales est de. .. 10m 76e.
Presque au centre du bÃ¢ti-
ment, c'est-Ã -dire Ã  313 mÃ¨tres
20 centimÃ¨tres Ã  partir du cÃ t́Ã©
occidental, et Ã  329 mÃ¨tres
90 centimÃ¨tres du cÃ t́Ã© orien-
tal, se trouve une avenue trans-
versale qui forme l'entrÃ©e prin-
cipale du monument; elle est
E
franÃ§ais Ã  Londres, M. Salan-
drouze-Lamornaix , qui est
venu tout exprÃ¨s Ã  Paris pour
y prendre les instructions du
gouvernement.
Le Moniteur du 19 annonce
en effet que les dÃ©marches fai-
tes par le gouvernement fran-
Ã§ais viennent d'amener une
solution amiable et satisfai-
sante. Le Moniteur ajoute :
Â« L'exposition de nos produits
devant dÃ©sormais se renfermer
dans l'espace qui vient d'Ãªtre
dÃ©finitivement fixÃ©, l'adminis-
tration ne peut qu'engager de
nouveau MM. les exposants Ã 
limiter leurs envois aux objets
les plus importants et les plus
dignes d'Ãªtre remarquÃ©s , de
maniÃ¨re que tous puissent ,
dans une juste mesure, trou-
ver place Ã  l'exposition uni-
verselle. Â»
L'espace total destinÃ© Ã  l'ex-
position des produits offre une
vaste Ã©tendue, capable de sa-
tisfaire Ã  toutes les exigences !
C'est un parallÃ©logramme rÃ©-
ulier, dont la longueur, de
l'est Ã  l'ouest, est de 563 mÃ¨-
trÃ¨s 72 centimÃ¨tres, et la lar-
geur de 139 mÃ¨tres 8 centi-
mÃ¨tres, non compris les deux
salles rÃ©servÃ©es Ã  l'exposition
des machines, dont la longueur
totale est de 325 mÃ¨tres 72
centimÃ¨tres, et la largeur de
t* : : 16 mÃ¨tres 70 centimÃ¨tres.Ces
lumetres. un transep :- deux salles forment une saillie
plein cintre, qui s'Ã©lÃ¨ve Ã  32 -- -
mÃ¨tres 94 centimÃ¨tres au-des- rÃ©guliÃ¨re en dehors de la fa-
sus du sol, couvre plusieurs , * -- Ã§ade septentrionale de l'Ã©di-
e plus - t - * | ...... fic - -
rands arbres qui serviront e. A l'extrÃ©mitÃ© nord-ouest
- ----
* 2 de la salle des machines, on
les Anglais , d l voit un petit bÃ¢timent supplÃ©-
es Anglais, durant les gran- | | |* 1 , , , ; * c * t ! -- mentaire, dans l l cÃ©
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des exposants Ã©taient raisonnables et raisonnÃ©es; mais mal-
heureusement un pareil rÃ©sultat ne se produira pas.
Cadres et montres,
Au rÃ©sumÃ©, comme nous ne possÃ©dons pas les renseigne-
ments autheniques sur l'espace accordÃ© Ã  chaque nation,
\ \ \ \ |
\ \ \ \ l_l l / l
------------
nous nous bornerons Ã  indi-
uer, quant Ã  prÃ©sent, la po-
sition que les divers produits
occuperont dans l'exposition.
Ainsi, les productions de la
Grande-Bretagne et de ses co-
lonies, y compris celles des
Indes orientales, occuperont
toute la partie occidentale de
l'Ã©difice, Ã  droite de l'avenue
rincipale. La partie orientale,
Ã  gauche de l'avenue princi-
ale, y compris les quatre ga-
eries superposÃ©es, sera occu-
pÃ©e par les produits des autres
pays.
Ces produits seront placÃ©s
ainsi qu'il suit :
No 1. Ceux de l'Arabie et de
la Perse, Ã  l'extrÃ©mitÃ© nord-est
de la grande galerie centrale
avec une faÃ§ade sur l'avenue
principale et les galeries latÃ©-
rales.
No 2. Les produits de la
GrÃ¨ce seront placÃ©s immÃ©dia-
tement Ã  cÃ´tÃ© de ceux de l'A-
rabie et de la Perse.
No 3. Ensuite viendront les
produits de la Turquie, qui
auront plusieurs faÃ§ades sur
la galerie centrale, les galeries
latÃ©rales et l'avenue princi-
pale.
No 4. Ceux de l'Egypte oc-
cuperont un trÃ¨s-petit espace,
derriÃ¨re le premier escalier de la galerie, au nord-est, avec
quatre faÃ§ades sur les galeries latÃ©rales.
Ã¨
No 5. Ceux de l'Espagne et du : SerOnt
cÃ´tÃ© droit du mÃªme escalier avec une
centrale et les deux galeries
latÃ©rales.
No 6. Les produits envoyÃ©s
d'Italie occuperont un espace
irrÃ©gulier qui sera attenant aux
emplacements occupÃ©s par la
Turquie, l'Egypte, l'Espagne
et le Portugal.
No7. Les articles de la Chine
seront exposÃ©s Ã  l'extrÃ©mitÃ©
sud-est de la galerie centrale,
en face des produits de l'Ara-
bie et de la Perse, puis dans
les galeries latÃ©rales.
No 8. Ceux du BrÃ©sil et du
Mexique seront placÃ©s Ã  cÃ´tÃ©;
ils occuperont aussi un petit
: derriÃ¨re le premier es-
calier du sud-est.
No 9. Ceux de la Suisse se-
ront rÃ©partis dans les cinq
travÃ©es du sud-est , avec une
faÃ§ade sur la galerie centrale.
NÂ° 10. Les produits de la
France devront occuper pres-
que tout l'espace limitÃ© par les
lignes ponctuÃ©es, sauf la dÃ©-
duction de l'espace qui doit
Ãªtre employÃ© pour les cou-
loirs et les passages publics.
NÂ° 11. Ceux de la Belgique
prennent un emplacement con-
u Ã  celui de la France, mais beaucoup plus restreint.
Â° 12. Les produits de la Hollande seront placÃ©s Ã  cÃ´tÃ© | Ã  peu prÃ¨s la mÃªme disposition et le mÃªme espace.
/ / / -
Dispositions proposÃ©es pour les tables.
de ceux de la Belgique, mais ils occuperont seulement trois
\
v
aÃ§ade sur la galerie
NÂ° 13. Ceux de l'Autriche seront disposÃ©s dans toutes les
galeries nord-est, comme ceux de la France et de la Belgique.
Massifs et supports.
NÂ° 14. Les articles envoyÃ©s par le Zollverein embrasseront
No 15. Les petits Etats du
nord de l'Allemagne occupe-
ront un emplacementbeaucoup
moindre, et leurs produits se-
ront exposÃ©s seulement dans
quatre travÃ©es, nord-est.
No 16. Le Danemark, dont
le nom ne figure pas sur le
dessin a envoyÃ© quelques pro-
duits, qui occuperont un trÃ¨s-
: espace longeant le cou-
oir qui conduit au 2e escalier
nord-est.
NÂ° 17. Les envois de la
SuÃ¨de et de la NorucÃ©ge seront
disposÃ©s Ã©galement dans les
mÃªmes travÃ©es, en face de ceux
du Danemark, avec une faÃ§ade
sur le mÃªme couloir , mais ils
:peront un espace quadru-
0.
NÂ° 18, Les envois de la
Russie seront exposÃ©s dans
quatre galeries parallÃ¨les.
NÂ° 19. Les Etats-Unis d'A-
mÃ©rique , dont les produits
sont trÃ¨s-nombreux, embras-
seront un grand espace et
presque Ã©gal aux deux empla-
cements rÃ©unis du Zollverein
et des petits Etats du nord de
l'Allemagne.
Mais la difficultÃ© est d'Ã©ta-
blir les comptoirs , tables et
autres Ã©tagÃ¨res, sur lesquels
les marchandises pourront Ãªtre
Ã©talÃ©es convenablement, visiblement et avec la plus petite
dÃ©pense possible. Ces trois rÃ©sultats rÃ©unis, disons-nous,
Projets d'amÃ©nagements et d'expositions.
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sont difficiles Ã  atteindre en prÃ©sence des instructions de la
commission anglaise, qui limitent l'espace et la hauteur de
I'Ã©talage.
MM Fox et comp., entrepreneurs du bÃ¢timent de l'Ex-
position, ont proposÃ© diverses constructions de menuiserie,
qui semblent remplir plus ou moins heureusement le but
proposÃ©. - -
Les dessins reprÃ©sentent la vue en perspective de ces di-
verses constructions que tout exposant est parfaitement libre
d'adopter ou de critiquer, de changer ou modifier, Suivant
son goÃ»t et la nature des marchandises destinÃ©es Ã  Ãªtre ex-
posÃ©es.
Qu'on n'oublie pas surtout que le gouvernement franÃ§ais
s'est chargÃ© de faire les frais des tables ou comptoirs, et
d'y installer au besoin les marchandises, en l'absence des
propriÃ©taires.Ce renseignement est intÃ©ressant et peut pro-
fiter Ã  tous les industriels un peu soucieux d'Ã©conomiser l'ar-
gent et d'exposer leurs produits sans frais et sans dÃ©plament.
RoUGET DELISLE.
Revue agricole.
Ce que le ministre de l'agriculture aurait dÃ» faire exÃ©cuter
depuis longtemps par quelque savant attachÃ© au ministÃ r̈e,
trois simples particuliers, M. Girardin, professeur de chi-
mie industrielle Ã  Rouen , M. Barral , directeur du journal
d'Agriculture : M. Pinondel de la Bertoche, dans
l'Union agricole, nouvelle revue d'agriculture, l'ont entre-
pris bravement Ils ont dÃ©clarÃ© la guerre Ã  certains fabricants
Â» - - Â»
d'engrais artificiels qui exploitent avec beaucoup trop d'Ã¢-
pretÃ© la crÃ©dule confiance des agriculteurs. -
M. Barral vient de publier dans son journal la liste des
cent vingt et un brevets d'invention qui, depuis la loi de
1791, et la plus grande partie depuis quelques annÃ©es seu-
lement, ont Ã©tÃ© pris * fabrication d'engrais. Rien, dit-il,
n'est plus curieux Ã  Ã©tudier pour les agriculteurs que la liste
de ces brevets. On voit successivement toutes les idÃ©es
mises au jour par les savants ou par les praticiens, tous les
faits acquis par la science, devenir la base de prÃ©tendues
inventions et de titres de propriÃ©tÃ©s commerciales singuliÃ r̈es.
A cÃ t́Ã© de chaque dÃ©couverte rÃ©elle, on aperÃ§oit plusieurs
imitateurs qui cherchent seulement Ã  se faire une enseigne
propre Ã  attirer des acheteurs par des apparences falla-
cieuses. C'est Ã  qui dÃ©guisera sous le nom le plus pittoresque
les mÃ©langes des substances connues. Nous avons l'engrais
stercoral, l'engrais chrysolin, l'engrais chimico-animal, l'en-
grais zoofime, etc. Il en est un qui a eu le magnifique hon-
neur (que son inventeur ne manque pas d'enregistrer) d'Ãªtre
chantÃ© en vers par FranÃ§ois de Neuf-ChÃ¢teau :
GrÃ¢ce Ã  l'heureux moyen qui d'un impur mÃ©lange
Divise la substance et purge nos maisons,
La ville envoie aux champs ses dÃ©bris et sa fange ;
La terre est sensible Ã  ces dons ;
Et nos remparts et nos sillons
Gagnent Ã  ce nouvel Ã©change ;
La ville en est plus saine et les champs plus fÃ©conds.
Ce rebut des citÃ©s est un protÃ©e Ã©trange !
Variant ses combinaisons ,
Sa poudre ou sa liqueur devient l'or des moissons,
Ou le nectar de la vendange :
Et je fais, sans rougir, ces vers Ã  sa louange,
Puisqu'il est doublement le trÃ©sor des moissons.
Pendez-vous, MM. Dusseau, Bickes et consorts, de n'avoir
pas les premiers eu l'idÃ©e de faire cÃ©lÃ©brer en vers vos at-
irayantes manipulations ! Nous prÃ©disons qu'avant la
quatriÃ¨me feuille de certains grands journaux fourmillera de
stances et de sonnets sur cet aimable sujet.
Du travail consciencieux de M. Barral sur tous ces engrais
il rÃ©sulte : que le procÃ©dÃ©, fÃ»t-il bon , ne constituerait pas
une invention nouvelle qui pÃ»t devenir un monopole entre
des mains quelconques, fussent-elles les plus inodores et les
plus pures de toute la RÃ©publique.
Le cultivateur trouvera Ã  se procurer dans le commerce
les mÃªmes substances Ã  des prix infiniment plus modÃ©rÃ©s.
Pour combiner lui-mÃªme l'engrais propre Ã  chaque culture
dont il croira avoir besoin, nous le renvoyons au petit traitÃ©
de Chimie agricole, publiÃ© par M. Malaguti, et qui est le
recueil d'excellentes leÃ§ons que cet habile chimiste fit Ã 
Rennes il y a quelques annÃ©es, pendant l'hiver, Ã  une rÃ©u-
nion de fermiers, sur leur demande et sur des questions
spÃ©ciales posÃ©es par eux. Il n'aura plus qu'Ã  s'adresser au
droguiste de la ville voisine.
Pour l'engrais Dusseau, en particulier, M. Barral Ã©tablit
par chiffres qu'il peut Ãªtre prÃ©parÃ© librement par tout cul-
tivateur au prix de 5 Ã  6 francs au plus, au lieu de 33 qui
est demandÃ© (prix dans lequel, il est vrai, le baril, que l'ad-
ministration ne reprend jamais aprÃ¨s qu'il a servi, entre
pour 2 fr. 50 cent.).
Ce n'est pas tout, MM. Girardin et Barral dÃ©clarent, aprÃ¨s
analyse faite par eux d'une quantitÃ© achetÃ©e de cet engrais,
n'avoir pas trouvÃ© la dose d'azote annoncÃ©e dans le brevet
d'invention, et cette diffÃ©rence aurait Ã©tÃ© de la moitiÃ©. Or,
l'azote est prÃ©cisÃ©ment la substance la plus prÃ©cieuse du
mÃ©lange.
Â« Les inventeurs, conclut M. Barral, ne mettent donc dans
leurs liquides qu'environ la moitiÃ© de la richesse qu'ils an-
noncent. Il faut donc rÃ©duire les prix de revient Ã  moitiÃ©.
Ils vendent donc 30 francs ce qui ne leur coÃ»te que 3 au
plus; leur bÃ©nÃ©fice est au moins de 1,000 pour cent. Â»
Nous ne traiterons pas cette autre question : si un engrais
quelconque employÃ© Ã  une dose homÅ“opatique peut dispenser
des fumures ordinaires; nous voyons d'ici tout cultivateur
tant soit peu Ã©clairÃ© lever les Ã©paules. Il resterait Ã  discu-
ter l'avantage du pralinage, c'est-Ã -dire d'une couche d'en-
grais appliquÃ©e Ã  la semence mÃªme. De pareils essais, re-
produits souvent depuis deux siÃ¨cles , ont donnÃ© peu de
rÃ©sultats. La raison en est facile Ã  concevoir pour qui rÃ©-
flÃ©chit Ã  la maniÃ r̈e dont se nourrissent les plantes une fois
formÃ©es.
ll y a dans le code pÃ©nal un certain article 423, ainsi
conÃ§u : Â« Quiconque aura trompÃ© l'acheteur sur le titre des
matiÃ r̈es d'or et d'argent, sur la qualitÃ© d'une pierre fausse
vendue pour fine , sur la nature de toutes marchandises,
quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures,
aura trompÃ© sur la quantitÃ© de choses vendues , sera
puni, etc , etc. Â»
Cet article est Ã©videmment applicable Ã  des gens qui,
pour du guano, vendent un mÃ©lange de matiÃ r̈es fÃ©cales et
de suie; qui, sous le nom d'engrais perfectionnÃ©, livrent de
la houille pulvÃ©risÃ©e , etc. Mais il n'atteindrait pas la plus
grande partie des pratiques condamnables des marchands
d'engrais grossissant, par exemple, la dose de terre ou de
matÃ©riaux de dÃ©molition et diminuant celle des substances
prÃ©cieuses mÃ©langÃ©es. Ils rÃ©pondraient Ã  un tribunal que
rien ne peut les obliger Ã  mÃ©langer telle ou telle proportion
de leurs ingrÃ©dients.
Plusieurs propositions ont Ã©tÃ© Ã©mises Ã  ce sujet dans le
sein du : de l'agriculture et du commerce.
M. Barral voudrait voir formuler une dÃ©cision lÃ©gislative Ã 
peu prÃ¨s en ces termes : Â« Tout fabricant ou marchand sera
tenu de dÃ©clarer, Ã  toute rÃ©quisition, la nature et la propor-
tion des ingrÃ©dients entrant dans la composition de tout en-
grais artificiel dont il se proposera de faire la vente. - En
cas de fraude reconnue, il sera poursuivi par le ministÃ r̈e
public pour infraction Ã  l'article 423 du code pÃ©nal. Â»
L'Union agricole, qui reproduit toutes ces analyses, les
fait suivre d'un projet de rÃ¨glement de police propre Ã  con-
jurer le danger de ces filouteries, et d'un arrÃªtÃ© du prÃ©fet
de la Loire-InfÃ©rieure, M. Gauja, dont nous recommandons
l'exemple Ã  tous les prÃ©fets de France.
Passons Ã  une autre mission plus agrÃ©able que celle de
flÃ©trir de cupides manÅ“uvres, signalons au public deux li-
vres bons et d'une utilitÃ© de premier ordre, dus Ã  la plume
de deux Ã©crivains dont les noms sont chers Ã  l'agriculture :
le Manuel de l'irrigateur, par M. Villeroy, et la Petite ma-
gnanerie, par M. Louis Leclerc.
M. Villeroy, qui est restÃ© FranÃ§ais par ses Ã©crits, bien
qu'il cultive le * de Rittershof, par delÃ  la nouvelle
frontiÃ r̈e qui nous sÃ©pare de la BaviÃ r̈e rhÃ©nane, est un des
Ã©crivains agricoles qui ont rendu le plus de services Ã  notre
pays. Il vise moins que M. Gasparin Ã  la forme scientifique;
mais il est impossible d'Ã©mettre des doctrines plus saines
dans un style simple et Ã  la portÃ©e de toutes les intelligences.
Son Manuel de l'Ã©leveur des bÃ©tes Ã  cornes est du petit nombre
des livres dont le ministÃ r̈e active la publication, et qu'il
fait dÃ©biter au prix de 75 centimes. Il sera, d'ici Ã  peu de
temps, suivi du Manuel de l'Ã©leveur de chevaux. En atten-
dant, voici le Manuel de l'irrigateur.
Pour celui-ci, M. Villeroy s'est associÃ© un collaborateur,
M. Adam Muller. Leur but est de populariser en France la
: des procÃ©dÃ©s en usage dans le pays de SiÃ©gen, au
duchÃ© de Nassau, qui est aujourd'hui pour la science de l'ir-
rigation ce qu'Ã©taient il y a un siÃ¨cle le Milanais et le PiÃ©-
mont, et ce qu'ont Ã©tÃ© dans des temps plus anciens les plus
riches contrÃ©es de l'Espagne sous la domination des Maures.
L'art de reconstruire un prÃ©, disent les cultivateurs de
Nassau (qui tiennent peu de compte du souvenir des an-
ciens et admirables travaux des Maures et des Italiens), est
originaire des environs de la ville de SiÃ©gen. De 1750 Ã  1780,
il a Ã©tÃ© introduit et perfectionnÃ© par Albert-Adolphe Dresler,
bourgmestre Ã  SiÃ©gen; aujourd'hui encore ce sont les maÃ®tres
irrigateurs de SiÃ©gen on donne la prÃ©fÃ©rence, quoi-
* cet art se soit rÃ©pandu dans toute l'Allemagne, et que
ns plusieurs Etats on ait Ã©tabli des Ã©coles spÃ©ciales pour
l'irrigation des prÃ©s et tous les travaux qui y ont rapport.
L'Angleterre elle-mÃªme, dont l'agriculture occupe un rang si
Ã©levÃ©, a reÃ§u cet art de l'Allemagne, et cela en 1812 seule-
ment, par le fermier Blomfield.
N'importe de quel pays l'art soit originaire, le livre est
excellent, et avec lui la pratique se prÃ©sente facile et peu
coÃ»teuse, ce qui est un grand point. Nous en citerons ces deux
prÃ©ceptes fondamentaux : 1Â° Si la surface du prÃ© est telle-
ment inÃ©gale qu'on ne puisse sans des frais considÃ©rables la
niveler pour que l'eau se rÃ©pande partout et s'Ã©coule promp-
tement - si le sol dans certains endroits retient l'eau de
maniÃ r̈e Ã  devenir marÃ©cageux par l'irrigation , tandis que
dans d'autres parties l'eau s'infiltre dans un sol sec - si l'on
a alternativement des Ã©lÃ©vations oÃ¹ l'on ne peut amener l'eau
et des creux oÃ¹ elle s'amasse ou bien remonte dÃ¨s qu'elle
est un peu haute - si le ruisseau creuse et dÃ©chire ses rives,
et qu'on ne puisse remÃ©dier Ã  cet inconvÃ©nient ni en Ã©levant
le canal de dÃ©rivation qui amÃ¨ne les eaux, ni en donnant
plus de profondeur au canal d'Ã©coulement qui les emporte,
ni en faisant des digues en gazon.. alors il y a nÃ©cessitÃ© de
reconstruire le prÃ©.
2Â° Si tous ces dÃ©fauts n'existent pas dans un prÃ©, mais s'il
manque de pente en certains endroits, tandis que dans d'au-
tres il en a une trop forte, et que par suite il croisse, lÃ  oÃ¹
l'eau sÃ©journe, des plantes adventices dangereuses - si dans
certaines parties le sol laisse trop facilement filtrer l'eau,
tandis que dans d'autres il la retient, soit par sa nature mÃªme,
soit Ã  cause d'un sous-sol impermÃ©able, et que par suite on
rÃ©colte sur une partie du bon foin et sur une autre du foin
aigre, alors la reconstruction du prÃ©paraÃ®t Ãªtre utile; elle doit
amener d'heureux rÃ©sultats tant pour la quantitÃ© que pour
la qualitÃ© du fourrage.
Venons Ã  la petite magnanerie. De nos jours la grande
magnanerie s'est faite propre, salubre, parfois attrayante,
Ã©lÃ©gante mÃªme, et ce qui vaut mieux encore, elle a Ã©levÃ© son
rendement. La production de la soie sera peut-Ãªtre un jour
la rÃ©colte la plus assurÃ©e, celle oÃ¹ l'on donnera le moins au
hasard. La voici enfin lancÃ©e dans la voie du progrÃ¨s, oÃ¹ la
guident tant de nobles intelligences.
Cependant la grande magnanerie n'est Ã  vrai dire que l'ex-
ception. Si nous produisons en France pour 100 millions de
soie grÃ©ge, il est probable que la petite magnanerie donne
les neuf dixiÃ¨mes de cette grande richesse. Or, la petite ma-
gnanerie, toute traditionnelle, est presque partout encore
malheureusement ce qu'elle Ã©tait il y a un siÃ¨cle, grossiÃ r̈e et
barbare, dÃ©sordonnÃ©e, sale, infecte et malsaine. Quelque
pÃ©nible que soit l'aveu, il faut bien dire qu'en plusieurs de
nos contrÃ©es, elle Ã©lÃ¨ve les vers Ã  soie dans le coin des gale-
tas ou d'un rez-de-chaussÃ©e, comme un tas d'ordures, selon
l'expression Ã©nergique du rapport de M. Falgoux de MontrÃ©al
Ã  la SociÃ©tÃ© d'agriculture de l'Aude.
M. Louis Leclerc, l'auteur d'un livre charmant (qui fait
partie de la collection publiÃ©e avec le concours du ministÃ r̈e
de l'agriculture, Lettres Ã  un jeune laboureur sur la Caisse
d'Ã©pargne et de prÃ©voyance, entreprend aujourd'hui la gÃ©nÃ©-
reuse tÃ¢che d'instruire le petit magnanier. Et vraiment l'Å“uvre
est importante ! Le petit magnanier, qui entre pour les neuf
dixiÃ¨mes de la production, n'obtient qu'un rendement bien
faible en moyenne, de 2 Ã  3 kilog. de cocons pour 100 kilog.
de feuilles, tandis que la grande magnanerie obtient aujour-
d'hui 5 et 6; qu'en 1842, madame Janot, de Cuisery (SaÃ´ne-
et-Loire), a obtenu 10, et qu'en 1845, M. Dargnies, de Clenort,
assure avoir obtenu 14. Amener la petite magnanerie Ã  tri-
pler son rendement, serait Ã©lever notre production nationale
Ã  des sommes Ã©normes ; il ne s'agit pour cela que d'instruire
le petit magnanier, de rendre pour lui pratiques une grande
partie des procÃ©dÃ©s qui donnent un avantage considÃ©rable
aux ateliers modÃ l̈es.
Mais comment y parvenir?M. Louis Leclerc s'est dit : Le
magnanier pauvre ne lit point, et d'ailleurs personne ne lui
adresse la parole, personne n'Ã©crit pour lui; il croit savoir
suffisamment, et sa dÃ©fiance est extrÃªme contre tout ce qui
a l'air d'une nouveautÃ© en sÃ©riciculture, surtout contre ceux
qui propagent ces nouveautÃ©s lÃ . Par exemple, si une idÃ©e de
rogrÃ¨s lui est apportÃ©e par son enfant, elle est la bienvenue ;
il Ã©coute avec complaisance alors; il essaie, ou plutÃ t́ il lais-
sera faire, et il sera flattÃ© du succÃ¨s. Sans compter que l'en-
fant devient homme et magnanier Ã  son tour.
Partant de cette pensÃ©e, qui est fine, pleine de dÃ©licatesse
ct juste, pour exÃ©cuter son plan d'instruire les pÃ r̈es par
l'intermÃ©diaire des jeunes fils, il a mis en scÃ¨ne tout un jeune
auditoire de campagne assistant aux leÃ§ons que donne un
brave vieillard Ã  la parole animÃ©e et spirituelle, en prÃ©sence
des personnages, hommes et femmes, les plus notables de la
commune. Vous souvient-il d'un dÃ©licieux livre de Topfer,
les Vacances en Suisse ? Le livre de M. Louis Leclerc est de
la mÃªme famille que celui de Topfer pour la forme et pour le
style, et il tend vers un but plus utile. L'auteur a Ã©tÃ© par sa
profession comme l'aimable Genevois en communication
constante avec la jeunesse, et chacun de ses personnages a
une physionomie originale et bien observÃ©e. ElÃ¨ve distinguÃ©
de M. Casimir Beauvais, il a toujours aimÃ© passionnÃ©ment la
sÃ©riciculture, et a Ã©tÃ© appelÃ© en mainte occasion Ã  lui donner
des preuves trÃ¨s-importantes de sympathie; aussi lui a-t-il
Ã©tÃ© facile de mettre dans ce petit livre tous les documents
imbortants de la question. Nul doute qu'il n'y ait lÃ  les Ã©lÃ©-
ments d'un succÃ¨s populaire et parfaitement mÃ©ritÃ©.
Nous avons reconnu plusieurs prÃ©ceptes du pÃ r̈e Toussaint
(c'est le nom du prÃ©cepteur mis en scÃ¨ne), qui n'Ã©taient point
un bagage empruntÃ© par l'auteur Ã  d'autres maÃ®tres de la
science, par exemple ce qui a rapport Ã  la production de la
graine et au transport des cocons envoyÃ©s Ã  la filature.
C'est qu'en effet M. Leclerc a Ã©tÃ© le premier, dans un mÃ©-
moire lu Ã  la SociÃ©tÃ© sÃ©ricicole, Ã  appeler l'attention sur
l'abÃ¢tardissement des races du ver; son point de vue est
celui-ci : l'homme Ã©lÃ¨ve des vers Ã  soie industriellement et
avec le plus d'Ã©conomie possible, en vue d'un profit actuel,
et non pour l'animal, pas plus que dans une pensÃ©e d'avenir.
Tout est artificiel dans nos mÃ©thodes d'Ã©ducation. Obtenir
le plus de soie marchande au meilleur marchÃ©, tel est
le problÃ¨me que se pose nÃ©cessairement chaque Ã©ducateur.
C'est une vie forcÃ©e et en quelque sorte factice qu'il inflige
Ã  l'insecte, et ce traitement contre nature doit, en effet,
faire dÃ©gÃ©nÃ©rerl'insecte Ã  la longue. Si l'observation est juste,
la consÃ©quence la plus raisonnable qui s'en puisse tirer se-
rait d'Ã©lever Ã  part les vers destinÃ©s Ã  la reproduction, et de
les soumettre Ã  un rÃ©gime moins hÃ¢tÃ©, se rapprochant plus
des conditions naturelles ; de renoncer Ã  la soie, dans ces
: Ã©ducations Ã  part, pour ne songer qu'Ã  la graine ; de
aire enfin des Ã©ducations de graine. Cette doctrine et le mot
qui la rÃ©sume ont Ã©tÃ© acceptÃ©s par la SociÃ©tÃ© sÃ©ricicole. Elle
a ouvert un concours pour les Ã©ducations de graine, Ã  partir
de l'annÃ©e derniÃ r̈e.
Le transport des cocons, lorsqu'on les expÃ©die pour la
filature, se fait en gÃ©nÃ©ral d'une maniÃ r̈e trÃ¨s-dÃ©fectueuse.
Ils pÃ¨sent l'un sur l'autre dans une Ã©paisseur trop haute; ils
s'Ã©crasent, ils s'Ã©chauffent, ils fermentent, souvent il en rÃ©-
sulte de grandes pertes, ou du moins une notable dÃ©prÃ©ciation.
M. Leclerc conseille d'avoir des paniers plats d'un dÃ©ci-
mÃ ẗre de profondeur sur trente-six centimÃ ẗres de large et
soixante-quinze de long, en baguettes d'osier reliÃ©es et
distantes de quinze millimÃ ẗres environ. Ces paniers, qui
n'exigent pas une grande perfection dans la forme, peuvent
contenir vingt-cinq litres de cocons. On les emplit en tassant
un peu, par des secousses lÃ©gÃ r̈es et rÃ©pÃ©tÃ©es; on fixe le
couvercle, et on les superpose dans une caisse Ã  claire-voie,
de maniÃ r̈e Ã  laisser entre les corbeilles, Ã  l'aide de cales de
bois, un espace de trois Ã  quatre centimÃ ẗres, pour faciliter
la circulation de l'air dans les intervalles. Ces paniers ou
corbeilles se fabriquent Ã  bon marchÃ©; c'est une dÃ©pense une
fois faite et faite pour longtemps, retrouvÃ©e bientÃ t́ par la
plus value des cocons.
Avez-vous Ã  choisir vos mÃ»riers Ã  planter ? M. Leclerc
vous recommande le mÃ»rier lou, dont la propagation en
France date de 1834, et est due Ã  M. Casimir Beauvais, qui
en reÃ§ut trente-trois graines apportÃ©es de Chine par un Hol-
landais. Les personnes, dit l'auteur, qui se dÃ©fient encore du
mÃ»rier lou , et qui assimilent la faveur dont l'honorent la
plupart des grands magnaniers aux engouements dont le
mÃ»rier multicaule a Ã©tÃ© l'objet, sont dans l'erreur. Le mul-
ticaule redoute la gelÃ©e, le lou la brave Ã  peu prÃ¨s impunÃ©-
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ment. Le multicaule a des feuilles larges, minces et peu con-
sistantes, que les vents fatiguent et dilacÃ r̈ent; la feuille du
lou est d'un tissu ferme et Ã©l stique, et ne cÃ¨de pas aux
grandes agitations de l'air. Ajoutez que le multicau'e ne
rÃ©ussit qu'en de certaines et assez rares localitÃ©s privilÃ©giÃ©es.
TaillÃ© en buisson, le lou pousse des tiges Ã©lancÃ©es, bien
garnies de larges feuilles, qui n'ont que le dÃ©faut de se flÃ©trir
un peu plus vite que celles des autres mÃ»riers. Il faut donc
autant que possible l'Ã©tablir Ã  portÃ©e de la magnanerie. En
revanche, la cueillette en est trÃ¨s-facile, et c'est celle qui
exige le moins de main-d'Å“uvre. A trois ans, un pied de lou
donne 2 kilog. de feuilles.
Le lou se plaÃ®t dans les terrains lÃ©gers , c'est-Ã -dire peu
argileux, bien permÃ©ables, et plutÃ t́ secs qu'humides; il pÃ©rit
lorsque les racines plongent l'hiver dans l'eau stagnante.
Les terres situÃ©es au fond des vallÃ©es, prÃ¨s des rivieres, ne
lui conviennent pas; il n'aime pas davantage les pentes et les
plateaux, oÃ¹ de frÃ©quents brouillards sont balayÃ©s par les
vents.A cela prÃ¨s, il s'accommode cependant des expositions
de l'ouest, du sud-ouest et mÃªme du nord. Il n'exige pas de
fumure , mais la terre qui l'environne devra toujours Ãªtre
bien ameublie, sans qu'aucune plante quelle qu'elle soit
croisse au pied mÃªme de l'arbre. Ceci n'empÃªche pas d'in-
troduire dans les intervalles de 4 Ã  6 mÃ ẗres, que laissent les
lignes plantÃ©es de lou, des cultures intercalaires, pourvu
qu'elles soient maintenues Ã  un mÃ ẗre de distance du pied
des arbres, par exemple pommes de terre, navets, carottes, etc.
La rÃ©colte des feuilles doit Ãªtre alterne (les cultivateurs pru-
dents en agissent ainsi pour toutes les espÃ¨ces de mÃ»riers);
l'arbuste se reposera un an, et l'on a calculÃ© qu'en somme
le produit est le mÃªme.
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En 1632, GalilÃ©e publiait Ã  Florence ses quatre fameux Dia-
logues sur les systÃ¨mes du monde de PtolÃ©mÃ©e et de Copernic,
et soutenait avec toute la vigueur de son gÃ©nie le principe de
la rotation de la terre. Cet ouvrage attira sur son auteur toutes
les colÃ r̈es de l'inquisition ; le malhcureux astronome fut em-
prisonnÃ© et soumis Ã  la torture : Â« E pur si muove !Â» s'Ã©criait-il
pendant les tourments du supplice. Cependant, malgrÃ© cette
conviction profonde, l'Ã¢me de GalilÃ©e , dont l'Ã¢ge avait peut-
Ãªtre altÃ©rÃ© la force de caractÃ r̈e, se brisa contre les douleurs , et
le 22 juin 1634 , le novateur, entourÃ© de tous les terribles ap-
pareils de l'inquisition , reniait en ces termes ses convictions et
la science : Â« Moi, GalilÃ©e, dans la soixante-dixiÃ¨me annÃ©e de
mon Ã¢ge, Ã©tant constituÃ© prisonnier et Ã  genoux devant vos
Eminences , ayant devant les yeux les saints Evangiles que je
touche de mes propres mains, j'abjure, je maudis, je dÃ©teste
l'erreur et l'hÃ©rÃ©sie du mouvement de la terre. Â» E pur si
muoce ! a rÃ©pÃ©tÃ© la postÃ©ritÃ©, malgrÃ© l'abjuration de GalilÃ©e et
malgrÃ© le triomphe de l'inquisition.
Ce qui avait manquÃ© Ã  la gloire et peut-Ãªtre Ã  la paix du
gÃ©nie martyr de l'ignorance et des fureurs religieuses de son
epoque Ã©tait une dÃ©monstration palpable , une expÃ©rience ply-
sique, prouvant la rÃ©alitÃ© du mouvement de la terre. Depuis
deux siÃ¨cles cette dÃ©monstration directe avait Ã©tÃ© vainement
cherchÃ©e, et l'on dÃ©sespÃ©rait presque de la trouver jamais,
quand M. LÃ©on Foucault, jeune physicien franÃ§ais, l'a tout Ã 
coup fournie d'une maniÃ r̈e irrÃ©cusable.
Pour comprendre la dÃ©monstration expÃ©rimentale de M. Fou-
cault , supposons que sur un point du prolongement de l'axe
d'un des deux pÃ ĺes on attache un pendule composÃ© d'un fil
flexible et d'une boule pesante d'un mÃ©tal quelconque. Si le
pendule est mis en mouvement, ses oscillations se feront dans
un plan vertical dÃ©terminÃ© sur un point de la surface du globe ;
si les oscillations du pendule continuent pendant quelque
temps avec la mÃªme intensitÃ©, on ne tarde pas Ã  s'apercevoir
que le plan vertical immobile n'est plus en rapport avec la
trace qu'il avait primitivement laissÃ©e sur le sol; et l'on com-
prend que, si les oscillations pouvaient se prolonger pendant
vingt-quatre heures, cette trace se retrouverait en rapport avec
le plan vertical aprÃ¨s avoir dÃ©crit une rÃ©volution entiÃ r̈e.
La mÃªme expÃ©rience, faite sur divers poin's du globe, donne-
rait un rÃ©sultat analogue, mais avec une diffÃ©rence de moins en
moins marquÃ©e Ã  mesure qu'on s'Ã©loignerait du pÃ ĺe et qu'on
se rapprocherait de l'Ã©quateur; c'est qu'il faut tenir compte du
dÃ©placement de la verticale, d'oÃ¹ rÃ©sulte un ralentissement dans
le mouvement apparent du plan d'oscillation. La loi de ce ra-
lentissement est simple et peut ainsi se formuler : Le dÃ©place-
ment angulaire du plan est Ã©gal au mouvement correspondant
de la terre multipliÃ© par le sinus de la latitude. En consÃ©quence,
le nouvement apparent du plan d'oscillation du pendule par
rapport Ã  la terre deviendrait de plus en plus lent; il serait nul
Ã  i'Ã©quateur, au delÃ  duqucl il recommencerait Ã  se manifester,
mais en sens inverse de sa direction dans l'autre hÃ©misphÃ r̈e
terrestre.
Telle est la thÃ©orie sur laquelle repose l'expÃ©rience de M. Fou-
cault; cette derniÃ r̈e a Ã©tÃ© faite dans une cave Ã  la voÃ»te de
laqueile avait Ã©tÃ© scellÃ©e une piÃ¨ce en fonte fournissant un
point d'appui solide Le fil du pendule avait une longueur de
deux mÃ ẗres et un diamÃ ẗre variable entre six dixiÃ¨mes et onze
dixiÃ¨mes de millimÃ ẗre. A ce fil, dont l'extrÃ©mitÃ© supÃ©rieure
Ã©tait soutenue par la piÃ¨ce en fonte de la voÃ»te, Ã©tait appendue
une sphÃ r̈e de laiton rodÃ©e et polie pesant cinq kilogrammes, et
Ã  laquelle Ã©tait adaptÃ© dans le bas un prolongement aigu qui en
rendait les dÃ©placements trÃ¨s-visibles, en venant raser dans ses
oscillations une sorte de style placÃ© Ã  terre.
L'appareil ainsi disposÃ©, le pendule a Ã©tÃ© mis en mouvement
avec prÃ©caution; bientÃ t́ l'aigulle fixÃ©e Ã  la boule du pendule
ne rÃ©pond plus Ã  celle du style fixe, et au bout d'une demi-
heure , le dÃ©placement du plan d'oscillatien est manifeste Ã 
l'oeil et conforme aux indications de la thÃ©orie.
L'expÃ©rience a Ã©tÃ© rÃ©pÃ©tÃ©e Ã  l'Observatoire, dans la salle de
la MÃ©ridienne, avec un pendule long de onze mÃ ẗres. L'obser-
vation Ã©tait ici singuliÃ r̈ement facilitÃ©e par la lenteur et l'Ã©ten-
due des oscillations : aussi a-t-on pu constater un rÃ©sultat
apprÃ©ciable seulement aprÃ¨s deux retours consÃ©cutifs de l'in-
strument au point de repÃ r̈e.
On a Ã©mis le vÅ“u que l'expÃ©rience fÃ»t faite sur une trÃ¨s-
large Ã©chelle, et la coupole du PanthÃ©on a Ã©tÃ© dÃ©signÃ©e comme
devant fournir le point d'appui au pendule. Nous sommes de
cet avis , car cette belle expÃ©rience est digne d'avoir pour cadre
un de nos plus magnifiques monuments.
â€“ La vitesse avec laquelle se transmet le son a Ã©tÃ©, de la
part des physiciens et des gÃ©omÃ ẗres, un sujet d'Ã©tudes sÃ©-
rieuses, sans que l'on soit pourtant arrivÃ© Ã  un rÃ©sultat unique.
Roberval estimait cette vitesse Ã  35o pieds par seconde ; Mer-
senne, Ã  1,474; Duhamel, Ã  1,338; Newton , Ã  968 ; Derham,
Flamsteed et Ilalley, Ã  1,142, etc. Comme on le voit, ces modes
divers d'estimation prouvent que la question n'est pas rÃ©solue,
et que le problÃ¨me exige de nouvelles recherches et de nouvelles
expÃ©riences.
MM. Wertheim et BrÃ©guet ont dirigÃ© leurs travaux de ce
cÃ t́Ã©, et ont surtout cherchÃ© Ã  dÃ©terminer la vitesse du son dans
le fer.
Il est de principe que tous les corps Ã©lastiques peuvent pro-
duire le son, et c'est mÃªme sur ce principe qu'est basÃ©e la
tlhÃ©orie de l'Ã©cho.
MM. Wertheim et BrÃ©guet ont expÃ©rimentÃ©, d'aprÃ¨s les mÃ©-
thodes connues , sur les fils du tÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique du chemin
de fer de Versailles (rive droite), et ont trouvÃ©, en moyenne,
que la vitesse du son Ã©tait bien supÃ©rieure Ã  celle dont on avait
jusqu'Ã  prÃ©sent donnÃ© le chiffre, et l'ont Ã©valuÃ©e Ã  3,485 mÃ ẗres
par seconde.
â€“ On sait que la dÃ©couverte sur laquelle Lavoisier appuya
sa grande rÃ©forme fut l'analyse de l'air, et surtout l'extraction
de l'oxygÃ¨ne ; on sait encore qu'il parvint Ã  ces rÃ©sultats en
chauffant un bain de mercure dans un volume trÃ¨s-limitÃ© d'air,
et en obtenant, aprÃ¨s douze jours d'Ã©bullition du mÃ©tal, quel-
ques particules de : rouge de mercure, c'est-Ã -dire
oxyde de mercure, dont il retira par la calcination en vase clos
quelques centimÃ ẗres cubes d'oxygÃ¨ne.
Ces rÃ©sultats , trÃ¨s-importants alors pour la science, sont
restÃ©s Ã  peu prÃ¨s sans valeur pour la pratique, Ã  cause de la
longuenr de l'opÃ©ration et de l'exiguÃ¯tÃ© du produit.
M. Boussingault s'occupe depuis longtemps Ã  perfectionner la
dÃ©couverte de Lavoisier, et Ã  la rendre accessible Ã  l'industrie.
A cet effet, s'appuyant sur la propriÃ©tÃ© que possÃ¨de la baryte
de s'oxyder et de se dÃ©soxyder dans des limites assez Ã©troites
de tempÃ©rature, il a disposÃ© un appareil composÃ© tout Ã  la fois
d'un aspirateur et d'un gazomÃ ẗre : l'aspirateur oxyde la baryte
et la desoxyde , et le gazomÃ ẗre recueille l'oxygÃ¨ne produit ; la
double opÃ©ration se fait ainsi d'une maniÃ r̈e continue.
M. Boussingault a trouvÃ© que dix kilogrammes de baryte, en
s'oxydant complÃ©tement, peuvent prendre Ã  l'air et rendre en-
suite 730 litres d'oxygene.
Les rÃ©sultats auxquels l'habile chimiste est arrivÃ© sont im-
portants Ã  noter, car l'alcali dont il s'est servi est trÃ¨s-Ã©cono-
mique et trÃ¨s-facile Ã  se procurer.
- Dans une de nos prÃ©cÃ©dentes revues nous avons rapportÃ©
les expÃ©riences de M. Ville, relatives Ã  l'absorption par les
plantes de l'azote de l'air. Aujourd'hui M. MÃ¨ne adresse Ã  l'Aca-
dÃ©mie des sciences une note dont nous n'avons peut-Ãªtre pas
saisi toute la portÃ©e M. MÃ¨ne , aprÃ¨s avoir constatÃ© que les |
plantes absorbent l'azote de la terre et des engrais, Ã©tablit que
l'azote de l'air ne parait pas avoir une influence directe dans la
vÃ©gÃ©tation, et que normalement cet azote n'est pas absorbÃ© par
les plantes.
Cependant en face des expÃ©riences si dÃ©cisives de MM. Bous-
- singault et Ville, M. MÃ¨ne ajoute que si dans ces circonstances
il y a eu absorption de l'azote de l'air, cela tient Ã  ce que dans les
conditions exceptionnelles oÃ¹ les expÃ©rimentateurs avaient placÃ©
leurs semences, les plantes ont fait leurs efforts pour s'appro-
prier de l'azote qu'elles ne trouvaient que dans l'air, mais sans
bons rÃ©sultats, puisque ce travail du vÃ©gÃ©tal a Ã©tÃ© fait aux dÃ©-
pens de son existence. Comme conclusion, M. MÃ¨ne trouve que
les expÃ©riences de MM. Boussingault et Ville rentrent dans la
loi qu'il Ã©tablit et que nous avons exposÃ©e plus haut.
C'est cette contradiction que nous ne pouvons expliquer et qui
nous fait douter de la valeur rÃ©elle de la note de M. MÃ¨ne.
- M. Bonnet, capitaine au long cours, a adressÃ© au ministre
de la marine, qui l'a transmise Ã  l'AcadÃ©mie des sciences, une
note dans laquelle se trouve une curieuse observation mÃ©tÃ©oro-
logique. M. Bonnet, qui commandait le navire le Lion, rap-
porte qu'arrivÃ© Ã  l'embouchure de la Plata, il s'est trouvÃ©,
pendant trois jours de suite , au milieu de circonstances
atmosphÃ©riques entiÃ r̈ement opposÃ©es dans ses diffÃ©rentes par-
ties. Pendant que le corps du navire et les bas mÃ¢ts Ã©taient
dans un calme absolu, le haut des mÃ¢ts Ã©tait agitÃ© par une brise
assez vive pour obliger de plier les voiles hautes. Â« La mer Ã©tait
unie comme une glace, dit M. Bonnet, tandis que nous enten-
dions le sifflement du vent dans les cordages du haut de la
mÃ¢ture. Â» Ce phÃ©nomÃ¨ne avait lieu les 10, 1 1 et 12 juillet. Dans
la nuit du 12 au 13, le vent gagna les couches infÃ©rieures de
l'atmosphÃ r̈e , et dix jours aprÃ¨s survint un violent ouragan qui
fit refluer les eaux de la Plata sur une vaste Ã©tendue de pays, et
qui causa de nombreux sinistres en mer.
â€“ La Saxe, la BohÃªme, la Hongrie, les duchÃ©s de Bade et de
Nassau, et le DauphinÃ©, Ã©taient les seuls pays , jusque dans ces
derniers temps, qui offrissent des cristaux d'antimoine oxydÃ©,
et encore n'en livraient-ils au commerce qu'une trÃ¨s-faible
quantitÃ©. Dans ces derniÃ r̈es annÃ©es on a dÃ©couvert dans la pro-
vince de Constantine, prÃ¨s des eaux minÃ©rales d'Ain-Babouick,
une quantitÃ© considÃ©rable de ces cristaux dans la mine de Sensa.
Dans le voisinage de Sensa, d'aprÃ¨s une note de M. SÃ©nar-
mon, se trouve le gisement de Mimine, dans lequel l'antimoine
oxydÃ© se rencontre en masses saccaroides, grenues, compactes,
creusÃ©es de cavitÃ©s tapissÃ©es de cristaux octaÃ©driques de plus
d'un centimÃ ẗre de diamÃ ẗre quelquefois, et prÃ©sentant des in-
dices d'un clivage quadruple octaÃ©drique.
M. Rivot , ayant examinÃ© au bureau d'essais de l'Ecole des
Mines les cristaux de Mimine, a trouvÃ© qu'ils Ã©taient composÃ©s
de 84,32 d'antimoine et de 15,68 d'oxygÃ¨ne. L'arsenic ne s'y
rencontre pas ou ne s'y trouve qu'en quantitÃ© excessivement
minime.
La forme des cristaux est l'octaÃ¨dre rÃ©gulier; la densitÃ© est
de 5,22 Ã  5,30. Fondu dans un tube fermÃ©, l'antimoine oxydÃ©
de Mimine se volatilise, et, aprÃ¨s refroidissement, fournit des
aiguilles lamelleuses et de petits octaÃ¨dres visibles au micros-
cope. La chaleur le rÃ©duit facilement sur le charbon, et il se
dÃ©gage des vapeurs Ã©paisses qui se dÃ©posent en aurÃ©ole blanche.
ll est insoluble dans l'acide azotique et dans l'acide chlorhydri-
que concentrÃ©.
Les cristaux sont facilement rayÃ©s par la chaux carbonatÃ©e,
avec raclure blanche. La cassure est inÃ©gale, souvent lamelleuse,
avec un Ã©clat trÃ¨s-vif, rÃ©sineux et adamantin. Ils sont incolores,
transparents, fortement rÃ©fringents, et sans action rÃ©guliÃ r̈e sur
la lumiÃ r̈e polarisÃ©e.
Le minerai, dans le gite de Mimine, se trouve Ã  la surface
du sol, enveloppÃ© d'argile, ou Ã  de trÃ¨s-petites profondeurs.
Eu Ã©gard au voisinage des eaux thermales , il est probable que
ce minerai est formÃ© par voie humide. L'antimoine oxydÃ© naturel
est donc dimorphe, comme les cristaux artificiels que l'on ob-
tient, on le sait, en faisant brÃ»ler une quantitÃ© un peu con-
sidÃ©rable de rÃ©gule dans une mouffle Ã  demi fermÃ©e et en
laissant refroidir lentement.
Nous espÃ©rons que M. SÃ©narmon continuera ses observations
sur un gisement encore peu connu et qui peut devenir d'une
grande importance pour le commerce.
- M. FÃ©lix Fonteneau (de Nantes) a apportÃ© dans le systÃ¨me
des armes Ã  percussion des perfectionnements qui lui ont valu
l'approbation tout Ã  la fois de l'AcadÃ©mie des sciences, de la
SociÃ©tÃ© d'encouragement pour l'industrie nationale, et du ComitÃ©
consultatif d'artillerie au ministÃ r̈e de la guerre.
L'importance de ces perfectionnements est telle au point de
vue de la santÃ© publique et de l'industrie , que nous croyons
devoir reproduire textuellement les passages les plus impor-
tants du rapport de M. Ch. Laboulaye, interprÃ ẗe de la section
de mÃ©canique.
Â« Pour Ã©viter les affreux accidents qui chaque annÃ©e , lors
de la saison des chasses, viennent affliger tant de familles,
M. Fonteneau rend mobile, Ã  volontÃ©, la partie cylindrique du
chien qui vient, dans l'arme Ã  percussion ordinaire, frapper
sur la cheminÃ©e munie de la capsule. Cette mobilitÃ© est ob-
tenue en forant cylindriquement cette partie du chien, et y
taraudant un pas trÃ¨s-fin qui permet d'y adapter une vis. Cette
vis, terminÃ©e extÃ©rieurement par une tÃªte cannelÃ©e, se dÃ©tourne
avec facilitÃ©; un demi-tour suffit pour dÃ©sarmer le fusil et ren-
dre toute explosion impossible, lors mÃªme que par un accident
quelconque le chien s'abattrait sur la cheminÃ©e.
Â» En enlevant entiÃ r̈ement la vis, l'arme devient tout Ã  fait
inoffensive et peut sans danger Ãªtre maniÃ©e par les enfants et
les personnes les plus imprÃ©voyantes.
Â» Mais si M. Fonteneau a rendu un service important Ã  l'hu-
manitÃ©, il a encore accompli un progrÃ¨s trÃ¨s-remarquable au
point de vue industriel.
Â» Dans toutes les armes construites jusqu'Ã  ce jour, le chien,
par un choc brusque, frappe sur l'extrÃ©mitÃ© de la cheminÃ©e ;
il s'attache Ã  celle-ci des dÃ©bris de cuivre qui forcent Ã  la net-
toyer et quelquefois des parcelles de poudre fulminante qui peu-
vent devenir des causes d'accidents; la cheminÃ©e est Ã©branlÃ©e
par une percussion irrÃ©guliÃ r̈e qui a lieu beaucoup au-dessus
du pas de vis qui l'assemble avec le canon, et le chien est sou-
vent cassÃ© par le choc; enfin celui-ci posant sur l'extrÃ©mitÃ© de
la cheminÃ©e, le cuivre des dÃ©bris de la capsule peut Ãªtre chassÃ©
latÃ©ralement et blesser la personne qui se sert de l'arme, acci-
dent dont il n'y a que trop d'exemples.
Â» Tous ces inconvÃ©nients disparaissent par l'emploi de l'heu-
reuse disposition due Ã  M. Fonteneau : la vis est disposÃ©e de
faÃ§on qu'il n'y a entre elle, lorsqu'elle est descendue au point le
plus bas qu'elle puisse atteindre, et le bout de la cheminÃ©e,
que l'Ã©paisseur du cuivre d'une capsule. Il en rÃ©sulte que le choc
est seulement suffisant pour Ã©craser la poudre fulminante et faire
Ã©clater la capsule. ConsÃ©quemment la vis ne fait plus emporte-
piÃ¨ce sur la cheminÃ©e, et le cuivre ne peut plus pÃ©nÃ©trer dans
celle-ci.
Â» Ote-t-on la capsule, la poudre fulminante qui resterait sur
la cheminÃ©e ne peut plus faire explosion, car la vis ne peut
opÃ©rer aucune pression sur ces restes.
Â» IndÃ©pendamment de ce que la vis, dans ce systÃ¨me, ne
frappe pas directement sur la cheminÃ©e, il faut ajouter que le
bout de cette vis, Ã©tant en acier, ne peut jamais se refouler au
contact de cette capsule.
Â» Tout crachement latÃ©ral de la poudre fulminante et des
Ã©clats de capsule, si funeste aux chasseurs, est supprimÃ© ;
cela rÃ©sulte de ce que le chien, reposant sur l'embase de la che-
minÃ©e, opÃ r̈e une fermeture qui met obstacle Ã  tout Ã©clat ou
crachement latÃ©ral; une ouverture pratiquÃ©e Ã  la partie antÃ©-
rieure permet la sortie des gaz.
Â» Enfin le chien n'est pas sujet Ã  se casser; car non-seule-
ment il ne tombe pas avec excÃ¨s de force, mais il tombe d'a-
plomb. Or, nous avons entendu Ã©valuer Ã  100,000 fr. par annÃ©e
les remplacements de chiens de fusil cassÃ©s dans l'armÃ©e. En
tout cas, il est certain que c'est un article important des dÃ©-
penses qu'exige l'entretien des armes. Â»
â€“ Il est deux voyageurs infatigables dont les noms sont
depuis longtemps connus du monde savant, qui remplissent les
cartons des acadÃ©mies de notes et de mÃ©moires quelquefois im-
portants, et qui peuplent nos musÃ©es de piÃ¨ces de toutes sor-
tes; ces deux voyageurs sont MM. Rochet-d'IlÃ©ricourt et Abadie.
Le premier a rapportÃ© plusieurs animaux de son troisiÃ¨me
voyage, et les a offerts au MusÃ©um du Jardin des Plantes, Ã  Paris.
Parmi ces animaux, un mouton d'Abyssinie a principalement
attirÃ© l'attention , et sa description occupe une large place dans
un rapport de M. Duvernoy, relatif au troisiÃ¨me voyage de
M. Rochet-d'HÃ©ricourt.
Le mouton d'Abyssinie habite la province d'Ouello, situÃ©e au
centre de l'Afrique, entre Gondar et le Choa, dans les pays des
Gallas.
L'individu, rapportÃ© par M. Rochet-d'HÃ©ricourt est actuelle-
ment Ã¢gÃ© de 18 mois, et par consÃ©quent sa taille a acquis son
dÃ©veloppement complet; il a 66 centimÃ ẗres de hauteur au
garrot, 69 Ã  la croupe et 54 de longueur depuis l'Ã©paule jusqu'Ã 
la hanche. Quoique plus petit que les mÃ©rinos, il a des pro-
portions Ã©lÃ©gantes : la poitrine est dÃ©veloppÃ©e , le chanfrein ar-
quÃ©, la tÃªte mÃ©diocre, les cornes fortes ainsi que ses extrÃ©mi-
tÃ©s ; la queue est ronde, petite, courte et garnie d'un coussin
de graisse.
La toison du mouton d'Abyssinie est trÃ¨s-longue; M. Duver-
noy l'a successivement comparÃ©e Ã  celles du mouflon de Corse ,
de sept espÃ¨ces de moutons Ã©levÃ©s en France et en Angleterre,
et des lamas bruns et blancs Ã©levÃ©s Ã  la mÃ©nagerie du MusÃ©um.
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Nous ne pouvons suivre le rapporteur dans les dÃ©veloppe-
ments qu'il a donnÃ©s Ã  cette partie de son travail , mais nous
constaterons avec lui que la laine du mouton d'Abyssinie a 30
centiÃ¨mes de millimÃ¨tre de diamÃ¨tre, trois ondulations par cen-
timÃ¨tre, de petites Ã©cailles et 115 millimÃ¨tres de longueur. Les
poils soyeux, au contraire, n'ont ni Ã©cailles ni ondulations,
ieur diamÃ¨tre est de 10 centiÃ¨mes de millimÃ¨tre, et leur lon-
gueur actuelle varie de 175 Ã  210 millimÃ¨tres.
M. Rochet-d'HÃ©ricourt prÃ©tend que, par des croisements bien
entendus, on parviendrait Ã  rendre la laine plus abondante et
on arriverait ainsi Ã  crÃ©er une nouvelle race dont la laine, trÃ¨s-
propre aux Ã©toffes peignÃ©es, pourrait un jour remplacer les
laines longues d'Angleterre.
- Le mÃªme voyageur a rapportÃ© de Koratu, ville situÃ©e sur
les bords du lac de France, sous le 11Â° 45" 54" de latitude N et
le 35o 11" de longitude, mÃ©ridien de Paris, une espÃ¨ce nou-
velle d'araignÃ©e du genre Ã©peira. C'est Ã  ce genre qu'appartient
l'araignÃ©e diadÃ¨me, l'espÃ¨ce la plus connue en France et en
Italie. Selon Raymondo-Maria-de-Tremeyer, la femelle file cinq
Ã  six fois par an un cocon le plus souvent globuleux; six de
ces cocons rÃ©pondent Ã  peu prÃ¨s Ã  un cocon de ver Ã  soie; ils ne
peuvent se devider, mais sont susceptibles d'Ãªtre cardÃ©s.
La soie de la nouvelle espÃ¨ce dÃ©couverte par M. Rochet est
trÃ¨s-douce au toucher, trÃ¨s-fine, trÃ¨s-tenace, trÃ¨s-ductile et
d'une belle couleur jaune. -
Ces araignÃ©es se tiennent en grand nombre sur les arbres, les
arbrisseaux et les haies qui entourent les habitations ; avant et
aprÃ¨s le lever du soleil, elles occupent le centre de leurs toiles
et attendent leur proie ; leurs toiles sont trÃ¨s-longues et ont jus-
qu'Ã  un mÃ¨tre de diamÃ¨tre.
Nous ne suivrons pas M. Rochet dans les hypothÃ¨ses qu'il
fait Ã  l'occasion de cette araignÃ©e, dont il voudrait que les cocons
remplaÃ§assent ceux du ver Ã  soie, parce que ces hypothÃ¨ses
sont purement gratuites et nous semblent destinÃ©es Ã  ne jamais
se rÃ©aliser.
- M. Abadie a fait parvenir au MusÃ©um d'histoire naturelle
trois Å“ufs d'une dimension Ã©norme et des ossements subfossiles
d'un oiseau qui a dÃ» dÃ©passer en grosseur tout ce que nous con-
naissons aujourd'hui. Ces objets ont Ã©tÃ© trouvÃ©s Ã  Madagascar,
dans le lit d'un torrent, parmi les dÃ©bris d'un Ã©boulement
rÃ©cent et dans des alluvions de formation rÃ©cente.
Des trois Å“ufs expÃ©diÃ©s, l'un est arrivÃ© brisÃ© en plusieurs
piÃ¨ces ; des deux restants, l'un a ses deux bouts fort inÃ©gale-
ment renflÃ©s , tandis que l'autre les a presque parfaitement
Ã©gaux. Le premier mesure 0m 34 dans le sens de sa longueur,
0m 25 dans sa largeur et 0m 71 dans sa petite circonfÃ©rence; le
second 0m 32 de longueur, 0m 23 de largeur, 0m 72 dans sa pe-
tite circonfÃ©rence. L'Ã©paisseur de leur coquille est de 3 mill. Ã 
peu prÃ¨s ; leur capacitÃ© est d'environ 8 litres 3/4. De telle sorte
que pour reprÃ©senter leur volume il faudrait prÃ¨s de six Å“ufs
d'autruche, 12 de nandou, 16 112 de casoar, 17 de dromÃ©e, 148
de poule et 50,000 d'oiseau mouche.
D'aprÃ¨s l'examen des ossements, M. Geoffroy Saint-Hilaire
pense que l'oiseau gigantesque de Madagascar doit former un
genre nouveau dans le groupe des rudipennes ou brevipennes et
qu'il nomme aepyornis, en appelant son espÃ¨ce unique maxi-
mus; il prÃ©sume Ã©galement que l'oiseau de Madagascar devait
avoir une taille d'environ 3m,8, ce qui ne fait pas tout Ã  fait
deux fois la hauteur de l'autruche.
- Dans une de nos prÃ©cÃ©dentes revues (voir l'Illustration du
25 javier) nous avons rendu compte d'un travail de M. Ferrus
sur le goÃ®tre et le crÃ©tinisme, lu Ã  l'AcadÃ©mie nationale de mÃ©-
decine. Ce travail, disions-nous, soulevait une question impor-
portante, et nous Ã©mettions le doute que M. Ferrus en eÃ»t rÃ©el-
lement trouvÃ© la solution. Le problÃ¨me, comme on devait s'y
attendre, est revenu Ã  l'AcadÃ©mic, et la discussion qui l'a suivi,
disons-le avec regret, a abouti Ã  la nomination d'une commis-
sion qui ne sera ni plus active ni plus laborieuse que toutes
les autres commissions. Le problÃ¨me est donc dans les ou-
bliettes, et avant de l'y renfermer pour longtemps, sinon pour
toujours , il est de notre devoir d'exposer les deux principaux
sentiments qui se sont produits Ã  ce sujet au sein de l'AcadÃ©-
mie de mÃ©decine.
Une seule face de la question , la plus importante au point
de vue de la physiologie, de la psychologie, de la pathologie, de la
thÃ©rapeutique et de la sociÃ©tÃ©, Ã©tait en cause, c'Ã©tait celle qui se
rapporte Ã  l'Ã©tiologie, c'est-Ã -dire aux causes productives de la
maladie.
- M. Gange rattache le goÃ®tre et le crÃ©tinisme Ã  de certaines con-
ditions gÃ©ologiques, Ã  la prÃ©sence de la magnÃ©sie et Ã  l'absence
de l'iode dans les terrains oÃ¹ se rencontrent les goÃ®treux et les
crÃ©tins ; M. Ferrus au contraire nie l'influence de ces deux
agents et ne voit dans le crÃ©tinisme qu'une affection cÃ©rÃ©brale
qui se transmet par le mariage et par l'hÃ©rÃ©ditÃ©.
De ces deux opinions si opposÃ©es, l'AcadÃ©mie, disons-le avec
regret, s'est rangÃ©e du cÃ´tÃ© de la derniÃ¨re, et la question, dÃ©-
rayant un peu de sa voie, s'est resserrÃ©e entre les mains de
deux aliÃ©nistes, MM. Ferrus et Baillarger, dans le dignostic dif-
fÃ©rentiel du crÃ©tinisme et de l'idiotie.
Le premier, rapprochant le crÃ©tinisme de la stupiditÃ©, recon-
naÃ®t pour cause, ou du moins pour phÃ©nomÃ¨ne principal, un
Ã©panchement sÃ©reux, ventriculaire, en un mot les conditions or-
dina'res de l'hydrocÃ©phalie.
M. Baillarger, au contraire , comparant le crÃ©tinisme Ã  l'idio-
tie , attribue la premiÃ¨re de ccs affections Ã  un arrÃªt de dÃ©ve-
loppement dans le cerveau, dÃ» Ã  cette cause inconnue ou peu
connue qui fixe endÃ©miquement ce genre d'altÃ©ration dans un si
grand nombre de localitÃ©s de l'Europe.
D'aprÃ¨s la maniÃ¨re de voir de M. Ferrus, le crÃ©tinisme pour-
rait Ãªtre traitÃ© avec quelque chance de guÃ©rison , puisque dans
certains cas les Ã©panchements sÃ©reux se rÃ©solvent sous l'in-
fluence des moyens usitÃ©s en mÃ©decine.
D'aprÃ¨s M. Baillarger, au. contraire, le crÃ©tinisme ne serait
modifiÃ© que dans la mesure restreinte oÃ¹ l'idiotie est modifiÃ©e;
en d'autres termes, que les progrÃ¨s de l'Ã©ducation s'arrÃªtent lÃ 
oÃ¹ le dÃ©veloppement cÃ©rÃ©bral est bornÃ©.
Comme on le voit, la question, pour avoir Ã©tÃ© portÃ©e sur le
terrain des aliÃ©nistes , n'a pas Ã©tÃ© mieux Ã©claircie, et nous dou-
tons fort que la commission nommÃ©e par l'AcadÃ©mie l'Ã©claire ja-
mais de la moindre lueur.
NoTA.-M. Cagniard-Latour a Ã©tÃ© nommÃ© membre de l'Aca-
dÃ©mie des sciences, dans la section de physique gÃ©nÃ©rale, en
remplacement de M. Gay-Lussac, aprÃ¨s quatre tours de scrutin.
Dr FÃ‰LIx RoUBAUD.
Exelmans (Rem1-dJoseph - Is 1dlore), marÃ©chal de France ,
s
La promotion du gÃ©nÃ©ral Exelmans Ã  la dignitÃ© de marÃ©-
chal de France est une occasion de publier ici le portrait
d'un des plus braves et des plus fidÃ¨les soldats de notre
ancienne armÃ©e. Nous savons que le bÃ¢ton de marÃ©chal n'est
l'insigne du commandement, mais tout simplement un
Ã¢ton de vieillesse que les rois dÃ©chus eux-mÃªmes ne dÃ© -
daignent pas, Ã  cause du viatique qui l'accompagne. Il peut
Ãªtre aussi, par hasard, la rÃ©compense de glorieux services,
et le hasard a rencontrÃ© juste dans la personne du gÃ©nÃ©ral
Exelmans, auquel personne n'a songÃ© Ã  contester son droit
Ã  cette faveur honorifique. Le marÃ©chal Exelmans est com-
patriote du marÃ©chal Oudinot; il est nÃ© Ã  Bar-le-Duc en
1775; il prit du service en 1792 dans le 3e bataillon de vo-
lontaires du dÃ©partement de la Meuse, commandÃ© par son
illustre prÃ©dÃ©cesseur au titre de marÃ©chal de France. Nous
ne voulons pas ici raconter sa biographie militaire ; elle est
Ã©crite partout, et nous la retrouverons trop tÃ´t d'ailleurs
dans ces pages mÃªme. Exelmans a conquis, comme beaucoup
d'autres, tous ses grades au prix de son sang et Ã  la pointe
de son Ã©pÃ©e, mais, plus que d'autres, il a l'honneur de n'a-
voir point failli Ã  son origine, et d'avoir Ã©tÃ© au jour de la
dÃ©faite le dernier Ã  rendre ses armes, en 1815, dans la
plaine de Versailles. La fidÃ©litÃ© n'est pas une vertu si com-
mune qu'on ne puisse en faire la couronne d'un vaincu.
Exelmans resta donc aprÃ¨s la dÃ©faite ce qu'il Ã©tait dans la
lutte et sa conduite ne vint jamais contredire ses sentiments
et trahir ses regrets. Le dernier gouvernement l'avait fait
pair de France ; la RÃ©publique , sous la prÃ©sidence de
M. Louis-Bonaparte, lui donna une premiÃ¨re marque de la
reconnaissance nationale , et d'une autre reconnaissance
lus spÃ©ciale, en le plaÃ§ant au poste de grand chancelier de
a LÃ©gion d'honne ur, oÃ¹ il vient de recevoir pour ses an-
ciens scrvices, et Ã  l'occasion de ses nouveaux services, -
c'est ici que le hasard se montre,- la plus haute marque
de di tinction oÃ¹ puisse aspirer l'ambition d'un soldat.
PAULIN.
CorREsPoNDANCE : Nous sommes forcÃ©s, faute de place, d'abrÃ©-
ger. - M. H. B. au Havre. Nous emploierons le dessin et la
notice. - M. J. R. Ã  Tours. Nous aurions voulu vous Ãªtre
agrÃ©able sans nous nuire Ã  nous-mÃªmes.Vous n'avez pas com-
pris cela; c'est que vous aimez mieux votre Å“uvre que notre
intÃ©rÃªt. Nous aimons votre Å“uvre, mais nous avons calculÃ© que
notre service ne compenserait pas le sacrifice. Comprenez-vous ?
- M. C. Ã  Lyon. La caisse a Ã©tÃ© reÃ§ue et les dessins sont Ã  la
gravure. - M. le P. de G. Ã  Saint-PÃ©tersbourg. Incessamment.
- M. A. V. Ã  Turin. Nous examinerons,
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Notre Ã©lÃ©gant Jardin des Plantcs est sans rlinocÃ©ros,
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu ,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre Leche-
valier et C*, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries,
des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des
correspondances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard , Ã  Paris,
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HIistolre de la semaine. exposants une activitÃ© toute patriotique, et l'administration
Histoire de la semaine. - Courrier de Paris. - Industries parisiennes, | - - - du chemin de fer du Nord ne nÃ©glige aucun moyen de rÃ©-
le : : chien : : : *: - Le Un avis, publiÃ© par le Moniteur du 23, met fin Ã  toute in- : les lenteurs des exposants. Elle s'applique Ã©galement
sondage a mer. - Coup d'Å“il historique sur les expositions indus- - - - ren - - - - l .. : s
:** :que musicale. - Etudes de mÅ“urs lyonnaises, les certitude touchant la question des dÃ©lais pour la rÃ©ception prÃ©server de toute avarie les objets qui lui sont confiÃ©s ;
*s en ** des dues de*Ã©tÃ© *antes des | des articles Ã  l'exposition de Londres.Ainsi que nous le di- | ainsi, elle a prolongÃ©, Ã  Dunkerque, ses rails jusque sur le
dÃ©partements. - Joseph Cusson et son calendrier mouvant. - Biblio- | sions il y a huit jours, l'enthousiasme s'est un peu calmÃ©, et | quai de la citadelle, de sorte que les marchandises ne sont
graphie. -- - - - is- -- - - i-
Gravures. Embarquement Ã  Dunkerque des colis envoyÃ©s Ã  l'exposition prÃ¨s de la moitiÃ© de ceux qui devaient se prÃ©senter parais plus dÃ©chargÃ©es que pour passer des wagons sur le bÃ¢ti
un*ene****ie Mar*Ã© aux chiens : Le MarchÃ© aux oi- | sait, chez nous, renoncer Ã  figurer dans ce carrousel de l'in- | ment qui doit les transporter de l'autre cÃ t́Ã© de la Manche.
seaux.- Batiment de l'exposition de Londres : Vue de la faÃ§ade , vue | dustrie universelle. Cependant tout doit Ãªtre rendu Ã  Lon- | Une grue mobile accompagne les convois pour opÃ©rer ces
latÃ©rale. - Types d'ouvriers en soieries Ã  Lyon ; Atelier d'ouvriers en rri --
soieries.-Types de concerts par Marcellin, 9 gravures. - Abaque ou dres avant le 3 avril , aux termes de l'avis que nous venons dÃ©chargements. Le prolongement des rails jusqu'au port de
compteur universel. - RÃ©bus. de rappeler. La gare de La Chapelle dÃ©ploie au service des | Dunkerque pour ce service extraordinaire mÃ©ritait d'Ãªtre
Embarquement a Dunkerque sur le City-Rotterdam des colis envoyÃ©s par les industriels franÃ§ais a l'Exposition universelle du Londres,
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imitÃ© dans une autre application Ã©galement dÃ©sirable pour
gagner du temps et prÃ©venir des dommages, que les prÃ©cau-
tions les plus impossibles ne peuvent Ã©viter. Un raccord,
une voie transversale entre les chemins de fer du Nord et
de Strasbourg ne tardera pas Ã  mettre en communication
directe ces deux grandes lignes, et les vins de Champagne,
par exemple, chargÃ©s Ã  Epernay pour l'Angleterre ne chan-
geront plus de wagon jusqu'Ã  Dunkerque. - AprÃ¨s avoir
constatÃ© ici le fait actuel , nous renvoyons plus loin pour
d'autres dÃ©tails rÃ©trospectifs sur l'exposition. ll est temps de
parler de l'AssemblÃ©e nationale.
- Depuis longtemps les sÃ©ances de l'AssemblÃ©e n'avaient
pas prÃ©sentÃ© l'intÃ©rÃªt qu'elles ont offert durant la der-
niÃ r̈e semaine parlementaire, soit sur des questions rÃ©guliÃ -̈
rement portÃ©es Ã  l'ordre du jour, soit sur des incidents pro-
duits inopinÃ©ment, comme les interpellations adressÃ©es
samedi au ministre de la guerre au sujet des opÃ©rations mi-
litaires projetÃ©es en AlgÃ©rie, et peut-Ãªtre actuellement en-
gagÃ©es, contre une partie des populations kabyles. Le fait
en lui-mÃªme n'avait pas l'importance qu'on a voulu lui
donner; il s'agit d'une expÃ©dition restreinte, limitÃ©e, qui ne
doit, d'aprÃ¨s M. le ministre de la guerre, entraÃ®ner aucune
demande de crÃ©dit extraordinaire et dont l'utilitÃ© est d'ail-
leurs reconnue par tous les hommes compÃ©tents, qui, comme
M. le gÃ©nÃ©ral Cavaignac, M. le gÃ©nÃ©ral LamoriciÃ r̈e, M. le
* Bedeau, M. le colonel Charras, ont, Ã  leurs risques
et pÃ©rils, appris Ã  connaÃ®tre la vÃ©ritable situation de l'Al-
gÃ©rie. Cependant, sur la nouvelle qu'on prÃ©parait dans la
province de Constantine une dÃ©monstration militaire contre
des tribus insoumises, un honorable membre de la droite a
cru devoir : le systÃ¨me qu'on s'attache, selon lui, Ã 
perpÃ©tuer en Afrique, et Ã©lever une objection constitution-
nelle sur le droit que pouvait avoir le gouvernement d'or-
donner une expÃ©dition sans consulter l'AssemblÃ©e, lorsque
la constitution dÃ©clare qu'aucune guerre ne peut Ãªtre entre-
prise sans l'assentiment du pouvoir lÃ©gislatif. Cette doctrine,
qui conduisait implicitement Ã  reconnaÃ®tre la souverainetÃ©,
l'indÃ©pendance des populations qui au sein mÃªme de nos
ossessions essayent de contester notre domination, a Ã©tÃ©
ortement combattue. - Les contradicteurs ont facilement
Ã©tabli qu'aprÃ¨s les dÃ©clarations de la France Ã  l'Ã©gard de l'Al-
gÃ©rie, qu'aprÃ¨s l'assimilation, pour ainsi dire, du territoire
que nous occupons en Afrique au prix de tant d'efforts hÃ©-
roÃ¯ques, une expÃ©dition dans les limites de nos possessions
ne pouvait Ãªtre considÃ©rÃ©e que comme un acte de rÃ©pression
intÃ©rieure, une mesure d'ordre public. Ces principes incon-
testables, conformes Ã  cette solennelle dÃ©claration faite Ã  di-
verses reprises par la France : l'AlgÃ©rie est une terre dÃ©-
sormais franÃ§aise - ont Ã©tÃ© sanctionnÃ©s par l'AssemblÃ©e ,
qui a donnÃ© raison au bon sens contre des susceptibilitÃ©s
exagÃ©rÃ©es. Ce vote, qui consacre, une fois de plus, la plÃ©ni-
tude de notre domination au delÃ  de la MÃ©diterranÃ©e, a ter-
minÃ© par un rÃ©sultat utile des interprÃ©tations risquÃ©es peut-
Ãªtre un peu inconsidÃ©rÃ©ment.
A peine ce dÃ©bat, qui s'est prolongÃ© dans la sÃ©ance de
lundi, Ã©tait-il terminÃ©, que l'AssemblÃ©e a entendu de nou-
velles interpellations relatives Ã  la dissolution de la garde
nationale de Strasbourg, prononcÃ©e au commencement du
mois de mars. M. Chauffour s'est plaint avec amertume d'un
acte que rien ne justifiait Ã  son avis, et que les tÃ©moignages
d'approbation accordÃ©s Ã  plusieurs reprises, par le gÃ©nÃ©ral
commandant la division et par le prÃ©fet, Ã  l'excellente tenue
de la garde nationale de Strasbourg, rendent, a-t-il dit,in-
explicable. L'exposÃ© de ces griefs, tout Ã  la fois ferme et
modÃ©rÃ©, eÃ»t sans doute appelÃ© plus sÃ©rieusement l'attention
de la majoritÃ©, s'il n'eÃ»t Ã©tÃ© suivi de rÃ©criminations au moins
inutiles qui l'ont indisposÃ©e. L'Ã©loquence agressive de M. J.
Favre * pas de nature Ã  tempÃ©rer ces dispositions. A la
suite de trÃ¨s-courtes explications du ministre de l'intÃ©rieur,
qui a motivÃ© sa dÃ©cision sur l'attitude prise par la garde na-
tionale de Strasbourg Ã  l'occasion de l'anniversaire du 24
fÃ©vrier, l'AssemblÃ©e, : un ordre du jour motivÃ© qui
renfermait la dÃ©sapprobation de la conduite du ministre, a
adoptÃ© l'ordre du jour pur et simple. Dans cette discussion,
qui n'a durÃ© que deux heures, mais avec assez de vÃ©hÃ©-
mence, les deux orateurs de la gauche ont fait Ã  la date fa-
tale de 1852 une allusion qui certainement a contribuÃ© Ã 
mÃ©contenter la majoritÃ© et a produit un mouvement marquÃ©
dans l'AssemblÃ©e. - Nous l'indiquons, parce qu'elle nous
semble en quelque sorte comme le signe du caractÃ r̈e nou-
veau des luttes qui signaleront les derniers mois de l'exis-
tence de l'AssemblÃ©e. La loi du 31 mai, l'appel aux Ã©lecteurs
en 1852, l'espoir persistant de voir briser par eux la poli-
tique qu'elle attaque, tel est, ainsi que nous l'avons dÃ©j dit,
et cela devient de plus en plus manifeste, le terrain brÃ»lant
sur lequel l'opposition appellera ses adversaires.Si les paroles
chaque jour plus prÃ©cises, et ajoutons dÃ©sormais adressÃ©es
exclusivement aux Ã©lecteurs, pouvaient laisser un *
l'extrÃªme agitation que provoquÃ© constamment dans l'Assem-
blÃ©e tout incident relatif Ã  cette grande question de 1852,
dirait assez, et les passions qui s'y rattachent, et les combats
qu'elle peut faire Ã©clater. ..
Cette prÃ©occupation, qui siÃ©ge sur tous les bancs, s'est
montrÃ©e dans toute sa vivacitÃ© mercredi dernier, sur une
simple motion d'ordre tendant Ã  la mise Ã  l'ordre du jour
de la proposition de M. Desmars, ayant pour objet de faire
dÃ©cider par l'AssemblÃ©e que la loi du 31 mai 1850 est appli-
cable Ã  l'Ã©lection du PrÃ©sident de la RÃ©publique. Subsidiai-
rement, M. LÃ©on Faucher a demandÃ© qu'avec cette proposi-
tion on plaÃ§Ã¢t Ã©galement Ã  l'ordre du : les diverses
propositions relatives Ã  l'abrogation de la loi du 31 mai. La
gauche s'y opposait en se fondant sur ce que la discussion
n'aurait pas son dÃ©veloppement naturel. Sur cette question
secondaire s'est engagÃ© un dÃ©bat passionnÃ©, brisÃ© Ã§Ã  et lÃ 
par des interruptions bruyantes, par d'ardentes interpella-
tions, et longtemps aprÃ¨s qu'il Ã©tait fini, l'Ã©motion s'est
continuÃ©e Ã  ce point qu'aucune autre discussion n'a pu Ãªtre
reprise. - En dÃ©finitive, l'AssemblÃ©e a dÃ©cidÃ© qu'elle exa-
minerait dans la sÃ©ance de vendredi prochain, 28 mars, la
proposition de M. Desmars, : la commission d'initiative
iepousse comme inutile, et qu'Ã  la suite viendrait immÃ©dia-
tement la proposition prÃ©sentÃ©e par M. Arnaud (de l AriÃ©ge)
pour l'abrogat'on de la loi du 31 mai.-Ce sera vraisemblable-
ment l'occasion d'une premiÃ r̈e et importante lutte, mais nous
croyons pouvoir affirmer que si dÃ©battue : la question,
elle ne sera pas dÃ©cidÃ©ment rÃ©solue : d'ici Ã  un an, plus
d'une fois encore elle reparaÃ®tra dans l'AssemblÃ©e, et 1852
seul la tranchera sans appel. -
Vendredi, avec plus de calme, mais nÃ©anmoins avec beau-
coup d'intÃ©rÃªt sÃ©rieux, a Ã©tÃ© discutÃ©e une proposition de
MM. de La Rochejacquelein et de la Broise, avant pour objet
de faire rentrer dans tous leurs droits les officiers dÃ©clarÃ©s
dÃ©missionnaires pour refus de serment, Ã  la suite de la rÃ©vo-
lution de 1830. Les auteurs de la proposition et le rapporteur
prÃ©tendaient qu'il y avait eu injustice flagrante Ã  enlever,
pour des causes uniquement politiques, Ã  des officiers, une
position conquise par de longs services. -
Cette proposition, en apparence parfaitement Ã©quitable,
soulevait nÃ©anmoins, au point de vue du droit et au point do
vue du fait, les plus graves objections. M. Charras les a fait
valoir avec l'accent Ã©nergique qui lui est habituel, et son
opinion a prÃ©valu dans l'AssemblÃ©e, qui a repoussÃ© la
prise en considÃ©ration Ã  une forte majoritÃ©.
La politique, si grande que soit sa part dans les dÃ©bats de
cette semaine, ne doit pas nous faire oublier un vote qui
aura, nous n'en doutons pas, un intÃ©rÃ ẗ spÃ©cial pour nos
lecteurs, et qui, au milieu des partis contraires, a rÃ©uni la
grande majoritÃ© de l'AssemblÃ©e dans un sentiment commun
de sollicitude pour notre renommÃ©e artistique. - On se
rappelle peut-Ãªtre qu'un tableau du PÃ©rugin, des esquiss s
de RaphaÃ«l, et, nous croyons, un portrait par Rubens, furent
achetÃ©s pour le compte de la France, au mois d'aoÃ»t 1850,
Ã  la vente des tableaux dÃ©pendant de la succession du roi
de Hollande. L'AssemblÃ©e Ã©tait appelÃ©e Ã  rÃ©gulariser le crÃ©-
dit ouvert directement par le ministre dans cette circon-
stance.- La commission chargÃ©e de soumettre cette dÃ©pense
Ã  la sanction de l'AssemblÃ©e exprimait le regret que le mi-
nistre eÃ»t manquÃ©, dans un but louable, Ã  certaines forma-
litÃ©s, et concluait cependant Ã  l'adoption du crÃ©dit. - Cette
fois c'est un membre de l'extrÃªme gauche, M. SchÅ“lcher,
qui est venu dÃ©fendre en fort bons termes la conduite du
ministre, et l'AssemblÃ©e, jugeant , comme l'orateur, qu'il
ne fallait pas compromettre les beaux-arts avec la poli-
tique , a votÃ© le crÃ©dit avec empressement Ã  476 voix
contre 1 12.
Dans l'intervalle de ses plus vives discussions, l'Assem-
blÃ©e a votÃ© une loi sur la dÃ©limitation des zones frontiÃ r̈es,
et diverses autres lois d'un intÃ©rÃªt secondaire. - Elle a
pris en considÃ©ration une proposition de M. Peupin , rela-
tive Ã  la rÃ©vision de la lÃ©gislation sur les brevets d'in-
vention.
M. de Melun a, dans la sÃ©ance de mercredi, dÃ©posÃ© le
rapport sur le projet de loi d'assistance publique prÃ©sentÃ©, il
y a deux ans, par M. Dufaure. - C'est sur ce projet de loi,
on le sait, que doit s'ouvrir la discussion du cÃ©lÃ¨bre rapport
de M. Thiers sur l'assistance publique.
- Nous notons d'aprÃ¨s les nouvelles venues des dÃ©par-
tements depuis trois semaines, quelques manifestations sÃ©-
ditieuses, dont l'historien futur aura Ã  rechercher la cause,
non pas seulement dans les excitations Ã  peu prÃ¨s assoupies
de la rÃ©volution de FÃ©vrier, mais aussi dans les moyens qui
ont voulu amener l'apaisement sans le concours du temps et
de la patience. Le moraliste fera un rapprochement qui n'est
* sans valeur pour cette explication : l'anniversaire de la
Ã©volution, qui veut se souvenir parmi quelques-uns de ceux
qui l'ont accueillie avec faveur, et la circonstance du carna-
val qui pousse Ã  l'excentricitÃ©; on y ajouterait un peu de prin-
temps pour les manifestations du Miui, que l'explication n'en
serait que plus complÃ ẗe.
â€“ Une seconde manifestation des Ã©tudiants protestant
contre la suppression du cours de M. Michelet avait lieu jeudi
de la semaine derniÃ r̈e, au moment oÃ¹ nous mettions sous
presse notre dernier numÃ©ro. Cette fois, la police est inter-
venue et a bravement arrÃªtÃ© soixante-deux de ces jeunes
gens, qui ont Ã©tÃ© conduits Ã  la prÃ©fecture. Le surlendemain,
vingt-deux ont Ã©tÃ© rendus Ã  la libertÃ©; les quarante autres
ont Ã©tÃ© gardÃ©s et envoyÃ©s Ã  la prison Mazas.
â€“ Nous n'aurions plus rien Ã  enregistrer touchant l'in-
tÃ©rieur si M. le docteur VÃ©ron, qui a fait sa "rentrÃ©e le
20 mars dans la polÃ©mique quotidienne, n'avait ouvert une
nouvelle tranchÃ©e le 26 par trois colonnes du Constitutionnel
divisÃ©es en petits dÃ©tachements numÃ©rotÃ©s comme les arti-
cles de la Constitution. Dans cette seconde attaque, M. VÃ©ron
s'applique Ã  se faire peur et Ã  faire partager sa peur Ã  ses
abonnÃ©s, en vue de l'Ã©chÃ©ance du mois de mai 1852. Si vis
me pavere, tremendum est primum ipsi tibi.
Son procÃ©dÃ© consiste Ã  faire l'histoire Ã  sa maniÃ r̈e des
circonstances qui ont prÃ©cÃ©dÃ©, accompagnÃ© et accompli la
rÃ©volution de fÃ©vrier. La mÃ©thode historique du docteur
nous a rappelÃ© celle d'une bonne vieille racontant Ã  sa niÃ¨ce
la fameuse journÃ©e du 10 aoÃ»t : Â« Figure-toi, disait cette
bonne femme, que j'Ã©tais allÃ©e Ã  Paris avec ton oncle, Â» et
le reste Ã  l' avenant pour expliquer les causes de cette ca-
tastrophe. Mais l'historien du Constitutionnel l'emporte sur
la vieille par l'emploi de la rhÃ©torique : Â« M. le prÃ©sident de
RÃ©publique, dit-il, ne veut toucher Ã  toutes les prÃ©roga-
tives parlementaires qu'avec un gant de velours qui lui
monte jusqu'au coude. Â» Un autre serait restÃ© sur le velours ;
mais le docteur est de l'Ã©cole pittoresque de celui qui a
appelÃ© Bossuet : l'Aigle de Meaux en Brie.
- Le Journal des DÃ©bats du 24 mars expose dans un
excellent article les phases diverses des questions qui s'agi-
tent aux confÃ©rences de Dresde; aprÃ¨s avoir retracÃ© la lutte
des deux grands Ã‰tats de l'Allemagne Ã  la conquÃªte de la
prÃ©pondÃ©rance, il rÃ©sume ainsi la situation actuelle :
Â« M. de Schwartzenberg vise ouvertement Ã  Ã©teindre en Alle-
magne le duatisme qui, sous une forme ou sous l'autre, a tou-
jours Ã©tÃ© la loi d'existence du corps germanique, et comme la
Prusse avait voulu simplifier la constitution de ce corps en n'y
adme tant pas l'Autriche, il la simplifierait Ã  son tour en sou-
mettant , en livrant Ã  l'Autriche et la Prusse et tout le reste.
L'entrÃ©e des provinces non allemandes de l'Autriche dans la Con-
fÃ©dÃ©ration lui permettrait d'y peser avec une masse contre la-
quelle la Prusse n'aurait plus les contre-poids qu'elle sollicitait
Ã  Varsovie. M. de Schwartzenberg n'accorde ni la paritÃ© dans le
pouvoir prÃ©sidentiel, pas mÃªme de paritÃ© honorifique, ni la lÃ©-
gislative fÃ©dÃ©rale que rÃ©clament aujourd'hui les royaumes secon-
daires, comme la Prusse la rÃ©clamait, dit-on , Ã  Varsovie, ni
enfin les dix-sept voix du conseil exÃ©cutif de l'ancienne diÃ ẗe,
qui avaient toujours semblÃ© nÃ©cessaires Ã  l'Ã©quilibre des dÃ©libÃ©-
rations. M. de Schwartzenberg veut que ce conseil soit rÃ©duit Ã 
onze suffrages, tout au plus maintenant Ã  treize, ce qui Ã t́erait Ã 
la Prusse les voix dont elle disposait, et la ferait presque retom-
ber au niveau des petits royaumes dans une commune dÃ©pen-
dance vis-Ã -vis de l'Autriche. M. de Schwartzenberg veut pour
l'Autriche une prÃ©pondÃ©rance extÃ©rieure et visible, en tout et
toujours le premier rang.
Â» La Prusse, poussÃ©e Ã  bout, dÃ©clare en revanche qu'elle ne
sera plus contente, Ã  moins que l'Allemagne entiÃ r̈e n'abdique
Ã  son profit, pour l'Ã©galer ainsi Ã  l'Autriche : autant dire au ca-
binet de Vienne qu'elle ne veut plus nÃ©gocier. Â»
- La : des Ã©vÃªchÃ©s catholiques en Angleterre a
soulevÃ©, Ã  la fin de la semaine derniÃ r̈e, une tempÃªte dans
la chambre des communes. NÃ©anmoins une dÃ©pÃªche tÃ©lÃ©gra-
hique du 26 annonce que la seconde lecture du bill a Ã©tÃ©
adoptÃ©e Ã  la majoritÃ© de 343 voix sur 533 votants.
â€“ L'agitation qui rÃ¨gne dans l'Europe centrale a gagnÃ©
jusqu'aux glaces de la NorwÃ©ge. Les derniÃ r̈es nouvelles
(en date du 11 mars) reÃ§ues de ce pays parlent de mouve-
ments de rÃ©volte, qu'on attribue , bien entendu, au socia-
lisme. C'est un mot qui a remplacÃ©, dans le vocabulaire poli-
tique, le mot libÃ©ralisme , qui florissait il y a trente ans. On
ne sait pas jusqu'Ã  quel point les journalistes, en cherchant
Ã  flÃ©trir le mot, sont parvenus Ã  familiariser le monde avec
la chose. Le fait est que le libÃ©ralisme ne fait plus peur Ã 
personne. Nous voudrions que ceci fÃ»t un avertissement.
â€“Nos journaux signalent encore, avec tout le respect qui
est dÃ» Ã  la cause, une ridicule Ã©chauffourÃ©e tentÃ©e Ã  Fribourg
contre le gouvernement du canton,par les restes vÃ©nÃ©rables
et naÃ¯fs du Sonderbund, ayant Ã  leur tÃªte le fameux Cor-
rard. Ils Ã©taient 80, dit-on ; ils sont entrÃ©s dans la ville
aprÃ¨s s'Ãªtre emparÃ©s de deux canons pacifiquement dÃ©posÃ©s
dans un arsenal dÃ©pendant de l'ancien pensionnat des
jÃ©suites. Six de ces malheureux ont Ã©tÃ© tuÃ©s et quatre bles-
sÃ©s; le reste a Ã©tÃ© fait prisonnier ainsi que le fameux Cor-
rard. Fribourg est tranquille, ajoutent les correspondances
que nous citons ; on craint seulement l'arrivÃ©e des troupes
du canton de Vaud.
PAULIN.
Courrler de Paris.
O vous que l'uniformitÃ© attriste et qui tenez le plaisir
mÃªme pour insipide si la politique n'y met sa sourdine en
forme de variante, soyez satisfaits, la semaiue est pleine de
mÃ©langes; diversitÃ©, c'est sa devise, elle est tiraillÃ©e par
toutes sortes de manifestations en sens contraire. Quelle
variation d'Ã©vÃ©nements et de tempÃ©rature ! On passe ou on a
passÃ© du sermon au bal, du jubilÃ© au spectacle, d'un coup
de soleil Ã  une averse, d'un tirage de loterie Ã  celui d'un
ministÃ r̈e, d'une abstinence Ã  une indigestion, en attendant
la nouvelle surprise de demain, qui sera. poisson d'avril.
Aux Tuileries, cette villa des jeunes mÃ r̈es et des enfants,
le printemps fait sa manifestation en mettant des feuilles Ã 
tous les arbres; on va revoir les blanches fleurs de l'aman-
dier et les pantalons blancs de la garde nationale. Ã‡Ã  et lÃ 
les Ã©toffes lÃ©gÃ r̈es commencent Ã  se montrer, ces dames ont
hÃ¢te de porter d'une faÃ§on printaniÃ r̈e le deuil de cet hiver
qui n'est pas venu. Les vingt bals qui auront lieu ce soir
pour fÃ ẗer la mi carÃªme seront peut Ãªtre Ã©gayÃ©s par des traves-
tissements d'Ã©tÃ©. Mentionnons, en courant, le bal des artistes
dramatiques qui a eu lieu samedi; la plupart des patronesses
annoncÃ©es par l'affiche s'Ã©taient fait un point d'honneur d'y
assister. Cent cinquante actrices! ce chiffre promettait toutes
sortes de beautÃ©s et un plus grand nombre de diamants, et
il a tenu parole Le mÃªme rÃ ĺe a Ã©tÃ© fort bien jouÃ© par toutes
ces dames, celui de la triomphante CÃ©limÃ¨ne.Tout le monde,
jusqu'aux duÃ¨gnes, semblait Ã  la fleur de l'Ã ge, une bonne
action rajeunit toujours; il en rÃ©sulte que cette soirÃ©e, des-
tinÃ©e au soulagement des invalides de l'art dramatique , a
Ã©tÃ© donnÃ©e au bÃ©nÃ©fice des assistants, qui ne l'oublieront
pas jusqu'Ã  l'annÃ©e prochaine, ils en ont emportÃ© des trÃ©-
sors de souvenirs, et la recette a dÃ©passÃ© toutes les espÃ©-
rances. Laissez dire les envieux ou les envieuses qui insi-
nueront qu'un peu de clinquant se trouvait mÃªlÃ© Ã  cette
Ã©lÃ©gance et que certains de ces diamants n'Ã©taient que du
strass ou mÃªme que plusieurs entre les vÃ©ritables ne bril-
laient que d'un Ã©clat empruntÃ©; on sait bien qu'il y a un
certain luxe qui se paye Ã  tant par heure, et que dans toute
rÃ©un on publique la vanitÃ© peut se satisfaire Ã  des prix rai-
sonnables, mais qu'est-ce que cela prouve ? sinon que le ta-
lent ou la vertu ne trouvent pas toujours leur rÃ©compense,
comme disait ce bon abbÃ© Ã  une ingÃ©nue du siÃ¨cle dernier.
la suite d'une homÃ©lie sur la charitÃ© prÃªchÃ©e Ã  des comÃ©-
iennes et dont elles se montraient fort touchÃ©es, il les dÃ©-
: saintement, suivant l'exemple de saint Vincent de
a cour de Louis Xlll : - Pardon, mon pÃ r̈e, dit la plus
jeune qui refusait le tribut, mais ces bijoux ne m'appar-
tiennent pas. - Ma fille, vous n'en Ãªtes que plus digne de
les porter.
On danse encore partout, ici Ã  front dÃ©couvert et lÃ -bas
sous le masque, comme s'il y avait des honteux qui n'osent
plus gambader avec leurs visages; mais voici venir un jubilÃ©
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qui va tempÃ©rer de ses indulgences les austÃ©ritÃ©s de ce
carÃªme. -
La piÃ©tÃ© continue sa manifestation dans les Ã©glises et
assiÃ©ge la chaire de vÃ©ritÃ©, qui parle et mÃªme qui tonne un
eu contre le danger de certains amalgames. ll n'y a plus
d'abbÃ© ChÃ¢tel, de ridicule mÃ©moire, prononÃ§ant des sermons
en faveur du carnaval et terminant son prÃªche de la mi-
carÃªme par une invitation Ã  ses auditeurs pour un bal payant.
Les fidÃ l̈es n'ont que l'embarras du choix entre les Bridaines
convaincus et les Massillons Ã©lÃ©gants et fleuris. L'esprit de
charitÃ© et de concorde coule de leurs lÃ¨vres; et , Ã  cÃ t́Ã© de
l'Ã©motion qui improvise, on peut admirer aussi l'Ã©loquence
qui jaillit de la mÃ©moire. Parfois, d'ailleurs, le plus digne
peut se tromper de prÃ´ne ; et nous avons entendu un de ces
respectables pasteurs s'interrompre subitement au milieu de
ses exhortations en disant Ã  ses brebis : Â« Il est inutile que
je poursuive; vous connaissez la fin de mon discours : c'est
celui de dimanche dernier. Â»
Faut-il passer sous silence les manifestations de la poli-
tique?On a sÃ©vi contre celle des sorbonnistes, oÃ¹ se trouvent
impliquÃ©s plusieurs coiffeurs. La naÃ¯vetÃ© de ces inculpÃ©s
dÃ©sarmera sans doute la sÃ©vÃ©ritÃ© de la justice. L'accusation
de complot semble bien vague et un peu tirÃ©e aux cheveux.
On prÃªte toutes sortes de dÃ©testables bons mots Ã  ces artistes
peignants : Â« On ne nous avait pas dit qu'il s'agissait d'un
coup de peigne. Â» On en prÃªte mÃªme Ã  leur juge (d'instruc-
tion) : Â« Et vous voilÃ  dÃ©frisÃ©s. Â»
En vertu du provisoire ministÃ©riel, d'autres manifestations
ont lieu dans le huis-clos du salon, du cabinet et de la cham-
bre. Des officieux s'efforcent d'entraÃ®ner l'Ã‰lysÃ©e sur la route
de Frohsdorff; d'autres tirent un trait d'union entre la rÃ©pu-
blique et l'un des hÃ t́es de Claremont, espÃ¨ce de mariage
de la main gauche oÃ¹ la main droite ne serait pour rien.
Les habiles, qui ne perdent jamais de vue la girouette des
Ã©vÃ©nements et qui rÃ¨glent leurs Ã©volutions d'aprÃ¨s cette
boussole, mÃ©nagent Ã  la fois la chÃ¨vre monarchique et le
chou rÃ©publicain Comme toujours, ces messieurs sont de la
couleur de toutes les nuances et ils se constituent les clients
de tous les patrons. La conciliation ou la fusion ne donne
pas un gala qu'on n'y rencontre ces visages de consomma-
teurs. du budget , ils boivent le thÃ© de la coalition et man-
gent les brioches de l'exÃ©cutif. On ne saurait prendre trop
de prÃ©cautions pour sa soif et pour son appÃ©tit.
Les pÃ©titionnaires sont d'autres faiseurs de manifestations
qui dÃ©solent leurs rapporteurs. Celui-ci demande que tout
cÃ©libataire soit privÃ© de sÃ©pulture; un autre propose un im-
pÃ t́ sur les chats et la domesticalion des marmottes, - ce
doit Ãªtre un Savoyard ;- un troisiÃ¨me veut qu'on remplace
le titre de monsieur par celui de monsire, et c'est assurÃ©-
ment un Alsacien ; ainsi de suite.Si bien qu'il faut s'attendre
Ã  une derniÃ r̈e pÃ©tition qui recueillerait de nombreuses
signatures : on demande l'interdiction des pÃ©titionnaires.
Les assassinats ont chÃ´mÃ© toute la semaine ;ils sont rem-
placÃ©s par des suicides. Les journaux ne sont occupÃ©s qu'Ã 
tendre la perche Ã  des malheureux qui se noyaient et Ã  cou-
per la corde d'une foule de pendus volontaires. De mÃªme le
vol Ã©tant un peu usÃ©, on lui substitue l'embauchage. C'est
une maniÃ r̈e ingÃ©nieuse de faire dÃ©penser au voleur l'argent
de ses larcins.Ces malfaiteurs, qui vont deux Ã  deux comme
les bÅ“ufs et comme les canards, entraÃ®nent des escouades au
cabaret, et grisent les patrouilles de vin bleu et de prÃ©dica-
tions rouges. C'est une transformation clandestine du ban-
quet socialiste, qui s'attaque principalement aux artilleurs et
aux pompiers. Les artilleurs sont incorruptibles, puisqu'ils
font des rÃ©vÃ©lations ; mais d'aprÃ¨s le silence que gardent les
pompiers, on pourrait croire qu'ils ont succombÃ©. On sur-
veillera leurs pompes et leurs Å“uvres.
D'autres alarmistes menacent la capitale d'une nouvelle
invasion de rats. Aussi l'administration vient-elle de passer
un marchÃ© avec un exterminateur qui, moyennant quinze
cents francs, s'engage Ã  la dÃ©barrasser de ce surcroÃ®t de
population. Au nombre des instructions donnÃ©es Ã  cet At-
tila administratif figure le signalement de ces animaux ron-
geurs ; il faut bien prÃ©venir les mÃ©prises. La destruction
commencera par ceux qui habitent le palais de l'AssemblÃ©e
nationale, oÃ¹ siÃ©gent les plus gros reprÃ©sentants de Ratopo-
lis. Il y a vingt ans M. Labbey de Pompierres, ce digne prÃ©-
sident d'Ã¢ge que les Anglais n'appelaient jamais que Â« le
vÃ©nÃ©rable ecclÃ©siastique, Â» avait fait * : gros chats
Ã  la questure comme conservateurs des archives de la Cham-
bre, et ils les conservÃ r̈ent trÃ¨s-bien jusqu'Ã  rÃ©volution
de fÃ©vrier, qui mit Ã  leur place un archiviste, fonctionnaire
trÃ¨s-honorable, mais dont les rats s'occupent en ce moment
de dÃ©montrer l'insuffisance.
Autre dÃ©tail historique : le carnaval n'est plus la saison
des enlÃ¨vements joyeux; on ne parle que de sÃ©questration.
Il n'y a guÃ r̈e de maison abandonnÃ©e oÃ¹ Bartholo ne tienne
quelque Rosine sous les verrous, et oÃ¹ ne gÃ©misse une autre
victime de ce rÃ©gime pÃ©nitentiaire. C'est pourquoi les pas-
sants sont aux Ã©coutes, et au moindre bruit suspect qui s'Ã©-
chappe d'un soupirail, on a recours Ã  l'autoritÃ©. L'autre
soir, les voisins de M. B., qui habite la place des Vosges,
inquiets des cris d'enfants Ã©touffÃ©s qui partaient de ce domi-
cile endiablÃ©, requirent le commissaire de police et son
Ã©charpe, et ce n'est qu'aprÃ¨s avoir vaincu la rÃ©sistance du
locataire qu'on parvint Ã  pÃ©nÃ©trer ce mysÃ r̈e d'iniquitÃ© :
dans la piÃ¨ce la plus obscure et la moins habitable se trou-
vaient relÃ©guÃ©s quatre pauvres innocents. petits chats que
le maÃ®tre du logis, respectable savant, Ã©lÃ¨ve avec une solli-
citude paternelle.
La grippe n'a pas cessÃ© ses ravages; les mÃ©decins ne de-
manderaient pas mieux que de la guÃ©rir, ce sont les remÃ¨des
qui la p: Du reste, beaucoup la bÃ©nissent comme
un mal qui a rÃ©ponse Ã  tout; c'est l'excuse des avares, des
Ã©goÃ¯stes et des paresseux : le silence de cet orateur, les
Ã©clipses de ce premier rÃ ĺe, cet amphitryon qui vous ajourne,
cette coquette qui vous ferme sa porte, ** Un fonc-
tionnaire n'est plus trop occupÃ© pour avoir l'honneur de
vous recevoir, il est grippÃ©.Telle est la nouvelle formule :
elle arrÃªte les affaires et respecte les plaisirs. Le FranÃ§ais
meurt en dansant. L'adage est vieux, mais en voici une ap-
plication rÃ©cente et effroyable : dans un salon de la Chaus-
sÃ©e-d'Antin, un valseur est pris d'un mal de tÃªte subit; la
dame est impatiente; on continue, on tourne, et si bien que
le malheureux jeune homme finit par s'affaisser sur lui-mÃªme
avec une horrible convulsion, et pour ne plus se relever.
Comprenez-vous la terreur de la danseuse qui, la supersti-
tion s'en mÃªlant, est convaincue que le mort a fait plusieurs
tours de valse avant de tomber.
Quelque chose de beaucoup moins sinistre, c'est la mÃ©sa-
venture de cet Alcide du Midi dont la direction des VariÃ©tÃ©s
est condamnÃ©e a payer les tours de force sans en avoir usÃ©.
Perdu dans la capitale au milieu d'une nuit orageuse, il avait
demandÃ© son chemin au premier passant venu, en lui disant :
la bourse ! et notre compatriote effrayÃ© s'Ã©tait mis Ã  crier :
Au voleur ! de sorte qu'Hercule fut conduit au violon, oÃ¹ il
est restÃ© quinze jours. -
On commence Ã  s'occuper de l'exposition de Londres, qui
sera l'Ã©vÃ©nement de cet Ã©tÃ©. Nos voisins n'oublient rien pour
l'embellissement de ce palais de cristal qu'ils ouvrent Ã  l'in-
dustrie des trois royaumes et du reste du monde, s'il reste
de la place pour lui. La Cochinchine et la reine PomarÃ© ont
dÃ©jÃ  expÃ©diÃ© leurs produits; on attend encore ceux de la
France. L'Ã©mulation britannique imposait Ã  nos industriels
certains obstacles qui viennent d'Ãªtre levÃ©s. Londres fait de
si grands prÃ©paratifs pour recevoir dans ses murs son hÃ t́e
: c'est-Ã -dire l'univers, que nous nous en tien-
rons pour aujourd'hui Ã  cette simple annonce. Paris aura
le reflux de cette inondation, et comme tous les produits de
l'industrie parisienne ne sauraient Ãªtre exposÃ©s dans une
maison de verre, les Ã©trangers viendront les admirer parmi
nous. La petite chronique, rÃ©duite Ã  battre la campagne
pendant la belle saison, leur devra une moisson d'anecdotes,
et le thÃ©Ã¢tre une abondance de recettes. Je crois qu'il est
temps d'arriver Ã  la Bataille de Dames.
Nous sommes en pleine terreur blanche : un jeune officier
poursuivi par les cours prÃ©vÃ t́ales pour avoir criÃ© Vive
l'Empereur ! a trouvÃ© asile chez la comtesse d'Outreval, qui
le cache : livrÃ©e. La comtesse a trente-deux ans et sa
niÃ¨ce LÃ©onie dix-huit, ici et lÃ  le bel Ã¢ge pour aimer ! aussi
le proscrit est-il aimÃ© tout de suite, et vous dites peut-Ãªtre :
VoilÃ  deux femmes qui se dÃ©testent;- mais les auteurs sont
trop habiles pour avoir engagÃ© la bataille sur ce terrain-lÃ .
D'une : tant d'esprit et de beautÃ©, et de * tant d'in-
: et de tendresse, ah! ce sont deux cÅ“urs d'Ã©lite oÃ¹
n'y a pas de place pour la haine , et les deux rivales com-
battront jusqu'Ã  la fin Ã  armes courtoises. Il s'agit de sauver
celui qu'on aime , le duel ne va pas plus loin, seulement il
n'est pas dÃ©fendu Ã  chacune de compter sur lavictoire et sur
la rÃ©compense.Je sais bien que dÃ¨s les premiÃ r̈es scÃ¨nes on
entrevoit le dÃ©nouement, l'ingÃ©nuitÃ© l'emportera sur l'amour
profond , l'abnÃ©gation , l'esprit et l'expÃ©rience, et c'est un
mÃ©rite : lus aux auteurs d'avoir mis une intention Ã©le-
vÃ©e tr dans une comÃ©die qui sera jusqu'Ã  la fin une
comedle.
* livrÃ©e le jeune homme a toute l'Ã©tourderie de l'hÃ©-
oÃ¯sme, il jetterait volontiers son nom au premier venu ; sa
* mise Ã  prix, que lui importe? ne sait pas d'ailleurs
: est aimÃ©, et il est toujours Ã  se livrer Ã  l'ennemi.
et ennemi, c'est M. de Montrichard le prÃ©fet, qui a servi
la : et l'Empire et qui sert prÃ©sentement la Res-
tauration avec le fanatisme du devoir. Il s'est chargÃ© de dÃ©-
couvrir et d'arrÃªter le proscrit, et il se prÃ©sente au chÃ¢teau
: une visite domiciliaire. La comtesse le reÃ§oit avec la
aillerie sur les : et la : dans l'Ã¢me. Cherchez ! lu
dit-elle,- et c'est ainsi que, dÃ¨s le premier feu, elle a *
SeS batteries mais LÃ©onie se trou le et le fourbe lui :
la moitiÃ© du secret. Il vient d'apprendre que de Fla-
vigneul est au c : : aprÃ¨s toutes sortes d'incertitudes
: comme il faut qu'un : s'avise de t, il
init par demeurer convaincu que le proscrit y est cacl : sous
un travestissement. AussitÃ t́ la comtesse s'avise d'une nou-
velle ruse pour dÃ©jouer le pÃ©ril, et pour cette autre campagne,
l'esprit des auteurs ne pouvait lui fournir un plaisant
auxiliaire que M. * Il est amoureux d'elle : c'est la
naÃ¯vetÃ© d'un CÃ©ladon avec les prÃ©tentions d'un sigisbÃ©; brave
dÃ¨s qu'il ne s'agit que de dÃ©libÃ©rer, il devient poltron comme
ganarel'e s'il faut agir; fort disposÃ© du reste Ã  se faire tuer
sous les yeux de sa maÃ®tresse, il se laisse affubler d'un habit
de laquais et livrer au : le Flavigneul authen-
tique. La comtesse a gagnÃ© la bataille une seconde fois.
Pauvre et charmante femme, Ã  quoi bon tant de ruses, de
dÃ©vouement et d'amour ? Henri Ã©tait libre; un sauf-conduit,
un bon cheval et la frontiÃ r̈e dans le voisinage, le voilÃ  sauvÃ©
par elle, et cependant le voilÃ  perdu pour elle. Henri ne
veut pas qu'un autre prenne sa place dans le danger, et il se
livre au prÃ©fet.Vous devinez que sa grÃ¢ce est arrivÃ©e encore
plus vite que lui. Ceci est le dÃ©noÃ»ment de l'action; celui
de la passion Ã©tait aussi facile Ã  prÃ©voir : l'ingÃ©nue aura le
bÃ©nÃ©fice de la bataille d'amour et la comtesse paye ainsi les
frais de la guerre. Ce rÃ ĺe est tracÃ© d'un bout Ã  l' autre avec
une extrÃªme finesse et une rare connaissance du cÅ“ur.Sous
la main exercÃ©e de M.Scribe, qui en disposa les ressorts, on
croit sentir une autre main dÃ©licate et vigoureuse qui les
fait jouer.
Certaines parties de l'ouvrage, et ce sont les meilleures,
sont Ã©crites dans un sentiment attendri, poÃ©tique et presque
Ã©lÃ©giaque, qui en rehausse les vivacitÃ©s comiques. Il ne fau-
drait pas d'ailleurs sÃ©parer ce que la collaboration a joint,
et le : tient en trop haute estime le talent de M. Er-
nest LegouvÃ© pour ne pas lui faire une part trÃ¨s-grande et
trÃ¨s-lÃ©gitime dans ce nouveau succÃ¨s. PoÃ«te distinguÃ©, mo-
raliste, ingÃ©nieux, auteur dramatique et romancier, M. Le-
gouvÃ© a pris depuis longtemps le chemin qui mÃ¨ne tout droit
Ã  l'AcadÃ©mie, oÃ¹ sa place est marquÃ©e, et dont ce dernier
ouvrage pourrait bien lui ouvrir les portes.
La piÃ¨ce est montÃ©e comme un diamant doit l'Ãªtre.
M. Maillart, plein de chaleur et de naturel, et d'excellent
ton , affiche peut-Ãªtre trop d'Ã©lÃ©gance sous la livrÃ©e; M. le
prÃ©fet devrait le reconnaitre tout de suite. De M. Povost
on ne sait plus que dire en fait d'Ã©loges, l'art ne va pas lus
loin.Vous savez bien aussi que M. RÃ©gnier est un des meil-
leurs comiques de notre temps, de tous les temps. Made-
moiselle Delphine Fix est une trÃ¨s-agrÃ©able ingÃ©nue, qui
deviendra promptement une habile comÃ©dienne. Le rÃ ĺe de
la comtesse est tout simplement le meilleur rÃ ĺe de ma lame
Allan, qui en crÃ©a tant d'excellents. L ardeur de la passion
et ses langueurs, les palpitations du cÅ“ur, les coquetteries
de la femme de trente ans, ses angoisses et ses espÃ©rances,
cette stratÃ©gie fÃ©minine, qui exige toutes les ressources de
l'esprit, les grands airs et les petites mines, elle a pris tous
les tons et saisi toutes les nuances pour les fondre dans une
exÃ©cution magistrale. Certains mots sur ses lÃ¨vres tremblent
comme des larmes et d'autres rayonnent comme des dia-
mants. L'excellente actrice n'avait jamais Ã©tÃ© plns applaudie.
A l'OdÃ©on, deux jeunes poÃ ẗes d'un talent distinguÃ© ont
tentÃ© de rÃ©aliser le fantastique des contes d'Hoffmann. La vie
de ce prince de la BohÃªme, tour Ã  tour assesseur, artiste
Ã©crivain, chef d'orchestre, dessinateur, et buveur effrÃ©nÃ©
dans tous les temps, offrirait peut-Ãªtre quelque intÃ©rÃªt; mais
extraire les rÃªveries d'Hoffmann de ses contes pour les agiter
dans un drame moitiÃ© vers et moitiÃ© prose , l'audace est
grande, et le charme reste problÃ©matique. Vous savez cette
cave de Luther, Ã  Berlin, oÃ¹ l'Ã©trange rÃªveur allait s'atta-
bler entre le bon Hitzig et l'aimable Koreff, tel est le lieu
de la scÃ¨ne pendant plusieurs actes. Ce soir-lÃ , Hoffmann
veut dÃ©goÃ»ter ses amis du mariage, dont, par parenthese, il
se dÃ©goÃ»ta toute sa vie, et il leur raconte l'histoire de ses
trois amours;- et le conteur se flatte, puisqu'il n'en connut
: la bouteille, et peut-Ãªtre deux, en comptant le tabac.
es amours d'Hoffmann, ce sont les femmes de ses contes,
des femmes fantastiques comme eux; l'Olympia du mÃ©cani-
cien elius, qui n'Ã©tait qu'une automate; l'Antonia du
conseil Crespel, qui rendit l'Ã¢me dans une chanson; et la
: iuletta, qui l'avait vendu au diable, et que le dia-
le emporta Ã  sa place. A ces visions ajoutez le reflet de
Pierre : ui a perdu son ombie, et tÃ¢chez d'y
comprendre quelque chose. Madame Laurent joue trois rÃ ĺes
dans cette fantasmagorie, et M. Tisserand y figure sous dif-
fÃ©rents masques. Je crains bien que le zÃ l̈e, les efforts et le
talent de ces deux habiles comÃ©diens n'aient pas dÃ©cidÃ© le
succÃ¨s de l'ouvrage, ou tout au moins que ce succÃ¨s ne se
confirme pas. La dire tion a fait son devoir en accueil-
lant une piÃ¨ce composÃ©e dans des intentions littÃ©raires, et
MM.Jules Barbier rÃ© feront le leur en Ã©crivant pour
elle un bon ouvrage ;ils lui doivent une rÃ©paration, et leur
jeune talent a besoin d'une prompte revanche.
PHILIPPE BUsoNI.
LE MARCHÃ‰ AUx CHIENs ET LE MARCHÃ‰ AUx oisEAUx.
L'intÃ©rÃªt qu'une chose inspire n'est pas toujours en raison
de son plus ou moins d'importance; c'est une vÃ©ritÃ© que
nous nous empressons de constater ici et Ã  l'ombre de la-
quelle nous Ã©crivons ces lignes. - Nous espÃ©rons donc qu'on
nous pardonnera, en faveur du motif, les citations et di-
ressions que nous pourrons nous permettre pour atteindre
e but que nous nous proposons. - Les chiens doivent les
remiers attirer notre attention, et c'est toute justice, ou
ien Ã  quoi servirait d'Ã ẗre, comme dit Gaston PhÅ“bus : Â« La
plus noble beste et la plus raisonnable et mieux congnoissant
que Dieu fist oncques. Â»
C'est le dimanche, entre midi et deux heures, sur l'em-
placement du marchÃ© aux chevaux, que se tient celui dont
nous nous occupons. MarchÃ© de simple tolÃ©rance, que
n'autorise *ordonnance spÃ©ciale, et qui, chassÃ© de la
rue ClÃ©ment, le long du marchÃ© Saint-Germain, parce qu'il
gÃªnait la circulation, vint, il y a environ dix ans, se rÃ©fugier
au boulevard de * al. Accueilli d'abord comme un hÃ t́e
sans consÃ©quence, il'commenÃ§a bientÃ t́ Ã  rÃ©gner en maÃ®tre,
soutenu par le temps et l'usage, quelquefois plus forts que
les lois. - Sa position si Ã©loignÃ©e du centre de Paris lui Ã t́e
beaucoup de visiteurs et nuit beaucoup Ã  ce qu'il pourrait
Ãªtre partout ailleurs.
Le marchÃ© aux chiens est aux marchands Ã©tablis dans la
ville ce que le marchÃ© aux chevaux est Ã  nos grands mar-
chands des Champs-ElysÃ©es, c'est dire qu'on n'y rencontre
ordinairement que des espÃ¨ces communes ou des chiens
tarÃ©s et vicieux;-par-ci, par-lÃ , quelque bonne occasion se
prÃ©sente - il faut Ãªtre heureux ou fin matois pour la saisir
aux cheveux. LÃ  , plus que partout ail'eurs, il faut bien se
pÃ©nÃ©trer de la vÃ©ritÃ© de ce proverbe : Â« A trompeur, trom-
peur et demi. Â» - Il y a bien des chances pour que l'a-
cheteur n'ait pas le demi pour lui. - Il y en a bien peu,
hors les cas fortuits, pour que les marchands fassent ce qu'ils
appellent une mauvaise affaire. L'aspect du marchÃ© est assez
triste, n'en dÃ©plaise au dessin qui accompagne cet article et
qui donne raison une fois de plus aux vers de Boileau :
Il n'est pas de serpent...
c'est que rien ne s'y trouve de ce qui peut rendre agrÃ©able
Ã  l'Å“il un Ã©tablissement de cette nature, ni belles boutiques
aux formes variÃ©es et bizarres, ni foule rieuse et empressÃ©e,
des arbres seulement, tristement plantÃ©s, dont l'ombrage
laisse beaucoup Ã  dÃ©sirer, et surtout un silence monotone
qui n'est guÃ r̈e interrompu que par le tapage de quelque
querelle ou par les gÃ©missements des chiens exposÃ©s, les-
quels, amenÃ©s la corde au cou par un tyran qu'ils con-
naissent Ã  peine, semblent attester, par leur triste conte-
nance, les mauvais traitements auxquels on les soumet.
Comme les chevaux, les chiens ont leurs maquignons ;
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maquignons que rien ne dÃ©route, qu'aucune objection ne
dÃ©sarÃ§onne et qui s'entendent merveilleusement dorer la
pilule qu'ils prÃ©tendent faire avaler. ll faut bien se garder
de voir par leurs yeux et surtout de prÃªter une confiante
oreille aux qualitÃ©s supÃ©rieures, sans pareilles, dont ils sa-
vent doter la plus pauvre de leurs bÃªtes. Il faut juger, voir,
examiner soi-mÃªme, se tenir toujours en dÃ©fiance - s'infor-
mer encore si le chien qu'on vous offre n'est pas un chien
trouvÃ©â€” c'est le mot honnÃªte - Trouver des chiens est une
industrie plus Ã©tendue qu'on ne pense Ã  Paris; elle a ses prÃ©-
ceptes, ses ruses, ses procÃ©dÃ©s, bien familiers Ã  ceux qui
sont intÃ©ressÃ©s Ã  les connaÃ®tre.On trouve un chien soit pour
le vendre hors Paris en le dÃ©paysant - comme ils disent -
soit, et c'est le cas le plus frÃ©quent, pour le ramener triom-
phalement Ã  son maÃ®tre - si toutefois il a eu soin de faire
promettre par affiches une bonne et bien dÃ©terminÃ©e rÃ©com-
pense-Souvent le propriÃ©taire se rend lui-mÃªme au mar-
chÃ© pour tÃ¢cher d'y retrouver le chien qu'il a perdu.Cette
dÃ©marche, qui cependant n'est pas toujours inutile, sera sans
effet si le chien a Ã©tÃ© rÃ©ellement trouvÃ©, dans la mauvaise
acception du mot; son nou-
veau maÃ®tre en effet cher-
chera Ã  le vendre hors de
Paris, et, pour avoir quel-
que chance de le retrouver,
il faudrait pouvoir pÃ©nÃ©trer
dans tous ces rÃ©duits, igno-
rÃ©s mÃªme de la police, et
dans lesquels ces honnÃªtes
industriels renferment Ã  tri-
ples verrous leurs chiens
de mauvais acquis jusqu'Ã 
ce qu'ils trouvent une oc-
casion favorable de s'en dÃ©-
faire, ce serait une besogne
longue, fort difficile et sur-
tout peu rÃ©crÃ©ative, et le
mieux, en pareil cas, c'est
de donner au commissaire
de police du marchÃ© aux
chevaux qui surveille aussi
le marchÃ© aux chiens, le
signalement exact de l'ani-
mal que l'on rÃ©clame, et
surtout de promettre une
rÃ©compense bien dÃ©termi-
nÃ©e qui puisse tenter le
ossesseur - de mauvaise
oi. - Moyennant une rÃ©-
tribution d'un franc , on
transcrira le signalement
et la promesse qui iront re-
joindre les nombreuses affi-
ches, seules tapisseries qui
garnissent les parois d'un
bureau spÃ©cial Ã©tabli sur
l'emplacement du marchÃ©.
â€“  A propos de signale-
ments, nous en avons vu
un qui atteste Ã  la fois la
rofonde douleur et le ta-
ent du propriÃ©taire Ã©plorÃ©.
C'est un charmant pastel
reprÃ©sentant le plus beau
des King-Charles. Nous
n'avons pas entendu dire
que tant de sollicitude ait
portÃ© ses fruits. - Cette
rÃ©tribution donne Ã  celui
qui la paye le droit de rÃ©-
clamer son chien, quelque
soit le temps Ã©coulÃ© depuis
sa disparition et en quel-
ue lieu qu'il le retrouve.
oler un chien Ã©tait autre-
fois un dÃ©lit bien p: gra-
vement puni qu'il ne l'est
de nos jours. - Les lois
Gombettes n'ont pas dÃ©dai-
gnÃ© de s'en occuper, et nous
demandons la permission
de citer, sans les traduire
leurs prescriptions Ã  cet
Ã©gard. - Nous sommes en
solliciter la pitiÃ© de l'acheteur. - Marchand, quel est ce
chien ? - or c'est un chien de race impossible Ã  dire , qui
tient du lÃ©vrier et du mÃ¢tin. - Monsieur, c'est un braque
de la plus belle espÃ̈ ce, on a refusÃ© 1,200 francs de sa mÃ̈ re;
il arrÃªte comme un pieu , une fois dressÃ© il n'aura pas de
prix.- Bon, et cet autre ? - Oh! pour celui-lÃ  il n'a pas
son pareil pour l'arrÃªt et la soumission : qu'on mette un
faisan dans cette lanterne, il va l'arrÃªter; maintenant vous
pouvez aller Ã  Versailles chercher votre fusil. et y dÃ©-
jeuner, Monsieur; je perds cent pistoles - on ne parle ici
qu'en pistoles - si vous ne le trouvez pas Ã  votre retour la
quatriÃ̈ me patte en l'air, ferme Ã  son arrÃªt (sic).â€“ De mieux
en mieux; et vous n'avez pas autre chose que cela Ã  nous
montrer. - Monsieur est difficile. - Puis une voix vient
murmurer Ã  l'oreille de l'acheteur qui s'Ã©loigne : - Mon-
sieur, est-ce pour Paris, ce chien?- Oui sans doute (c'est
ainsi qu'il faut toujours rÃ©pondre). - Alors je n'ai rien.
Il y a beaucoup de personnes qui ne se font aucun scrupule
de consentir Ã  de semblables marchÃ©s, mais outre que mo-
ralement parlant on peut affirmer qu'il n'est pas dÃ©licat d'a-
l'an de grÃ¢ce 516 :
Â« Si quis canem veltraum
aut secutium vel petruncu-
lumprÅ“sumpserit involare,
jubemus ut convictus corÃ m omni populo posteriora ipsius
osculetur. Â»
Nous pensons que si cette coutume Ã©tait remise en vi-
gueur, ce genre d'industrie serait beaucoup moins exploitÃ©,
les trouveurs de chiens qui bravent la prison braveraient-
ils aussi le fatal baiser?
Un siÃ̈ cle plus tard, celui qui tuait un chien tÃªte de meute
devait payer six sous d'amende, trois sous pour un chien de
chasse de mÃ©rite infÃ©rieur, trois sous encore pour un chien
de cour si le meurtre avait Ã©tÃ© commis pendant la nuit, un
sou seulement s'il avait Ã©tÃ© commis pendant le jour. Les lois
Gombettes nous ont entraÃ®nÃ© bien loin du marchÃ© aux
chiens, moins loin cependant qu'on pourrait le supposer, car
nous dirons, sans crainte d'Ãªtre dÃ©menti, que tout ce qui
concerne les peines infligÃ©es autrefois aux trouveurs de
chiens, qu'on nous passe le mot, ou celles qui pourraient
les atteindre dans l'avenir, n'est pas Ã©tranger au sujet que
nous traitons. Mais revenons Ã  nos... chiens, Ã©coutons
marchander quelques-uns de ces malheureux animaux, qui,
maigres, l'oreille basse, la queue entre les jambes, semblent
Le MarchÃ© aux Chiens.
cheter un chien que l'on doit supposer avoir Ã©tÃ© volÃ©, on
s'expose encore Ã  mille dÃ©sagrÃ©ments dont le moindre serait
de se trouver tout Ã  coup face Ã  face avec le lÃ©gitime pro-
priÃ©taire, qui, en reconnaissant son chien, peut trouver fort
mauvais de lui voir un second maÃ®tre et le tÃ©moigner d'une
maniÃ̈ re Ã©nergique. Mais Ã  ceux qui veulent Ã  tout prix faire
une bonne acquisition et Ã  bon marchÃ©, il reste encore une
chance et un espoir. - Tous les dimanches, sur le mÃªme
terrain , l'administration fait vendre, au plus offrant, des
chiens, qui, trouvÃ©s errants dans les rues et mis en fourriÃ̈ re,
n'ont pas Ã©tÃ© rÃ©clamÃ©s dans le dÃ©lai utile; de cette maniÃ̈ re
on voit quelquefois d'assez beaux chiens se vendre Ã  vil
prix. - Cet usage nÃ©cessite quelques explications. Com-
menÃ§ons par dire combien est sage la mesure qui proscrit
les chiens errants, surtout dans les grandes villes : si on
songe combien de terribles accidents un chien enragÃ© peut
causer, si on reconnaÃ®t que ce sont justement ces chiens
errants, qui ne reÃ§oivent ni la nourriture ni les soins nÃ©ces-
saires, qui ont le plus de chances pour Ãªtre atteints de cette
horrible maladie, la rage, on avouera sans doute que tous
les moyens sont bons pour arriver Ã  en purger les rues.Au-
trefois on employait contre eux le poison, c'Ã©taient des mil-
liers de boulettes que la ville de Paris faisait jeter au coin des
bornes - il lui en coÃ»tait 12,000 francs environ par an -
certes le ravage Ã©tait grand, on prenait le chien par son
faible, la voracitÃ©; mais on dÃ©truisait de cette maniÃ̈ re au-
tant de chiens ayant domicile et maÃ®tres connus que de vaga-
bonds; il fallut renoncer Ã  ce moyen devant les furieux
dÃ©sespoirs dont il Ã©tait la source, devant les rÃ©clamations et
plaintes sans nombre dont il Ã©tait l'objet. - Ce furent les
chiffonniers qui reÃ§urent la mission de dÃ©barrasser les rues
des chiens errants; tous ceux qu'ils trouvaient la nuit
Ã©taient tuÃ©s : une prime Ã©tait Ã©changÃ©e
contre leurs dÃ©pouilles.Toute mÃ©daille a son revers, dit-on,
voici le revers de celle-ci : Les chiffonniers, non que nous
voulions attaquer ce corps d'une utilitÃ© incontestÃ©e, ne mi-
rent pas dans l'accomplissement de leurs fonctions toute la
dÃ©licatesse dÃ©sirable, ils tuaient les chiens en plein jour et
aux cÃ́tÃ©s de leurs maÃ®tres. De graves inconvÃ©nients en rÃ©-
sultÃ̈ rent : Un officier entre autres vengea immÃ©diatement
son chien par la mort du
meurtrier. - On renonÃ§a
donc encore Ã  ce moyen
pour adopter celui qui est
en vigueur maintenant :
Tout chien trouvÃ© errant
sur la voie publique est en-
voyÃ© Ã  la fourriÃ̈ re, rue du
Petit-Banquet, boulevardde
l'HÃ́pital.-LÃ  on le garde
huit jours environ s'il en
vaut la peine; au bout de
huit jours s'il n'est pas rÃ©-
clamÃ© on le tue, ou bien
s'il a quelque valeur on le
vend Ã  l'encan au milieu du
marchÃ© aux chiens, c'est le
son d'une cloche agitÃ©e par
un commis qui annonce
cette vente aux amateurs.
En rÃ©sumÃ©, nous ne con-
seillerions pas Ã  celui de
nos amis qui voudrait ache-
ter un chien de prix d'aller
au marchÃ© dans ce but ;
des caniches frisÃ©s, blancs
et noirs, des roquets, des
chiens loups et leur progÃ©-
niture Ã  tous les Ã¢ges,voilÃ 
les races que l'on peut trou-
ver dans toute leur puretÃ©.
Quant aux chiens de chasse,
courants et d'arrÃªt, aux bel-
les espÃ̈ ces de chiens d'ap-
partement et d'Ã©curie, il
faut Ãªtre bien connaisseur
pour aller les chercher en
cet endroit, et en tout cas
les payer le moins cher pos-
sible. Il n'y a rÃ©ellement
que deux maniÃ̈ res d'avoir
un bon chien; l'une est plus
sÃ»re, peut-Ãªtre mÃªme un
plus Ã©conomique, mais
eaucoup plus longue : c'est
de choisir un jeune Ã©lÃ̈ ve
dont on connaisse parfaite-
ment la race et de le faire
dresser par un garde ou de
le dresser soi-mÃªme, ce
qui vaut beaucoup mieux
quand on en a le temps et
lesmoyens; l'autre est beau-
coup plus expÃ©ditive, mais
plus chÃ̈ re et moins sÃ»re,
c'est de s'adresser aux gar-
des ou de courir les bouti-
ques des marchands de Pa-
ris; le chien choisi avec
soin, doit Ãªtre essayÃ© sÃ©-
rieusement avant l'acquisi-
tion. Le prix sera Ã©levÃ© si
l'animal est beau et bon.
Mais aussi on est montÃ© im-
mÃ©diatement et sans courir
les terribles chances de la
maladie qui, souvent enlÃ̈ ve
en peu de jours le chien
: aura donnÃ© bien de la peine et fait concevoir les plus
atteuses espÃ©rances. -
Quittons bien vite ce vilain marchÃ© si triste et si morne,
et courons Ã  celui des oiseaux qui s'Ã©tale joyeusement au
soleil de la rue Lobineau, le long du marchÃ© Saint-Germain,
et dont les tours Saint-Sulpice, que l'on aperÃ§oit dans le fond,
embellissent le premier aspect. Nous remarquons aussi du
mouvement, de l'entrain, de la variÃ©tÃ©. L'oreille reconnaÃ®t ce
caquetage si gai et si bruyant, dont le premier chÅ“ur des
Porcherons entre autres rend si bien l'effet musical. Des cages
de toute forme oÃ¹ chaque oiseau fait sa partie de chant sans
s'inquiÃ©ter de son voisin, sans que l'harmonie en souffre ,
et concourt par la variÃ©tÃ© de ses couleurs au charme du ta-
bleau; des pigeons, des tourterelles dont le perpÃ©tuel rou-
coulement sert de basse aux chants des soprani ramageurs.
Jusqu'Ã  des lapins de chou, gris, blancs ou noirs, qui ron-
gent paisiblement, libres sur leurs paniers, des dÃ©bris de
lÃ©gumes. VoilÃ  ce qu'on entend, ce qu'on voit tout d'abord.
Ici, des marchands Ã©tablis dans la ville ont transportÃ©
pour un jour leurs trÃ©sors, le long de ce mur exposÃ© au so-
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leil, et construisent d'ingÃ©nieuses pyramides de cages, ani-
mÃ©es du mouvement perpÃ©tuel de leurs habitants; lÃ , des
bourgeois ou des ouvriers qui cherchent Ã  vendre leurs moi-
neaux, leur serin ou leur sansonnet, se promÃ̈ nent et tien-
nent leur cage Ã  la main, obÃ©issant peut-Ãªtre, sans s'en
douter, Ã  un ancien usage dont il sera question plus loin.
Sans contredit, la scÃ̈ ne est ici plus riante qu'au marchÃ©
aux chiens.
Le goÃ»t des oiseaux, malgrÃ© le grand nombre de profanes,
remonte Ã  une haute antiquitÃ©, c'est dire la mÃªme chose
des moyens de s'en emparer, car l'homme cherche toujours Ã 
s'approprier ce qu'il aime. On trouve des preuves de l'an-
ciennetÃ© de cette chasse dans des monuments irrÃ©cusables.
Le LÃ©vitique entre autres : Â« Si quis venatione vel aucupio
avem aut feram ceperit. Â»
Les auteurs anciens qui en ont parlÃ© dans tous ses dÃ©tails
sont fort nombreux : CornÃ©lius Agrippa, un empereur,
FrÃ©dÃ©ric II, fils de Henri l'Oiseleur; nous ne donnerons pas
son latin comme un modÃ̈ le Ã  suivre : Aves de rivera, de
mutatione plumagii, de manieribus volatuum, Ã©crit-il sans
hÃ©siter; Mainfroy, roi de
Sicile, fils de FrÃ©dÃ©ric; An-
met de vendre des oiseaux Ã  la vallÃ©e de la MisÃ̈ re, c'est
maintenant le marchÃ© aux volailles,- dimanches et jours
de fÃªtes,â€“  les fÃªtes solennelles, jours de ou de pro-
cession gÃ©nÃ©rale exceptÃ©es,- depuis neuf heures du matin
jusqu'Ã  une heure. Remplacez la vallÃ©e de MisÃ̈ re par la rue
Lobineau, et rien n'est changÃ© au rÃ̈ glement Ã  cet Ã©gard. Un
autre usage qui paraÃ®t aussi Ãªtre conservÃ©, c'est que les oi-
seleurs de la ville devaient accrocher leurs cages le long du
mur, et les marchands forains devaient les tenir Ã  la main,
afin, dit l'article IV du rÃ̈ glement, que l'on puisse reconnaÃ®tre
les premiers, qui vendent plus cher que les seconds.
Mais voici bien d'autres dispositions, et qui prouvent avec
quelle vigilance on cherchait dÃ©jÃ  Ã  sauvegarder les intÃ©-
rÃªts des acheteurs. - Les marchands forains qui amenaient
dans Paris des serins communs ou autres pour les vendre
ne pouvaient les porter Ã  la vallÃ©e de MisÃ̈ re , s'ils ne les
avaient prÃ©alablement exposÃ©s sur la pierre de marbre en la
court du palais a jours d'entrÃ©e au Parlement.- L'article
suivant donne la clef de celui-ci; en effet, il Ã©tait dÃ©fendu
aux oiseleurs de la ville d'acheter des oiseaux aux marchands
tions, et qui seuls avaient le droit de chasser aux filets :
Â« de lÃ¢cher les jours de fÃªte du Saint Sacrement, d'entrÃ©e
du roy ou de la reyne en signe d'allÃ©gresse, tant de menus
oiseaux qu'il sera arbitrÃ©, suivant la coutume ancienne,Â» dit
le texte.
Outre le droit de chasser les oiseaux et de les vendre, les
oiseleurs de Paris prÃ©tendaient aussi Ã  la possession d'un
privilÃ̈ ge exorbitant et exclusif, celui de les faire multiplier
en captivitÃ©. Les bourgeois prÃ©sentÃ̈ rent une requÃªte contre
ce droit ; en voici un passage, grÃ¢ce encore pour cette der-
niÃ̈ re citation : Â« Ce serait un plaisir pour nous, disaient-ils,
et pour nos femmes et filles, d'Ã©lever des serins Ã  qui nous
apprendrions mille gentillesses et joyeusetez. Tandis que
ceux achetez au pont aux changeurs sont difficiles Ã  instruire
estant trop vieux.Â» On fit droit Ã  leur requÃªte, et une sen-
tence de la Table de marbre du 29 janvier 1697 permit aux
bourgeois de faire multiplier les oiseaux en captivitÃ©. Main-
tenant il n'existe plus de corporations d'oiseleurs, la chasse
aux filets a mÃªme Ã©tÃ© dÃ©fendue absolument dans tout ter-
rain non enclos. C'Ã©tait la seule maniÃ̈ re de prÃ©venir la des-
truction des oiseaux, que
rendait imminente le nom-
gelio et tant d'autres; puis,
enfin, l'auteur inconnu du
livre cÃ©lÃ̈ bre du Roy Modus
et de la Royne Racio, livre
classique aimÃ© de tous les
vrais amateurs, et qui en-
seigne toutes les chasses ;
c'est le plus ancien traitÃ©
Ã©crit en franÃ§ais sur cette
matiÃ̈ re. La grande vÃ©ne-
rie, la fauconnerie, la chasse
aux filets y sont dÃ©taillÃ©s
par principes, et ces prin-
cipes sont restÃ©s les mÃªmes
depuis cinq cents ans; beau-
coup de termes mÃªmes
n'ont pas changÃ©. Les oise-
leurs Ã©taient gens d'impor-
tance Ã  cette Ã©poque oÃ¹ la
chasse au faucon, la plus
belle, la plus difficile de
toutes les chasses rÃ©gnait
en souveraine. Aussi de
nombreuses et curieuses or-
donnances leur furent-elles
appliquÃ©es; au risque de
nous exposer au terrible
Â« Passez au dÃ©luge, Â» nous
en citons ici quelques-unes
de celles qui se rapportent
immÃ©diatement Ã  notre su-
iet :
Les oiseleurs-nous par-
lons de 1400- Ã©taient Ã©ta-
blis sur le Pont-au-Change,
bordÃ© alors des deux cÃ́tÃ©s
d'un rang de boutiques oc-
cupÃ©es par les changeurs
et les orfÃ©vres ;une ordon-
nance leur avait accordÃ© le
privilÃ©ge d'accrocher leurs
cages contre les murs des-
dites boutiques. et ce avec
ou sans permission des pro-
priÃ©taires , des orfÃ©vres ou
changeurs. Charles VI Ã©tait
l'auteur de cette munifi -
cence : Â« En considÃ©ration
de ce qu'ils Ã©taient tenus de
lÃ¢cher quatre cents oiseaux
lorsque le roi Ã©tait sacrÃ© ou
que la reine faisait son en-
trÃ©e dans la ville de Paris. n
Plusieurs fois les orfÃ©vres et
changeurs cherchÃ̈ rent Ã  se
soustraire aux charges de
l'ordonnance, toujours le
parlement tenait bon et
maintenait les oiseleurs
dans la possession de leur
droit. La chose devait tour-
ner au tragique et elle y
tourna. Voyant qu'ils ne
pourraient arriver lÃ©gale-
ment Ã  leurs fins, les orfÃ©-
vres en appelÃ̈ rentÃ laforce,
et un beaujour les cages furent dÃ©crochÃ©es, bousculÃ©es et, en
dernier ressort,jetÃ©es Ã  la Seine avec leurs habitants, non sans
que les propriÃ©taires reÃ§ussent quelques sÃ©rieuses Ã©clabous-
sures dans la bagarre.Quel sujet pour un poÃ«me Ã©pique!.-
La raison du plus fort, n'en dÃ©plaise au bon La Fontaine,
n'est pas toujours la meilleure. - Elle ne profita guÃ̈ re aux
changeurs en cette occurrence : le chef de la coalition con-
tre les oiseleurs, un orfÃ©vre, maÃ®tre Fillacier, paya pour les
autres; il fut condamnÃ©, par un arrÃªt du Parlement, Ã  vingt
escus d'amende au profit des victimes ou de leurs reprÃ©sen-
tants, et dix escus envers le Roy, sans compter la prison
jusqu'au payement de la somme et des dÃ©pens. En outre, les
oiseleurs furent mis sous la garde spÃ©ciale de leurs adver-
saires. Â« Ainsi finit la tragÃ©die. Â» Deux cents ans plus tard
survint un rÃ̈ glement fort explicite de la Table de marbre,
qui dÃ©fendit la chasse aux oiseaux, quelque droit ou per-
mission que l'on en eÃ»t, depuis la my-mars jusqu'Ã  la my-
aoÃ»t, afin de favoriser la grande loi de la multiplication; il
Ã©tait seulement permis de dÃ©nicher les petits en Ã©tat d'Ãªtre
Ã©levÃ©s et nourris. - L'article III du mÃªme rÃ̈ glement per-
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forains Ã  la vallÃ©e avant onze heures, et en la court du palais
avant midi, afin que le gouverneur de la voliÃ̈ re du Roy d'a-
bord, et aprÃ̈ s lui les bourgeois, pussent se fournir d'oi-
seaux, en profitant du bon marchÃ© que leur offraient les
marchands forains, et sans que les oiseleurs de la ville
ussent augmenter les prix en achetant tous les oiseaux.
ans le mÃªme but , l'article IX dÃ©fendait auxdits oiseleurs
de la ville d'aller au-devant des marchands forains venant Ã 
Paris, pour leur acheter les oiseaux Ã  meilleur compte.Tou-
tefois, ils avaient droit d'aller jusqu'au Havre du autres
ports pour y chercher ceux qu'on leur apportait des pays
d'outre-mer. -- *
Des autres articles du mÃªme rÃ̈ glement les uns dÃ©fen-
daient de mettre les femelles dans les mÃªmes cages que les
mÃ¢les, afin qu'il ne pÃ»t y avoir de tromperie (et cette
caution est Ã  regretter), les autres permettaient de faire
examiner les oiseaux que l'on voulait acheter par des oise-
leurs experts et compÃ©tents, moyennant salaire, afin de sa-
voir s'ils Ã©taient sains et bien portants. Le Xe article, et
dernier enfin, enjoignait aux oiseleurs rÃ©unis en corpora-
bre des chasseurs aux filets
et les genres de chasses
destructives que l'on em-
ployait.
On peut voir par toutes
ces vieilles ordonnances
combien on prenait de prÃ©-
cautions pour prÃ©server
l'acheteur de la tromperie
et des ruses des marchands
d'oiseaux. Presque toutes
ces prÃ©cautions, sinon tou-
tes, sont abolies, et c'est
sans doute Ã  cause du peu
d'importance qu'on attache
Ã  cette branche de com-
merce, car rien ne prÃªte
plus Ã  la fraude que la
vente d'un oiseau. Prenons
pour exemple le chardon-
neret, un de nos plus jolis
oiseaux ramageurs. Le prix
d'un individu varie depuis
50 centimes jusqu'Ã  20 fr.
On peut voir tout d'abord
quelle marge s'offre ici au
marchand pour tromper, Ã 
l'acheteur pour Ãªtre dupÃ©.
50 centimes, c'est le prix
ordinaire d'un chardonne-
ret ou d'un griset (char-
donneret de premiÃ̈ re an-
nÃ©e n'ayant pas encore le
rouge sur la tÃªte) qui vient
d'Ãªtre pris, qui n'est pas
encore ce qu'on appelle
Ã©grenÃ©, c'est-Ã -dire habi-
tuÃ© Ã  la nourriture et Ã  la
vie de la cage. 20 francs,
c'est le prix assez habituel
d'un bon chardonneret de
chasse. Maintenant, entre
ces deux extrÃªmes, com-
bien de qualitÃ©s d'Ã¢ges, de
couleurs, de ramages a ap-
prÃ©cier, et combien il faut
s'y connaÃ®tre pour acheter
un chardonneret !
Parmi les plus prÃ©cieuses
conquÃªtes qui aient Ã©tÃ© fai-
tes depuis quatre ans, il
faut citer au premier rang
celle d'une charmante pe-
tite perruche, l'undulatus ;
grosse comme une fauvette,
aussi agile qu'elle, son plu-
mage Ã©clatant d'un vert
clair, tout zÃ©brÃ© de petites
ondulations plus foncÃ©es,
passe vers la tÃªte au jaune
jonquille, rehaussÃ© de pe-
tites plumes d'un bleu d'ou-
tremer vif et tranchant, sa
queue effilÃ©e rÃ©unit le vert
et le bleu. Nul oiseau n'est
plus vif dans ses mouve-
ments, plus gracieux dans ses mÅ“urs; son petit bec re-
courbÃ© * cachÃ© dans une foule de petites plumes qui l'en-
tourent Ã  sa base, s'agite continuellement, et laisse entendre
un chant ou plutÃ́t un gazouillement trÃ̈ s - semblable Ã 
celui du bengali. Mais la plus belle qualitÃ© de l'undulatus,
c'est la facilitÃ© avec laquelle elle se reproduit en France.
Un de nos amateurs les plus distinguÃ©s, M. Bissen, nous
en a montrÃ© au mois de janvier, Ã©levant une nombreuse
couvÃ©e : le nid Ã©tait le creux d'un saule, disposÃ© Ã  cet effet
dans l'intÃ©rieur de la voliÃ̈ re. Une fois convenablement Ã©ta-
blie, rienne l'arrÃªte dans l'Å“uvre de la reproduction. L'hiver,
ourvu qu'on la prÃ©serve de la gelÃ©e, n'est point un obstacle
ses amours : la mue elle-mÃªme ne la ralentit pas, Les
petits ne sortent du nid que lorsqu'ils sont en Ã©tat de se
suffire Ã  eux-mÃªmes; six mois aprÃ̈ s leur Ã©mancipation, ils
commencent Ã  leur tour Ã  se reproduire. M. Bissen, qui a
bien voulu nous donner ces dÃ©tails, a obtenu un rÃ©sultat plus
sÃ©rieux que le prÃ©cÃ©dent, c'est la reproduction des hoccos
en France. Ce bel oiseau, presque aussi gros qu'un dindon
domestique, se familiarisait trÃ̈ s-aisÃ©ment, mais jusqu Ã  prÃ©-
-
-
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sent ne s'Ã©tait jamais reproduit en captivitÃ©, ce rÃ©sultat
n'Ã©tait mÃªme pas obtenu dans son pays natal. Si les petits
que nous avons vus se reproduisent plus facilement encore
que leurs parents, il est permis d'espÃ©rer que, dans un temps
donnÃ©, ce sera une nouvelle espÃ¨ce d'oiseaux domestiques
dont nous pourrons enrichir nos basses-cours.
Le moment viendra peut-Ãªtre oÃ¹ le flaneur habituÃ© du mar-
chÃ© aux oiseaux verra des perruches undulatus, que l'on
paye maintenant 200 francs la paire, se vendre le mÃªme
qu'un merle ou qu'un sansonnet. Peut-Ãªtre aussi il ne
aut pas s'arrÃªter en si beau chemin dans la voie de l'hypo-
thÃ¨se, peut-Ãªtre verra-t-on un jour les cuisiniÃ r̈es rapporter
de la VallÃ©e ou de la Halle quelque hocco bien dodu ou
quelque canard de la Caroline bien en graisse.
Vienne cet heureux temps, et l'Illustration ne manquera
pas a son devoir, les fera connaÃ®tre Ã  ses lecteurs, et ce sera
pour eux un avertissement qu'ils viennent de paraÃ®tre sur
nos marchÃ©s.
R. D'Ã‰PRÃ‰MESNIL.
En 1840 parut Ã  Londres un ouvrage intitulÃ© : les Zincali,
ou une Etude sur les BohÃ©miens d'Espagne. L'auteur,
M. George Borrow, Ã©tait complÃ©tement inconnu; mais il de-
vint bientÃ t́ cÃ©lÃ¨bre. Son livre fut beaucoup lu et beaucou
louÃ©. Ce succÃ¨s incontestÃ©, il le devait tout Ã  la fois et Ã 
l'intÃ©rÃªt intrinsÃ¨que de son sujet, et Ã  la maniÃ r̈e originale
et nouvelle dont ce sujet Ã©tait traitÃ©. Ce n'Ã©tait pas un livre
fait avec d'autres livres. Â« La plus grande partie en avait Ã©tÃ©
Ã©crite, comme le constatait la prÃ©face, dans des circonstances
: qui, en gÃ©nÃ©ral, ne sont pas jugÃ©es favorables
la composition littÃ©raire - Ã  des intervalles considÃ©rables,
durant une pÃ©riode d'environ cinq ans passÃ©e en Espagne
-pendant des moments arrachÃ©s Ã  des travaux plus impor
tants, dans des ventas et des posadas. Â» Tout ce que
M. George Borrow dÃ©crivait ou racontait, il l'avait Ã©videm-
ment vu de ses propres yeux, entendu de ses propres
oreilles; le fond de cette Ã©trange monographie Ã©tait presque
toujours vrai, si les ornements de la forme le rendaient par-
fois invraisemblable. L'auteur avait vÃ©cu, on n'en pouvait
douter, dans l'intimitÃ© de ces bohÃ©miens, de ces voleurs, de
ces parias des sociÃ©tÃ©s modernes dont il s'Ã©tait fait l'histo-
rien : tous leurs portraits avaient Ã©tÃ© peints d'aprÃ¨s nature.
Le succÃ¨s des Zincali fut sigrand qu'il Ã©tonna M. George
Borrow lui-mÃªme , du moins il l'affirma plus tard. On les
traduisit en franÃ§ais et en russe; on les contrefit en AmÃ©-
rique; on dut bientÃ t́ en publier une seconde Ã©dition en
Angleterre.Au milieu de sa surprise et de sa joie, M. George
Borrow entendit alors retentir Ã  son oreille une voix qu'il
reconnut pour celle du MÃ©cÃ¨ne de la littÃ©rature anglaise :
Â« BorromÃ©o, lui disait cette voix, ne crois pas tout ce que tu
entends rÃ©pÃ©ter autour de toi; ne t'imagine pas que tu aies
fait une chose trÃ¨s-extraordinaire : une grande portion de
ton livre n'a aucune valeur rÃ©elle; on y remarque cependant
certains passages qui montrent que tu es capable de faire
mieux. A l'Å“uvre donc, et essaie de composer un second
ouvrage moins imparfait que le premier. Â» M. George Borrow
rÃ©pondit qu'il Ã©tait satisfait du conseil, et il commenÃ§a la
Bible en Espagne, c'est-Ã -dire le rÃ©cit de ses impressions et
de ses aventures pendant les cinq annÃ©es qu'il avait passÃ©es
dans ce pays, dans le but d'y faire imprimer et d'y rÃ©pandre
les saintes Ecritures selon les protestants. Deux annÃ©es s'Ã©-
coulÃ r̈ent cependant sans qu'il achevÃ¢t cet ouvrage. Enfin,
en 1841, il y mit la derniÃ r̈e main et il le publia.
Le succÃ¨s de the Bible in Spain fut encore plus grand que
celui des Zincali. La Revue trimestrielle (dÃ©cembre
et la Revue d' Edimbourg (fÃ©vrier 1843) en firent l'Ã©loge
l'envi l'une de l'autre. Des critiques prÃ©fÃ©rÃ r̈ent ce livre Ã  Don
Quichotte, ou le comparÃ r̈ent Ã  Gil Blas. Â« Oui, dit un jour
un rÃ©dacteur du Spectator, c'est un Gil Blas Ã  l'aquarelle.
Lorsque M. George Borrow lut cette phrase, il se mit Ã  rire
et il s'Ã©cria : Â« Kosko pennese,pal !(Bien parlÃ©, frÃ r̈e !)Â» -
Cela, ajouta-t-il, me causa plus de satisfaction que tout le
reste. N'avais-je pas lu cette exclamation dans un vieux livre :
Â« Malheur Ã  toi, lorsque tous les hommes diront du bien
de toi ! Â»
Ces deux grandes victoires littÃ©raires, remportÃ©es Ã  deux
annÃ©es d'intervalle, avaient, on le conÃ§oit, attirÃ© l'attention
publique sur l'auteur des Zincali et de la Bible en Espagne.
Chacun se demandait quel Ã©tait cet Ã©crivain qui avait su se
montrer deux fois de suite si original et si nouveau. On
voulait savoir oÃ¹, quand et comment il Ã©tait parvenu Ã  amas-
ser les matÃ©riaux jusqu'alors inconnus dont il s'Ã©tait servi
avec tant de bonheur; quelle existence Ã©trange, agitÃ©e, mul-
tiple, il avait menÃ©e avant son arrivÃ©e en Espagne; ce qu'il
Ã©tait devenu depuis son retour en Angleterre; si toute sa vie
offrait le mÃªme intÃ©rÃªt que les Ã©chantillons caractÃ©ristiques
qu'il en avait offerts au public dans ses deux ouvrages, et
principalement dans le second. Ces mystÃ r̈es, personne ne
ut les pÃ©nÃ©trer. Aussi, l'Ã©motion causÃ©e dans le monde
* par l'annonce d'un nouvel ouvrage de M. George
Borrow, aprÃ¨s un silence obstinÃ© de huit annÃ©es, fut-elle
d'autant plus vive que cet ouvrage promettait d'Ãªtre une
autobiographie. On allait donc enfin connaÃ®tre toute la vÃ©ritÃ©.
Cette espÃ©rance ne sera point rÃ©alisÃ©e, ce dÃ©sir ne sera
pas satisfait entiÃ r̈ement du moins. Lavengro, le LettrÃ©, le
BohÃ©mien et le PrÃªtre - Lavengro, the Scholar, the Gipsy,
the Priest - tel est le titre sibyllin de ce nouveau livre de
M. George Borrow, qui, pendant deux annÃ©es entiÃ r̈es, a eu
l'art de tenir en Ã©veil la curiositÃ© publique en se faisant an-
noncer dans tous les journaux comme just ready, ou prÃªt Ã 
:** est une autobiographie, mais une auto-
iographie incomplÃ ẗe. Il ne nous rÃ©vÃ l̈e qu'une partie de la
vie de son auteur ; et puis, bien que ce ne soit pas un ro-
man, ce n'est pas non plus une histoire entiÃ r̈ement vraie. Il
contient tout autant de Dichtung que de Wahrheit. En d'autres
termes, la fantaisie y occupe Ã  peu prÃ¨s la mÃªme place que
la rÃ©alitÃ©. Pour que personne n'en pÃ»t douter, M. George
Borrow a commencÃ© ainsi sa prÃ©face : Â« Dans les pages sui-
vantes, je me suis efforcÃ© de dÃ©crire un rÃªve, moitiÃ© d'Ã©tude,
moitiÃ© d'aventure, oÃ¹ l'on trouvera de nombreuses notices
de livres et plusieurs descriptions de vie et de mÅ“urs, dont
quelques-unes dans une forme trÃ¨s-extraordinaire. Â» Ce
jargon prÃ©mÃ©ditÃ©, que je traduis exprÃ¨s littÃ©ralement, a
tout simplement pour but d'apprendre aux lecteurs de
Lavengro qu'ils ne doivent pas ajouter une foi entiÃ r̈e Ã  tous
les rÃ©cits : y remarqueront. Du reste, qu'on ne juge
point le style de M. George Borrow sur l'Ã©chantillon qui prÃ©-
cÃ¨de. Comme le reconnaissent ses rivaux les plus fameux,
l'auteur des Zincali, de la Bible en Espagne et de Lavengro
est un des prosateurs les plus remarquables de l'Angleterre ;
et ce n'est pas seulement un Ã©crivain, c'est aussi un poÃ«te
et un peintre de premier ordre; c'est de plus un aventurier
ou un menteur comme il y en a peu. Sans doute, les cha-
itres de Lavengro se suivent sans se succÃ©der; leurs nom-
reux Ã©pisodes ne forment pas un ensemble satisfaisant et
complet; l'intÃ©rÃªt y est Ã©parpillÃ© comme Ã  plaisir; une bonne
moitiÃ© pourrait en Ãªtre retranchÃ©e sans inconvÃ©nient; l'ima-
gination s'y permet de trop grandes licences; mais en re-
vanche, que de pages remarquables ! que de rÃ©cits intÃ©res-
sants! que d'Ã©vÃ©nements bizarres! que de traits de mÅ“urs
curieux! que de rÃ©vÃ©lations piquantes! que de vÃ©ritÃ©! que
de verve ! que d'esprit ! quelle Ã©rudition Ã©tonnante! et sur-
tout, car c'est lÃ  le principal mÃ©rite de M. George Borrow,
que d'originalitÃ©! Toutefois, je dois le constater, soit qu'il
n'ait pas satisfait suffisamment la curiositÃ© publique, soit
qu'il soit trop idÃ©al et trop poÃ©tique pour le positivisme bri-
tannique, Lavengro ne paraÃ®t pas obtenir en Angleterre le
mÃªme succÃ¨s que les Zincali et la Bible en Espagne.Jusqu'Ã 
ce jour, les critiques qui s'en sont occupÃ©s se sont montrÃ©s
plus mÃ©contents de ses dÃ©fauts malheureusement trop rÃ©els,
qu'Ã©merveillÃ©s de ses qualitÃ©s non moins incontestables. Par-
tout cependant on le lit et on en parle.
Le Scholar, le Gipsy et le Priest - le LettrÃ©, le BohÃ©mien
et le PrÃ©tre - ne sont pas, ainsi qu'on pourrait le croire, un
seul et mÃªme personnage : ce sont les troisJ": 80-
teurs de ce rÃªve ou drame, comme l'appelle M. George Bor
row. Le Scholar ou Lavengro - le naÃ®tre Ã¨s langues, le
docteur en paroles, de deux mots rommany lav et engro -
est M. George Borrow. Â« Un soir du mois de juillet de
l'annÃ©e 18., Ã  East-D., belle petite ville situÃ©e dans un
certain district de l'Angleterre orientale, je vis pour la pre-
miÃ r̈e fois la lumiÃ r̈e du jour, dit-il au dÃ©but du premier cha-
pitre du premier volume. Â» - En 1836, M. George Borrow
Ã©tant Ã  Elvas, un voyageur lui demanda quel Ã¢ge il avait :
Â« Trente ans, rÃ©pondit-il. Â» Cette rÃ©ponse est consignÃ©e dans
la Bible en Espagne. Puisqu'en 1836 il avait trente ans, il est
nÃ© en 1806. Ouant Ã  sa ville natale dont il ne nous rÃ©vÃ l̈e
pas le nom, c'est East-Dereham, car il nous apprend qu'elle
possÃ¨de la dÃ©pouille mortelle du plus tendre et du plus pieux
des poÃ«tes de l'Angleterre.Or, Cowper a Ã©tÃ© enseveli Ã  East-
Dereham. Toutes les lacunes volontaires de son autobiogra-
phie ne sont pas aussi faciles Ã  combler que celles-ci. Trop
souvent, dans le cours de ce rÃ©cit moitiÃ© fictif, moitiÃ© rÃ©el,
il se contente de nous apprendre que dans l'annÃ©e 18. il a
vu le cÃ©lÃ¨bre *** dans la ville de...
Son pÃ r̈e, capitaine instructeur dans le rÃ©giment du comte
de **, Ã©tait un gentillÃ¢tre du comtÃ© de Cornouaille; sa
mÃ r̈e descendait d'une de ces familles protestantes que la
rÃ©vocation de l'Ã©dit de Nantes avait forcÃ©es de se rÃ©fugier
en Angleterre. Il n'eut qu'un frÃ r̈e nÃ© trois ans avant lui. Ce
frÃ r̈e fut, Ã  ce qu'il raconte, si beau pendant son enfance,
u'une foule de curieux avides de le contempler suivaient
'ordinaire sa nourrice dans les rues. Un jour, Ã  Londres,
on essaya de le voler Ã  sa mÃ r̈e au moment oÃ¹ elle montait
en voiture. Du reste. son intelligence et son esprit surpas-
saient encore sa beautÃ©. ll rÃ©ussissait mieux que personne
dans tout ce qu'il entreprenait. Mais hÃ©las! ce n'est pas tou-
jours le plus agile qui remporte le prix de la course, le plus
fort qui gagne la victoire.Ce frÃ r̈e accompli, ce frÃ r̈e adorÃ©,
Lavengro eut la douleur de le perdre dans toute la fleur,
dans tout l'Ã©clat de sa brillante jeunesse. Â« Quant Ã  moi,
ajoute-t-il, on n'essaya jamais de me voler. Autant mon
frÃ r̈e Ã©tait admirÃ© et aimÃ©, autant j'Ã©tais dÃ©testÃ©. Mes parents
cependant furent toujours pour moi d'une bontÃ© exemplaire ;
mais il y avait entre nous autant de diffÃ©rence qu'entre le
jour et la nuit. ll Ã©tait vif, enjouÃ©, heureux; j'Ã©tais lourd,
morose, mÃ©lancolique. Quelques jours lui avaient suffi pour
apprendre Ã  lire, il me fallut plusieurs annÃ©es pour connaÃ®-
tre toutes les lettres de l'alphabet. Je me plaisais dans les
lieux solitaires et j'aimais Ã  y rester assis pendant des
heures entiÃ r̈es la tÃªte penchÃ©e sur ma poitrine. A quoi pen-
sais-je alors? il me serait difficile de le dire maintenant.
Tout ce que je me rappelle, c'est que j'Ã©prouvais dans ces
moments-lÃ  un profond sentiment de tristesse, et assez frÃ©-
quemment une Ã©trange sensation d'Ã©pouvante, qui parfois
allait jusqu'Ã  l'horreur, et Ã  laquelle je ne pouvais assigner
aucune cause rÃ©elle. Je parlais peu et je ne prenais aucun
plaisir Ã  entendre parler.Si une personne Ã©trangÃ r̈e me fai-
sait une question , je dÃ©tournais la tÃªte sans rÃ©pondre, et
lorsqu'elle m'en adressait une seconde, je me mettais Ã  fon-
dre en larmes. Â»
Un seul individu conÃ§ut une opinion favorable de Laven-
gro pendant son enfance. Un jour, un colporteur juif vint
frapper Ã  la porte d'une ferme oÃ¹ ses parents Ã©taient logÃ©s.
Il jouait au soleil dans la cour avec un singe et un chien, et
il s'amusait Ã  tracer des figures bizarres sur la poussiÃ r̈e
avec ses petits doigts. En passant prÃ¨s de lui, le juif le re-
garda fixement et lui fit plusieurs questions auxquelles il ne
rÃ©pondit pas. -
Â« Quel est cet enfant? Â» demanda le juif Ã  la domestique
qui Ã©tait venue lui ouvrir la porte.
â€“C'est le fils cadet de ma maÃ®tresse, lui rÃ©pondit-elle; il
* faible de lÃ , Â» ajouta-t-elle en portant sa main Ã  son
ront.
Le juif regarda une seconde fois l'enfant, qui continuait Ã 
jouer sans s'apercevoir de cet examen; puis il dit : Â« Sur
ma conscience, ma chÃ r̈e, vous devez vous tromper.Je n'ai
as l'habitude d'adresser la parole aux enfants , car je les
mais ; ils me poursuivent presque tous en me jetant des
ierres; mais dÃ¨s que j'eus laissÃ© tomber mes regards sur
ui, je me sentis comme obligÃ© de lui parler. Le silence qu'il
a gardÃ© est une preuve de son bon sens, car les gens vrai-
ment sages ne perdent jamais leurs paroles en vains discours
et en conversations indiffÃ©rentes C'est un bel enfant qui
ressemble beaucoup Ã  ceux de ma tribu ! D'ailleurs, n'aije
pas vu ses yeux Ã©tinceler lorsque le singe a saisi le chien
par l'oreille?ils brillaient comme mes diamants,-votre mal-
tresse aurait-elle envie d'en acheter?-faux ou fins.- Si vous
ne m'aviez pas dit qu'il est faible d'esprit, j'affirmerais que
c'est le fils d'un prophÃ ẗe ! Que disje ! Il sait dÃ©jÃ  Ã©crire ;
j'en parierais la boÃ®te que je porte lÃ  sur mon dos et que je
ne donnerais pas pour 200 livres sterling. Â»
En achevant ces mots, le juif se baissa pour examiner de
plus prÃ¨s les lignes : l'enfant s'amusait Ã  tracer sur la
poussiÃ r̈e. Mais tout Ã  coup il recula en tressaillant; une
leur mortelle couvrit son visage ; il Ã t́a son chapeau Ã 
'enfant, et tout en faisant les gestes les plus Ã©tranges, il le
salua Ã  diverses reprises presque jusqu'Ã  terre, lui sourit le
plus agrÃ©ablement possible; puis il s'Ã©loigna en murmurant
on ne sut pas quelle phrase sur les lettres saintes, et en se
arlant Ã  lui-mÃªme dans une langue inconnue de ceux qui
'entendirent.-A dater de ce moment, la mÃ r̈e de Lavengro
commenÃ§a Ã  espÃ©rer, sans trop savoir pourquoi, que son fils
cadet ne serait pas tout Ã  fait un idiot.
Le rÃ©giment changeait souvent de garnison. Bien qu'il fÃ»t
entillÃ¢tre, le capitaine instructeur n'Ã©tait pas riche. Sa
emme et ses enfants le suivaient donc partout oÃ¹ il accom-
pagnait le rÃ©giment, et le plus souvent se logeaient avec lui
dans des casernes ou mÃªme dans des camps. Un soir -
c'Ã©tait dans un campement Ã©tabli Ã  Pett, comtÃ© de Sussex-
Lavengro jouait avec son frÃ r̈e au milieu d'un chemin sablon-
neux; leur mÃ r̈e travaillait Ã  peu de distance : Â« Tout Ã  coup,
dit-il, un objet d'un jaune Ã©clatant sortit de l'endroit le plus
: de la haie qui dominait le chemin, et, traversant le
chemin, remonta au haut du talus opposÃ©; on eÃ»t dit une
traÃ®nÃ©e de lumiÃ r̈e dorÃ©e. Qu'il parut brillant et beau Ã  mes
yeux enfantins ! Poussant un cri de plaisir, je m'Ã©lanÃ§ai vers
cet objet et je le saisis par le milieu. Une Ã©trange sensation
d'engourdissement et de froid sembla parcourir tout mon
bras ; elle me surprit d'autant plus que l'objet qui la causait
me paraissait plus rempli de chaleur et de lumiÃ r̈e.Je ne le
lÃ¢chai pas cependant, mais, le tenant fermement, je le con-
templai avec attention, car sa tÃªte pendait Ã  un pied environ
de ma main. Il ne m'opposa aucune rÃ©sistance; je ne sentis
mÃªme pas qu'il fit le plus lÃ©ger effort pour m'Ã©chapper. Mais
en ce moment mon frÃ r̈e commenÃ§a Ã  crier comme un pos-
sÃ©dÃ©: Â« Ma mÃ r̈e ! ma mÃ r̈e ! disait-il, la vipÃ¨ne ! Mon frÃ©re a
une vipÃ r̈e dans la main !Â» Alors, dans un accÃ¨s d'Ã©pou-
vante et de dÃ©sespoir, il tenta de me l'arracher. La vipÃ r̈e
: plusieurs sifflements aigus, et, dressant sa tÃªte oÃ¹
rillaient deux yeux Ã©tincelants comme des charbons ardents,
menaÃ§a mon frÃ r̈e de sa colÃ r̈e. Je la lÃ¢chai, car j'aperÃ§us
ma mÃ r̈e qui accourait vers moi; et le reptile, aprÃ¨s Ãªtre
restÃ© presque entiÃ r̈ement debout pendant un moment en
sifflant avec fureur, s'Ã©loigna et disparut.Toute cette scÃ¨ne
je la vois encore comme si elle s'Ã©tait passÃ©e hier : la magni-
fique vipÃ r̈e, mon pauvre cher frÃ r̈e tout hors de lui, ma mÃ r̈e
troublÃ©e, et une poule Ã©pouvantÃ©e gloussant sous les brous-
sailles - et cependant je n'avais pas encore trois ans. Â»
Cet Ã©pisode de son enfance - le premier dont sa mÃ©moire
ait gardÃ© le souvenir- n'eÃ»t pas, Ã  coup sÃ»r, mÃ©ritÃ© d'Ãªtre
racontÃ©, si les vipÃ r̈es n'avaient point, ainsi qu'on le verra par
la suite, exercÃ© une influence immense sur sa jeunesse et sur
sa vie tout entiÃ r̈e. A six ans il Ã©tait devenu aussi grand et
aussi fort qu'il avait Ã©tÃ© jusqu'alors petit et dÃ©licat ; mais le
dÃ©veloppement de son esprit ne correspondait nullement Ã 
celui de son corps.GrÃ¢ce Ã  la patience et Ã  la persÃ©vÃ©rance
de ses parents, il savait Ã  peu prÃ¨s lire.Malheureusement il
n'Ã©prouvait aucun dÃ©sir de s'instruire; il ne songeait du
matin au soir qu'Ã  contempler le ciel, Ã  se chauffer au soleil,
Ã  Ã©couter gazouiller les oiseaux sous les haies, et Ã  se livrer,
dans une solitude profonde, au petit nombre de mÃ©ditations
: pouvait lui permettre le cercle restreint de ses idÃ©es.
e goÃ»t des livres ne lui Ã©tait pas encore venu , car il n'en
comprenait pas l'usage. Un jour cependant, une amie de sa
mÃ r̈e lui fit cadeau d'un Robinson CrusoÃ« ornÃ© de gravures,
et le chef-d'Å“uvre de De FoÃ« produisit sur lui une telle im-
pression, que, selon son expression, il marcha dÃ¨s lors d'un
pas rapide dans la voie de la science.
Â« Je n'avais pas, dit-il, entendu prononcer le titre du livre
que cette dame m'avait apportÃ©. Quand elle eÃ»t pris congÃ©
de nous, je restai seul, car ma mÃ r̈e sortit peu de temps
aprÃ¨s. Je demeurai quelque temps immobile dans le coin oÃ¹
je m'Ã©tais rÃ©fugiÃ©, les yeux baissÃ©s Ã  terre; enfin, je levai la
tÃªte et je dirigeai mes regards vers le paquet qui avait Ã©tÃ©
dÃ©posÃ© sur la table. En ce moment j'Ã©prouvai une Ã©trange
sensation qui m'Ã©tait complÃ©tement inconnue : c'Ã©tait un sin-
gulier mÃ©lange de curiositÃ©, de respect et de plaisir dont le
souvenir produit encore un remarquable effet sur mon sys-
tÃ¨me nerveux.Quelle Ã©trange chose que les nerfs ! - je veux
parler de ces nerfs plus secrets et plus mystÃ©rieux dans les-
quels j'ai quelque idÃ©e que l'esprit ou l'Ã¢me - appelez
comme vous voudrez ce principe intellectuel - rÃ©side.
Comme dans de certaines occasions ils tressaillent et vibrent
Ã  l'approche d'un Ã©vÃ©nement intimement liÃ© avec le bonheur
ou le malheur de l'homme ! Je ressentis alors une de ces
Ã©motions instinctives, indÃ©pendantes certainement de ce
que mes yeux avaient vu, de ce que mes oreilles avaient
entendu. Un livre quelconque venait d'Ãªtre apportÃ© pour
moi; quel intÃ©rÃªt pouvait m'offrir un pareil prÃ©sent?D'autres
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amis de ma famille m'avaient dÃ©jÃ  donnÃ© beaucoup de li-
vres, mais je ne les regardais que lorsque j'y Ã©tais forcÃ©;
pourquoi celui-ci, dont je ne savais mÃªme pas le titre, m'eÃ» t-
il plu davantage?Cependant il y avait en moi quelque chose
qui me disait que ma destinÃ©e Ã©tait liÃ©e Ã  cet ouvrage qu'on
venait de m'apporter; aussi, aprÃ¨s avoir longtemps regardÃ©
le paquet du coin de l'Å“il dans mon coin, je me levai et je
m'approchai de la table. Â»
Le paquet Ã©tait fait tout simplement avec du gros papier
brun , il n'y avait ni corde Ã  dÃ©tacher, ni cachet Ã  briser,
l'enveloppe se trouvait mÃªme Ã  moitiÃ© ouverte; l'enfant en
retira trois livres. Les deux premiers qu'il ouvrit Ã©taient ri-
chement reliÃ©s ;il les parcourut, mais ils lui semblÃ¨rent peu
intÃ©ressants; le troisiÃ¨me Ã©tait Robinson CrusoÃ« . Â«  Quand je
l'ouvris, dit-il, un autre frÃ©missement de plaisir agita
tout mon Ãªtre. Le premier objet sur : s'arrÃªtÃ¨rent mes
regards fut une gravure; elle Ã©tait parfaitement bien faite,
du moins la scÃ¨ne qu'elle reprÃ©sentait me causa une vive
impression, ce qui n'eÃ» t pas eu lieu si l'artiste eÃ» t repro-
duit infidÃ¨ lement la nature; c'Ã©tait une scÃ¨ne saisissante :
une mer houleuse, une cÃ t́e escarpÃ©e avec des montagnes
dans le fond au-dessus desquelles apparaissait la lune. Non
loin du rivage, sur les flots, se balanÃ§ait une barque qui con-
tenait deux hommes; l'un de ces hommes, debout Ã  l'avant,
visait avec un fusil un animal effrayant qui s'agitait dans
l'eau; le feu brillait Ã  l'extrÃ©mitÃ© du canon du fusil et le
monstre paraissait frappÃ© par la dÃ©charge. Il me semblait
que je l'entendais crier.Je demeurai immobile, contemplant
cette gravure, osant Ã  peine respirer dans la crainte de voir
s'Ã©vanouir ce monde merveilleux qui venait de m'apparaÃ®tre.
Quels sont ces hommes et qui peut les avoir placÃ©s dans
cette Ã©trange situation? me demandai-je Ã  moi-mÃªme; et
je conÃ§us le dÃ©sir de connaÃ®tre leur histoire. Â»  Les autres
gravures de ce volume lui causÃ¨rent les mÃªmes Ã©motions.
Â«  La vÃ©ritable corde avait Ã©tÃ© touchÃ©e, Â»  comme il le dit, il
ne prit pas de repos qu'il n'eÃ» t satisfait sa curiositÃ©; les
semaines succÃ©dÃ¨rent aux semaines, les mois succÃ©dÃ¨rent
aux mois, et le merveilleux volume fut sa seule Ã©tude et sa
principale distraction. Il Ã©pelait une page pendant des heu-
res entiÃ¨res, jusqu'Ã  ce qu'il en eÃ» t compris tous les mots.
Ses progrÃ¨s, d'abord lents, devinrent bientÃ t́ rapides, et il
vogua ensuite Ã  pleines voiles sur un ocÃ©an d'enchantement,
si satisfait de son voyage qu'il ne s'inquiÃ©tait guÃ¨re de sa-
voir quelle en serait la durÃ©e.
Ceci se passait dans sa ville natale,, oÃ¹ Lavengro Ã©tait re-
tournÃ© avec sa famille. Peu de temps aprÃ¨s il quitta de nou-
veau East-Dereham pour aller tenir garnison Ã  Norman-Cross
(la croix normande),- triste croix pour plus d'un Normand,
dit-il, puisqu'elle servait alors de prison Ã  six mille FranÃ§ais,
qui, de son aveu, avaient grandement Ã  se plaindre de l'An-
gleterre, car on ne leur donnait souvent pour toute nourri-
ture que du : que les chiens les plus affamÃ©s refusaient de
manger.- C'Ã©tait l'Ã©tÃ©, il faisait un temps superbe, Laven-
gro, abandonnÃ© Ã  lui-mÃªme, errait du matin au soir dans les
campagnes voisines, terres plates et un peu marÃ©cageuses,
presque entiÃ¨rement couvertes de prairies et en consÃ©-
quence exploitÃ©es par une assez faible population. Il eut
bientÃ t́ explorÃ© et connu tout le pays. A deux milles de Nor-
man-Cross Ã©tait un grand lac, appelÃ© dans le dialecte local
une mere, sur les bo ds duquel croissaient en abondance
d'immenses roseaux. ll allait souvent s'y promener, mais le
but favori de ses excursions presque journaliÃ¨res Ã©tait un
antique domaine, beaucoup plus Ã©loignÃ©, entourÃ© de bois,
complÃ¨ tement isolÃ© et habitÃ© seulement par quelques vieux
serviteurs de son propriÃ©taire. On ne saurait s'imaginer un
lieu plus solitaire et plus sauvage; c'Ã©tait Ã  peine s'il parve-
nait Ã  se frayer un passage dans les allÃ©es du jardin aban-
donnÃ©. Il aimait Ã  parcourir ce jardin et les bois environ-
nants jusqu'Ã  ce qu'il se sentit Ã©puisÃ© de fatigue; alors il
s'asseyait sur l'herbe ou sur la mousse, le dos appuyÃ© contre
le tronc d'un arbre sÃ©culaire, et tirant son livre de sa poche,
il passait des heures entiÃ¨res dans une fÃ©licitÃ© parfaite, tan-
tÃ t́ dÃ©vorant du regard ces pages merveilleuses qui lui cau-
saient de si vives jouissances, tantÃ t́ contemplant les ta-
bleaux agrestes dont il Ã©tait entourÃ© de toutes parts, tantÃ t́
enfin Ã©coutant, les yeux Ã  demi fermÃ©s, les roucoulements
des pigeons sauvages ou les coassements des innombrables
grenouilles des Ã©tangs voisins.
En se rendant Ã  cette propriÃ©tÃ©, Lavengro avait souvent
rencontrÃ© un homme d'un Ã¢ge plus que mÃ» r, d'une taille
Ã©lancÃ©e, vÃªtu d une faÃ§on bizarre et portant toujours sur son
dos un sac de cuir. Ce singulier personnage avait des ma-
niÃ¨res presque aussi excentriques que son costume. ll sem
blait prendre plaisir Ã  contempler fixement les berges ou les
murailles les plus exposÃ©es au s leil, et Ã  fureter avec ar-
deur parmi les broussailles les plus Ã©paisses. Â«  Un jour, dit
Lavengro, je le remarquai debout au milieu d'une route pou-
dreuse , observant attentivement une large marque qui la
traversait et qui me semblait avoir Ã©tÃ© faite par un bÃ¢ton :
Â«  Elle doit Ãªtre grosse, se dit-il Ã  lui-mÃªme, autrement elle
n'aurait pas laissÃ© une telle trace de son : peut-Ãªtre
est-elie dÃ©jÃ  loin : elle semble s'Ãªtre dirigÃ©e de ce cÃ t́Ã©. Â»  En
prononÃ§ant ces mots, il passa derriÃ¨ re des buissons qui crois-
saient sur la droite de la route et parut y chercher quelque
chose, tantÃ t́ en se penchant pour mieux voir, tantÃ t́ en fap-
pant du pied les racines. Enfin il s'Ã©cria : Â«  La voilÃ  !Â»  et il
s'Ã©lanÃ§a au milieu des broussailles. On entendit alors comme
une espÃ¨ce de lutte, le frÃ ĺement tout particulier des bran-
ches couvertes de feuilles qui se mÃªlent et s'entrechoquent,
et les craquements des tiges mortes qui se cassent. Enfin
l' homme s'Ã©cria : Â«  Je la tiens ! la voilÃ  ! Â»  et presque au
mÃªme instant il sauta sur la route tenant une Ã©norme vipÃ¨re
Ã  la main.
Â»  - Que pensez-vous de cela, mon petit garÃ§on, me dit il
comme je m'avanÃ§ais vers lui; que pensez-vous de la capture
d'une pareille bÃªte avec la main nue? -
Â»  - Ce que j'en pense, rÃ©pondis je; eh bien! j'en ferais
autant que Vous.
Â»  - En vÃ©ritÃ©, rÃ©pliqua-t-il, vous en feriez autant que moi !
Mon D eu, que les jeunes gens d'aujourd hui sont donc prÃ©-
somptueux ! Il n'en Ã©tait pas ainsi d Â»  mon temps. Quand
j'Ã©tais enfant, les enfants avaient une tenue convenab'e. Main-
tenant ils sont pleins de prÃ©somption et t ut bouffis de mousse
comme la bouche de cette vipÃ¨re. - En disant ces mots, il
faisait avec son pouce et son index jaillir sur la route une
quantitÃ© considÃ©rable d'Ã©cume de la bouche de la vipÃ¨re.
Â«  Les enfants d'aujourd'hui, ajouta-t-il, sont une gÃ©nÃ©ration
de ... Mon Dieu, pardonnez-moi; qu'allais-je dire ?Â»  ll n'a-
cheva pas sa phrase commencÃ©e; mais ouvrant son grand
sac qui ne paraissait pas vide, il y jeta le reptile qu'il venait
de prendre.
Â»  Je passai mon chemin. Vers le soir, Ã  mon retour, je
rencontrai le vieillard qui suivait alors la mÃªme direction
que moi : Â«  Bonsoir, monsieur, lui disje en lui Ã t́ant mon
bonnet.
Â»  - Bonsoir, me rÃ©pondit le vieillard. Et alors me regar-
dant attentivement : - Que veut dire cela ? ajouta-t-il; Ã 
coup sÃ» r vous n'Ãªtes pas l'enfant que j'ai rencontrÃ© ce matin ?
Â»  - Je le suis, lui rÃ©pondis-je Ã  mon tour; qui vous en
fait douter ?
Â» - C'est que, dit-il, vous n'Ã©tiez ce matin que mousse et
prÃ©somption, et vous venez de me saluer.
Â»  - Pardonnez moi si j'ai Ã©tÃ© ce que vous me reprochez
d'avoir Ã©tÃ©. Â»
Le pardon demandÃ© si nodestement fut accordÃ© avec
empressement, et une longue conversation s'engagea entre
le vieillard et l'enfant. Avant d'arriver Ã  Norman-Cross, ils
s'Ã©taient promis mutuellement de se revoir. Une assez grande
intimitÃ© s'Ã©tablit entre eux. Le vieillard rÃ©vÃ©la Ã  l'enfant tous
les mystÃ¨res de sa profession; non-seulement il lui raconta
les principaux Ã©pisodes de ses nombreuses chasses, mais il
lui enseigna l'art d'apprivoiser les vipÃ¨res, aprÃ¨s lui avoir ap-
pris que les onguents qu'il prÃ©parait avec leur graisse guÃ©-
rissaient plusieurs maladies, et surtout les rhumatismes. ll
portait d'ordinaire sur lui une vipÃ¨re apprivoisÃ©e, qu'il avait
mise d'ailleurs hors d'Ã©tat de faire le moindre mal, et qui, Ã 
son commandement, exÃ©cutait un certain nombre d'exercices
variÃ©s. L'enfant l'accompagnait dans la plupart de ses excur-
sions, et parfois l'aidait Ã  s'emparer des r ptiles qu'il avait
dÃ©couverts.Un jour le vieux chasseur lui dit avec un soupir :
Â«  ll me faudra bientÃ t́ renoncer Ã  ma profession.Je deviens
timide : Ã  ce mÃ©tier l'assurance est nÃ©cessaire. Quand on
perd son assurance, on doit y renoncer. Il y a quelques an-
nÃ©es, j'ai eu une frayeur dont je ne me sus jamais bien remis.
- Et vous a causÃ© cette frayeur ? demanda Lavengro.
â€“Je frais mieux de ne pas te le dire, rÃ©pondit le chas-
seur; car si je te le raconte je puis te faire peur, et te rendre
impropre au mÃ©tier en te privant de ton assurance.
â€“Qu'importe, rÃ©pliqua Lavengro, je n'ai pas l'intention
d'embrasser cette profession; je veux Ãªtre un officier comme
mon pere. -
â€“C'est bien, dit le vieillard.Apprends donc que j'ai vu un
jour le roi des vipÃ¨res.
â€“ Le roi des vipÃ¨res! s'Ã©cria Lavengro en l'interrompant,
les vipÃ¨res ont-elles un roi ?
â€“ Aussi sÃ» rement, rÃ©pliqua le vieil'ard, que nous avons
le roi Georges pour nous gouverner; mais Ã©coute. Â»  Et il lui
fit le rÃ©cit suivant.
ADoLpHe JoANNE.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
Le sondage Ã  la mer.
(voir le compte rendu de l'AcadÃ©mie des sciences, NÂ° du 22 fÃ©vrier,
et un article spÃ©cial sur ce sujet, No du 1er mars).
u Philippeville, 13 mars 1851.
Â»  Monsieur le RÃ©dacteur en chef de l'ILLUsTRATioN, Ã  Paris.
Â»  MoNsiEUR LE RÃ‰DACTEUR,
Â»  J'ai eu l'honneur de vous Ã©crire le 6 de ce mois pour vous
prier d'Ãªtre assez obligeant pour rectifier les faits concernant la
prÃ©tendue invention de M. Faye. Le numÃ©ro du 1er mars de
l'Illustration , arrivÃ© ici le 10, vient de m'apprendre que
M. Faye appartient Ã  l'AcadÃ©mie des sciences , et il serait bien
difficile d'admettre qu'un membre de l'AcadÃ©mie, s'occupant
personnellement de la question spÃ©ciale de la bathonÃ©trie
ocÃ©anique, n'ait pas eu connaissance du mÃ©moire que j'ai
adressÃ© en dÃ©cembre 1847 Ã  l'AcadÃ©mie par l'intermÃ©diaire de
M. Arago, et sur le contenu duquel j'ai eu un long entretien
avec M. Leverrier le 12 fÃ©vrier 1848. Personne ne saurait non
plus admettre avec quelque vraisemblance que M. Faye ne
connaÃ®t pas la brochure adressÃ©e aux quinze membres du bureau
des longitudes. - M. Biot, auquel j'avais adressÃ© plusieurs
exemplaires , me dit dans sa * du 10 juin 1848 : Â«  Pour
Â»  rÃ©pondre, autant que je le puis , Ã  votre confiance , je vous
Â»  promets de remettre ces exemplaires Ã  ceux de mes confrÃ¨res
Â»  qui sont mieux prÃ©parÃ©s que moi pour bien juger votre
Â»  travail. Â»
Â»  De plus, le mÃ©moire adressÃ© Ã  M. le prÃ©sident de la RÃ©pu-
blique , qui contient l'hydrostat sous la mÃªme forme que l'in-
strument prÃ©sentÃ© par M. Faye, Ã  une lÃ©gÃ¨re modification prÃ¨s
dans l'Ã©chappement ou la dÃ©tente , a dÃ»  Ãªtre soumis Ã  l'examen
de l'AcadÃ©mie d'aprÃ¨s la lettre authentique ci-jointe.
Â»  Je m'explique difficilement comment le savant acadÃ©micien
a pu s'attribuer publiquement le mÃ©rite de l'invention de la
sonde libre, et comment il n'a pas Ã©tÃ© immÃ©diatement rappelÃ© Ã 
l'ordre par ses confrÃ¨res.
Â»  Votre numÃ©ro du 1er mars m'apprend une chose Ã  laquelle
je m'attendais depuis longtemps, c'est que des recherches histo-
riques prouveraient que l'idÃ©e de l'hydrostat n'est pas entiÃ¨re-
ment nouvelle. Ce que je donne, dans la brochure, comme Ã©tant
entiÃ¨rement neuf et de mon invention , ce sont les applications
de l'hydrostat Ã  la mesure mathÃ©matique des courants de la
surface de l'OcÃ©an (les courants sous-marins n'ont qu'une im-
portance secondaire et purement scientifique) et au sondage
continu Ã  toute vapeur.
Â»  11 parait que M. Faye n'a pu ironver aucune modification a
la formule que j'ai donnÃ©e pour la mesure des courants de la
surface par la combinaison de deux sondes mÃ¢les Ã  Ã©chappement
direct et indirect au fond de l'OcÃ©an, car l'Illustration ne parle
que des courants sous-marins.
Â»  Pour assurer la marche rigoureusement verticale des son-
des, le flotteur doit Ãªtre surmontÃ© par une petite hÃ©lice Ã  axe
vertical , faisant corps avec l'instrument auquel il imprime un
mouvement de rotation tant en descendant qu'en remontant.
Cette disposition fait disparaÃ®tre toute dÃ©viation provenant d'une
construction dÃ©fectueuse de l'instrument.
Â»  La mesure rigoureuse des courants de la surface Ã©tant l'appli-
cation pratique capitale de l'hydrostat, je dois en dire encore deux
mots. Afin d'Ãªtre bien certain que les deux sondes arrivent au
fond tout prÃ¨s l'une de l'autre et au mÃªme instant, on peut les
lier ensemble par un lien qui s'Ã©chappe au fond avec le lest de
l'hydrostat Ã  Ã©chappement direct. - Pour obtenir ensuite une
marche uniforme, dans le mÃªme espace de temps , pendant le
mouvement ascensionnel, il conviendra de donner aux deux
sondes une forme identique, celle de l'hydrostat Ã  Ã©chappement
indirect. Pour l'Ã©chappement direct, la dÃ©tente aurait alors lien
au premier tour de la roue Ã  palette. - Avec ces dispositions,
la prÃ©cision de la mesure des courants ne laisserait rien Ã  dÃ©-
sirer.
Â»  Vous recevrez avec la prÃ©sente la brochure dont j'ai eu
l'honneur de vous adresser un extrait, avec une autre petite
brochure oÃ¹ vous trouverez peut-Ãªtre quelque chose de digne de
l'attention de vos lecteurs. - Ces brochures n'ont pas Ã©tÃ© pu-
bliÃ©es. Ce sont les premiÃ¨res productions d'un Ã©colier pour les-
quelles j'implore votre indulgence.
Â»  AgrÃ©ez , monsieur le RÃ©dacteur, l'expression de mes senti-
ments distinguÃ©s.
- Â»  FERDINAND,
Â»  Capitaine au 2e Ã©tranger. Â»
L'auteur de cette rÃ©clamation a joint Ã  sa lettre l'original
de la piÃ¨ce suivante :
Â«  Paris, le 28 mars 1819.
Â»  Monsieur Ferdinand , capitaine de la LÃ©gion Ã©trangÃ¨re,
Ã  Philippeville, AlgÃ©rie.
Â»  MoNsiEUR ,
Â»  Le prÃ©sident de la RÃ©publique me charge de vous remer-
cier de la dÃ©dicace que vous lui faites de votre invention du
baromÃ¨tre ocÃ©anique. Il a remis le mÃ©moire descriptif qui l'ac-
compagnait au ministre de l'instruction publique , pour Ãªtre
soumis Ã  l'examen de l'AcadÃ©mie des sciences, qui lui fera son
rapport.
Â»  AgrÃ©ez, monsleur, l'assurance de ma considÃ©ration dis-
tinguÃ©e.
Â»  Le chef du secrÃ©tariat,
Â»  BRIFFAULT. Â»
Coup d'oe11 htstorlquie snr les Exposit1ons
Pour se mettre Ã  mÃªme de pouvoir juger sainement en
toutes choses, mais plus particuliÃ¨ rement dans ce qui se
rapporte aux arts * , oÃ¹ tout se suit, se coordonne
et s'enchaÃ®ne, il importe tout d'abord de se 1endre un
compte fidele de ce qui s'est fait, Ã  commencer par le point
de dÃ©part.
Ainsi, Ã  la veille de voir s'ouvrir la plus large exposition
industrielle que l'on ait encore vue parmi les hommes, nus
voulons que chacun ait une idÃ©e des solennitÃ©s du mÃªme
genre qui l'ont prÃ©cÃ©dÃ©e. L'industriel par nÃ©cessitÃ© de son
etat, l'administrateur par devoir public, l'homme du
monde lui-mÃªme par attrait de curiositÃ©, ne peuvent que
s'intÃ©resser Ã  ce curieux tableau du mouvement industriel
qui, depuis un demi-siÃ¨cle, commenÃ§ant par la France
et finissant par l'Angleterre, relie dans une pensÃ©e com-
mune et sans cesse progressive, la plupart des peuples de
l'Europe.
PREMIÃˆR E ExPosITIoN.
Une lutte sans prÃ©cÃ©dent, Ã  peu prÃ¨s gÃ©nÃ©rale, terrible
soit Ã  l'Ã©gard de l'Ã©tranger, soit envers nous-mÃªmes, absor-
bait, depuis prÃ¨s de dix annÃ©es, tous les moyens, toutes les
facultÃ©s du pays. Cependant, soit lassitude, soit raison , on
commenÃ§ait Ã  comprendre - c'Ã©tait en l'an VI (1798) -
: y avait mieux Ã  faire qu'Ã  toujours songer aux expÃ©-
ients de la guerre et de la destruction.
lleureusement qu'il Ã©tait en ce moment aux affaires de l'in-
tÃ©rieur un homme sage et dont l'esprit Ã©levÃ© devait com-
prendre mieux que personne ce besoin nouveau de son
Ã©poque. AprÃ¨s avoir vu tant d'hommes grandis en un jour
et tombÃ©s de mÃªme, tant de choses nouvelles applau lies
avec transport, et bientÃ t́ oubliÃ©es,- comme il arrive tou-,
jours aux Ã©poques de trouble et de transition,- FranÃ§ois
de NeufchÃ¢teau, ministre de l'intÃ©rieur, se demanda si
une fÃªte nationale Ã©levÃ©e au gÃ©nie et aux produits du travail
ne serait pas une idÃ©e Ã  la fois utile, patriotique, infiniment
opportune.
i'Ã©tait peut-Ãªtre bien finir par oÃ¹ l'on eÃ» t dÃ»  commencer;
n'importel la pensÃ©e Ã©tait bonne : aussi fut-elle partout
accueillie avec empressement, bonheur et sympathie.
Le Champ-de-Mars, dÃ©jÃ  cÃ©lÃ¨bre par d'autres grands Ã©vÃ©-
nements, fut choisi pour le rendez-vous de la fÃªte. C'Ã©tait
un bien grand thÃ©Ã¢tre sans doute pour l'idÃ©e naissante ;
mais il ne faisait pas trop disparate nÃ©anmoins avec l'idÃ©e
arrivÃ©e Ã  sa maturitÃ©, puisqu'un demi - siÃ¨cle Ã  peine
Ã©cou'Ã©, cette idÃ©e est assez forte pour devoir intÃ©resser et
mettre en mouvement, non plus la France , mais le monde
entier...
La fÃªte se montra ce qu'elle pouvait Ãªtre; elle fut une -
espÃ¨ce de trÃªve, une espÃ©rance pour tous.Chacun compre-
nait qu'il n'y devait pas rencontrer ce qui n'existait point
encore; mais le germe de l'importance qu'il fallait dÃ©sormais
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accorder au TRAvAIL y prit fortement racine; et c'Ã©tait la
seule chose que, dans un moment aussi difficile, on pouvait
raisonnablement demander. -
Cent dix industriels rÃ©pondirent Ã  l'appel qui leur Ã©tait
fait; vingt-cinq furent dÃ©signÃ©s par le jury comme dignes
de rÃ©compense. -
- Cette premiÃ¨re solennitÃ© industrielle ne dura que trois
jours.
DEUxIÃˆME ExposITIoN.
La deuxiÃ¨me exposition eut lieu en l'an IX (1801) sous le
ministÃ¨re de Chaptal, homme parfaitement digne de com-
prendre et de fÃ©conder l'idÃ©e de FranÃ§ois de NeufchÃ¢teau.
La cour du Louvre fut choisie pour local. C'Ã©tait lÃ  en
effet un point plus central et rÃ©pondant mieux aussi Ã  une
idÃ©e de paix et de travail. Le nombre des exposants fut
doublÃ©. On distribua aux plus mÃ©ritants douze mÃ©dailles
d'or, vingt mÃ©dailles d'argent, trente mÃ©dailles de bronze.
Le progrÃ¨s dans les produits exposÃ©s Ã©tait notable ; sept
mÃ©dailles d'or et huit mÃ©dailles d'argent furent Ã©galement
rÃ©parties entre les exposants de la premiÃ¨re solennitÃ©, qui
s'Ã©taient prÃ©sentÃ©s de nouveau.
L'exposition fut de six jours.
Dans cette seconde exposition paraissent et brillent dÃ©jÃ 
les noms les plus * pour notre industrie nationale.
Nous aimons Ã  citer ceux de ContÃ©, de Didot, DÃ©sarnod,
Herhan, Bawens, Montgolfier, Fauler, Jacob, Ternaux frÃ¨-
res, Payen, Richard-Lenoir, Utzschneider, Calla, Carcel,
Grandin, l'Ã©tablissement du Creuzot, l'immortel Jacquart.
Tous ces hommes, qui nous ont lÃ©guÃ© un si noble hÃ©ri-
tage, ne sont plus sans doute aujourd'hui parmi nous ; mais
nous ne leur en devons pas moins de la reconnaissance, et
c'est nous honorer nous-mÃªmes que de rappeler leurs ser-
vices, et de nous montrer dÃ©sireux et dignes de marcher
sur leurs traces.
TRoISIÃˆME ExPosITIoN.
L'annÃ©e suivante vit se renouveler une autre exposition
qui se tint Ã©galement dans la cour du Louvre. Le nombre
des exposants fut de cinq cent quarante, auxquels il fut
distribuÃ© dix-neuf mÃ©dailles d'or, quarante-six mÃ©dailles
d'argent, cinquante-quatre mÃ©dailles de bronze, quatre-
vingt-dix-sept mentions honorables.
Elle dura sept jours.
Aux noms dÃ©jÃ  connus, et qui se retrouvent en partie
dans ce nouveau tournoi, nous aimons Ã  en ajouter quel-
ques-uns, comme ceux d'Arcet, d'Odiot, Berthoud, BrÃ©-
guet, Johannot, Baligot, Guibal, Rogier, Sallandrouze, Fla-
/
|
|
|
|
|
-
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vigny, Jappy, Saulnier, Delessert, DiÃ©trich, Gomfreville,
Lerebours
QUATRIÃˆME ExPosITIoN.
AprÃ¨s avoir si souvent et si brillamment ralliÃ© et poussÃ©
en avant les soldats de la victoire, NapolÃ©on tint aussi Ã  hon-
neur de passer en revue la milice du travail.
A sa voix alors si puissante - 1806 - 1,462 exposants
* rÃ©unirent avec empressement sur l'esplanade des Inva-
101eS.
Les rÃ©compenses furent de cinq ordres :
MÃ©dailles d'or, mÃ©dailles d'argent de premiÃ¨re classe,
mÃ©dailles d'argent de deuxiÃ¨me classe, mentions honora-
- bles, citations favorables.
La durÃ©e de l'exposition fut de vingt-quatre jours.
Le spectacle offert par cette solennitÃ©, non moins remar-
quable par le nombre que par la perfection des produits, fut
des plus animÃ©s.
CINQUIÃˆME ExPosITIoN.
Ce ne fut qu'en 1819 que le gouvernement de la Restau-
ration, malgrÃ© le juste espoir de popularitÃ© qu'il attachait Ã 
une pareille solennitÃ©, osa prÃ©senter au pays une nouvelle
C'Ã©tait la premiÃ¨re qui se rouvrait depuis celle
e 1806.
Elle eut lieu partie dans la cour, partie dans le palais du
Louvre. Le nombre des exposants fut de 1,662; celui des
rÃ©compenses, de 869. Sa durÃ©e, 35 jours.
MalgrÃ© les plus louables efforts de l'administration comme
des industriels, cette exposition dut se ressentir des longues
souffrances de la France.
s IxIÃˆME ExPosITIoN.
L'exposition de 1823, qui se tint dans le Louvre, prÃ©sente
cette singularitÃ© qui ne s'Ã©tait pas offerte jusque-lÃ , et qui
ne se reprÃ©sente plus dans la sÃ©rie historique des exposi-
tions : c'est que le nombre des exposants est plus faible
qu'Ã  l'exposition prÃ©cÃ©dente. Rien cependant d'anormal, soit
dans les rÃ©gions Ã©levÃ©es de la politique, soit dans les condi-
tions atmosphÃ©riques, qui ne sont jamais sans influence sur
la richesse des Etats, ne peut Ãªtre rappelÃ© comme cause de
ce ralentissement de zÃ¨le industriel.
On ne put rÃ©unir que 1,642 exposants, qui reÃ§urent
1,091 rÃ©compenses.
sEPTIÃˆME ExPosITIoN.
L'exposition de 1827 eut un succÃ¨s plus marquÃ© que la
prÃ©cÃ©dente. Les Ã©trangers, qui commenÃ§aient Ã  comprendre
la portÃ©e que pouvait avoir sur la prospÃ©ritÃ© publique ce
genre de solennitÃ©, visitÃ¨rent avec empressement les pro-
duits exposÃ©s.
C'est la premiÃ¨re et la seule qui appartienne au rÃ¨gne de
Charles X. Elle eut lieu dans le palais du Louvre et compta
1,695 exposants. Le nombre des rÃ©compenses fut de 1,254.
-
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Elle se continua pendant 62 jours sans lasser un moment
l'attention publique.
C'est dÃ¨s cette Ã©poque que l'art de la mÃ©tallurgie et la fa-
brication des machines commencent Ã  prendre un notable
dÃ©veloppement dont le progrÃ¨s heureusement ne s'arrÃªte
plus depuis.
HUITIÃˆME ExPosITIoN.
Si l'on eÃ»t suivi l'ordre Ã©tabli par l'usage dans les prÃ©cÃ©-
dentes expositions, la huitiÃ¨me solennitÃ© industrielle eÃ»t
appartenu Ã  l'annÃ©e 1831. Mais le gouvernement de Juil-
let dut prendre en considÃ©ration l'interruption des affaires,
qui eut lieu Ã  la suite des grands Ã©vÃ©nements de 1830,
et l'on voulut laisser au temps le soin de redonner la vie
* l'activitÃ© au mouvement industriel et commercial de la
â€¢ accordÃ©s.
Ce ne fut dÃ¨s lors qu'en 1834 que fut ouverte la premiÃ¨re
exposition du rÃ¨gne de Louis-Philippe.
PrÃ©parÃ©e de longue main , cette exposition eut un grand
Ã©clat. Elle put rÃ©unir 2,447 exposants, qui reÃ§urent 1,785 re-
compenses. Son emplacement eut lieu sur la place de la Con-
corde, le Louvre Ã©tant reconnu insuffisant pour renfermer la
vaste richesse industrielle du pays. Soixante jours lui furent
La fabrication des draps, celle des soieries non moins
belle, non moins nationale , la crÃ©ation de nouveaux Ã©ta-
blissements mÃ©tallurgiques, le dÃ©veloppement de ceux qui
s'Ã©taient dÃ©jÃ  montrÃ©s en 1827, les articles de Paris, tout
parut avec distinction , comme pour proclamer l'Ã¨re nou-
velle dans laquelle la France industrielle annonÃ§ait de tous
cÃ t́Ã©s vouloir entrer.
C'est pour payer et encourager encore plus brillamment
-
| -
| ----- -
-
DIxI ÃˆM E ExPosITIoN.
A partir de 1834, les expositions industrielles Ã©taient de-
venues une fÃªte quinquennale. C'est donc en 1844 que se
tient la dixiÃ¨me, qui ne vient certes pas dÃ©mentir l'honneur
acquis Ã  ses prÃ©cÃ©dentes et glorieuses sÅ“urs. Bien au con-
traire, un nouvel Ã©clat s'ajoute aux titres si bien ac-
quis par les industriels franÃ§ais : 3960 exposants :
gent 3,253 rÃ©compenses. C'est toujours dans le grand carrÃ©
Marigny que s'Ã©lÃ¨ve le palais industriel, qui demeure ou-
vert au public pendant deux mois.
oNzIÃˆME ExposITIoN.
Ce fut un trait d'une extrÃªme hardiesse, mais aussi d'une
parfaite habiletÃ©, que celui du gouvernement provisoire, ne
voulant rien changer Ã  la marche ordinaire des expositions
industrielles nationales. La pÃ©riodicitÃ© indiquait la plus pro-
-- -
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chaine pour le courant de 1849; et rien ne fut changÃ© Ã 
l'Ã©chÃ©ance, malgrÃ© la perturbation causÃ©e par la surprise
des Ã©vÃ©nements politiques.
Nos industriels, comme d'habitude un peu trop timorÃ©s,
criÃ¨rent bien vite Ã  la tÃ©mÃ©ritÃ© ! Ã  l'impossible! On les laissa
dire, ne voulant pas croire Ã  leur prÃ©tendue impuissance,
et l'on sait par bonheur aujourd'hui Ã  qui le temps, Ã  qui
les faits sont venus donner raison.
C'est mÃªme ici le moment de dire qu'il entrait dans la
pensÃ©e du ministre qui fit signer le dÃ©cret de la nouvelle
exposition, l'honorable M. Tourret, le projet hardi d'y ad-
mettre les produits Ã©trangers. Son successeur, M. Buffet, le
voulait aussi; mais cette dÃ©termination aujourd'hui recon-
nue si facile Ã  mettre en pratique, ne fut pas goÃ»tÃ©e alors, et
l'on dut s'arrÃªter devant les rÃ©clamations trÃ¨s-vives, Ã  peu
prÃ¨s gÃ©nÃ©rales, des Chambres consultatives du commerce et
des manufactures.
Ce moment d'Ã©motion passÃ©, la confiance, il faut le dire,
d'aussi heureuses dispositions qu'une nouvelle rÃ©compense
entra dans la liste dÃ©jÃ  connue , la cRoIx D'HoNNEUR.
NEUVIÃˆME Expos1T 1oN.
Ici, il faut encore agrandir le thÃ©Ã¢tre du concours. On se
fut trouvÃ© trop Ã  l'Ã©troit mÃªme sur la place de la Concorde ;
le carrÃ© Marigny, au centre des Champs-ElysÃ©es, fut le lieu
qui parut le seul propre Ã  fournir tout l'espace dÃ©sira-
ble. Et, en effet, 3,281 exposants rÃ©pondent Ã  l'appel du
gouvernement et du pays. 2,305 rÃ©compenses viennent re-
connaÃ®tre leur patriotique empressement. On sent d'autant
mieux la portÃ©e et la gloire de l'institution, que les Ã©trangers
Ã  l'envi nous l'empruntent et la copient.
- Comme la prÃ©cÃ©dente, l'exposition de 1839 dura 60
Jours.
ne manqua plus, et de tous cÃ t́Ã©s on se prÃ©para Ã  rÃ©pondre
Ã  l'appel du gouvernement.
La durÃ©e de l'exposition de 1849 est la plus longue con-
nue ; elle a Ã©tÃ© de deux mois et demi, et s'est tenue comme
les deux prÃ©cÃ©dentes au grand carrÃ© Marigny.
Quatre-vingt-deux dÃ©partements, une colonie, chacune
des provinces de l'Afrique franÃ§aise, ensemble 4,532 expo-
sants ont Ã  l'envi concouru Ã  la solennitÃ© nouvelle; et si
chacun de ces nobles ouvriers n'emporta pas comme il l'es-
pÃ©rait sa rÃ©compense, il mÃ©rite tout au moins une marque
de reconnaissance publique, car tous Ã©taient venus tÃ©moi-
gner par leur empressement que la France savait en toutes
occasions et Ã  propos soutenir l'honneur de sa brillante na-
tionalitÃ©;3,738 rÃ©compenses ont Ã©tÃ© la juste et libÃ©rale part
des vainqueurs.
Nous croyons ne pouvoir mieux terminer ce coup d'Å“il
rÃ©trospectif des expositions franÃ§aises qu'en donnant le re-
levÃ© des exposants par dÃ©partement, Ã  l'exposition de 1849;
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ce sera le tableau le plus exact des forces industrielles de
la France au moment prÃ©sent.
Ã‰TAT NUMÃ‰RIQUE DEs ExPosANTs PoUR cIIAQUE DÃ‰PARTEMENT.
Ain. ............ 9 l Gers....... ..... l | Pas-de Calais, ... 24
Aisne. .......... 25 | Gironde.. ...... 2l | Puy de-DÃ´me ... 53
Aller. .......... 7 | HÃ©rault. .. .... .. 9 | PyrÃ©nÃ©es Bass.- 7
Alpes ( Basses-).. 3 | Ille-et-Vilaine.... 15 | PyrÃ©nÃ©es (Haut.-) 2
Alpes tHautes-).. l l Indre. .......... 3 | PyrÃ©nÃ©es-Orient. 4
ArdÃ¨che. 13 | Indre- et Loi 35 | Rhin Bas-). 45
Ardennes 39 | IsÃ r̈e. .. . 26 | Rhin (Haut- 39
AriÃ©ge. 0 | Jura. l6 | RhÃ´ne. ...... 100
Aube.. l3 | Landes 0 | SaÃ´ne | Haute-... l2
Aude .. .. ... l0 l Loir-et Ch 7 | SaÃ´ne - et-Loire. .. ll
Aveyron. .... .. ... 4 l Loire. .......... 38 | Sarthe. .. .. ... .. 17
Bouches-du-Rh... 2l | Loire tIIaute-)... 2 | Seine. ... .... .. 285l
Calvados........ 28 | Loire-InfÃ©rieure.. 27 | Seine-InfÃ©rieure. l 17
Cantal.......... 3 | Loiret. ......... 27 | Seine-et-Marne.. 23
Charente.. ...... 7 l Lot. .. ...... ... 0 | Seine- et Oi e. .. 50
Charente-InfÃ©r. .. 7 | Lot-et-Garonne . 2 | SÃ¨vres (Deux-).. 2
Cher............ 7 l LozÃ r̈e.......... 3 | Somme. ... ... .. 27
CorrÃ¨ze. ........ 4 | Maine-et-Loire.. 17 | Tarn.......... 9
Corse......... 0 | Manche. ....... . 8 | Tarn-et-Garonne, 8
CÃ t́e-d'Or. ...... 10 | Marne. ....... 35 | Var. .......... 2
CÃ t́es du-Nord. . 6 | Marne (Haute-).. 17 | Vaucluse. ...... 4
Creuse.......... 7 | Mayenne. .... .. 19 | VendÃ©e........ 4
Dordogne. l l | Meurthe. ....... 26 | Vienne. ........ 6
Doubs, 18 | Meuse. ......... 5 | Vienne (Haute-). 23
DrÃ´me . 12 | Morbihan. 9 | Vosges. .. . .... 31
Eure. .......... 29 | Moselle. 29 | Yonne. ... 5
Eure-et-Loir. ... 9 | NiÃ  ̈re. l l | AlgÃ©rie. ..... ... 72
FinistÃ r̈e........ 23 | Nord. l 19 | Guadeloupe..... 1
Gard............ 57 | O, se 29
Garonne (Haute-) 15 | Orne 19
RÃ‰cAPITULATIoN
du nombre des dÃ©partements oÃ¹ sont exercÃ©es les industries qui ont obtenu
des rÃ©compenses, et du nombre de nominations pour chaque industrie.
DÃ©partements. Nominations.
72
Agriculture, 480
MÃ©taux. . 59 385
Machines. ........ 38 345
Instruments de prÃ© 23 308
Arts chimiques. ....... 38 38l
60 658
Arts cÃ©ramiques. 32 l17
Beaux-Arts. . ... 24 514
Arts divers. ... . - - 52 5-12
AlgÃ©rie. ................ 3 l 00
Ces deux tableaux sont empruntÃ©s Ã  mon compte-rendu de
l'exposition de 1849, extrait du Moniteur universel. Un vol.
in-12. Paris, chez L. Mathias, quai Malaquais, 15.
Expositions 1ndustrielles Ã©trangÃ r̈es.
Ce serait laisser notre tÃ¢che incomplÃ ẗe et manquer Ã©vi-
demment Ã  nos habitudes comme Ã  nos intentions d'impar-
tialitÃ© que de taire les efforts trÃ¨s-louables faits depuis quel-
ques annÃ©es par les autres peuples pour mettre en honneur
et faire aimer partout les droits, la dignitÃ©, les bienfaits du
travail. -
C'est donc Ã  faire justement ressortir les mÃ©rites propres
Ã  chacun dans ce large concours, honneur de notre siÃ¨cle,
que nous allons un moment nous at'acher; et plus d'ailleurs
nous aurons Ã  constater que ces efforts auront Ã©tÃ© nombreux,
effectifs, empressÃ©s ; plus aussi il nous semble que l'initiative
prise par la France en cette importante matiÃ r̈e devra paraÃ®-
tre brillante et digne du suffrage de tous.
Ainsi, partout oÃ¹ nous trouverons la preuve et les efforts
d'une pensÃ©e utile, l'amour du progrÃ¨s honorÃ©, excitÃ©, un
bienfait accompli au profit de la grande famille des travail-
leurs, nous le dirons avec une entiÃ r̈e franchise, nous le pro-
clamerons le plus haut possible, nous tÃ¢cherons d'en Ã©ter-
niser de notre mieux la mÃ©moire.
IB EL G M q U E.
Longtemps associÃ©e Ã  notre nationalitÃ©, Ã  nos succÃ¨s comme
Ã  nos revers, la Belgique avait Ã©tÃ© Ã  mÃªme, plus qu'aucune
autre contrÃ©e, d'apprÃ©cier la portÃ©e des expositions indus-
trielles; aussi l'un des actes les plus empressÃ©s de sa rÃ©gÃ©-
nÃ©ration politique fut-il de s'approprier les avantages de cette
moderne institution.
La Belgique a eu trois grandes expositions, en 1835, 1841
et 1847. Les deux premiÃ r̈es furent plutÃ t́ des essais de ses
nouvelles forces et une promesse de ce que l'avenir devait
donner que le tableau exact de tout ce qu'il y a de vie et de
puissance chez ce : infiniment laborieux, inventif, opi-
niÃ¢tre en toutes choses.
L'exposition de 1847 fut, au contraire, un grand acte, une
complÃ ẗe et trÃ¨s-honorable rÃ©alisation. Les Belges prouvÃ r̈ent
par lÃ  qu'un peuple peut compter parmi les nations, non pas
seulement par l'Ã©tendue de ses provinces, mais aussi, mais
surtout par son intelligence, son amour du travail, la por-
tÃ©e, l'utilitÃ© de ses Å“uvres.
PrÃ¨s de deux mille industriels firent preuve de patriotisme
aussi bien que d'une remarquable habiletÃ©.
La cÃ©lÃ©britÃ© des toiles de lin des Flandres, des draps de
Verviers, des armes et ouvrages mÃ©tallurgiques de l'indus-
trieuse province de LiÃ©ge, fut plus que jamais mise en vue ;
et tous ceux qui ont Ã©tÃ© tÃ©moins attentifs de ce brillant con-
cours sont loin d'en pouvoir perdre le souvenir.
AU TTL ICI E.
Il faut qu'il y ait un ressort d'activitÃ© et d'entrain reconnu
bien puissant dans l'institution des expositions industrielles,
pour que le gouvernement autrichien, * novateur de sa
nature, ait cependant jugÃ© convenable d'Ãªtre un des premiers
Ã  se l'approprier.
Si quelque chose, en effet, Ã©tait capable de relier entre
elles, et par un intÃ©rÃªt aussi durable qu'efficace, les parties
si disparates par les mÅ“urs, par les idÃ©es, par leur topogra-
phie, de ce grand corps appelÃ© EMPIRE ATRICHIEN , c'est
assurÃ©ment le lien des expositions industrielles. LÃ  ne sont
ni les rivalitÃ©s antipathiques des vieilles nationalitÃ©s, ni des
souvenirs :s de conquÃªte ou d'oppression : tout , au
contraire, est fusion, intÃ©rÃªt commun, patriotisme.
Aussi, Ã  mesure que l'on avance sur ce terrain neutre, y
a-t-il progrÃ¨s, concours plus effectif, meilleure entente.
La preniÃ r̈e exposition eut lieu Ã  Vienne, en 1835, et ne
put compter que 594 exposants : la seconde, qui se tint dans
le courant de 18 39, en compta 732; la derniÃ r̈e, qui date de
1845, est arrivÃ©e Ã  rÃ©unir 1865 exposants. 48 salles, prises
dans le vaste local de l' Ecole polytechnique, renfermaient les
nombreux produits offerts Ã  la curiositÃ© publique.
AprÃ¨s la basse Autriche, qui comptait un millier d'expo-
sants, venait la BohÃªme, qui en prÃ©sentait 230; la haute
Autriche 150, Venise et Lonbardie 80, la Hongrie figurait
pour 40 seulement; les autres fractions du pays faisaient le
complÃ©ment.
Les lins et toiles de la SilÃ©sie, les fers et instruments
divers depuis longtemps cÃ©lÃ¨bres de la Styrie, comme les
faux, faucilles, scies; les soies non moins renommÃ©es de la
Lombardie figuraient au premier rang de la richesse natio-
nale.
Venaient ensuite les draps et laines de diverses provinces,
et notamment de la Gallicie, les verreries de la BohÃªme en
rÃ©putation, mÃªme en dehors des Etats allemands Les pro-
duits chimiques montraient qu'ils avaient fait d'assez nota-
bles progrÃ¨s.
En somme, l'avancement d'une foule d'arts Ã©tait sensible
depuis la derniÃ r̈e exposition.
InstituÃ©e Ã  la fois pour contrebalancer l'ascendant de la
uissance politique de l'Autriche aussi bien que son dÃ©ve-
oppement industriel et commercial, l'Association douaniere
allemande ne pouvait que vouloir, Ã  l'exemple de sa rivale,
chercher Ã  s'approprier le puissant et commode instrument
des expositions industrielles.
Son initiative en cela date de 1844. Le bruit, le succÃ¨s de
notre exposition de cette mÃªme annÃ©e avaient vivement
frappÃ© le roi de Prusse, et rien ne fut nÃ©gligÃ© pour donner
de l'Ã©clat Ã  l'exposition allemande, qui ne s'ouvrit qu'aprÃ¨s la
clÃ t́ure de la nÃ t́re, c'est-Ã -dire Ã  la mi-aoÃ»t. -
Son siÃ©ge naturel Ã©tait Ã  Berlin ; et c'est lÃ  en effet qu'elle
eut lieu. Elle put rÃ©unir 3,200 exposants.
La Prusse et ses annexes intervinrent pour prÃ¨s de 2,000
exposants; la BaviÃ r̈e pour 189; le Wurtemberg pour 110 ;
la Saxe pour autant; les Etats de Thuringe pour 120; la
Hesse pour 92. Les autres exposants furent fournis par le
restant de la Grande-Union, mÃªme par quelques industriels
de l'Autriche.
Les rÃ©compenses de toutes sortes, se composant de titres
honorifiques, de dÃ©corations et de mÃ©dailles, furent au nombre
de 1,277. -
Les laines, richesse considÃ©rable du Zollverein puisqu'elles
y sont le produit de vingt-cinq millions de bÃªtes, figuraient
au premier rang de la richesse naturelle de l'Union. Tout le
monde connaÃ®t la supÃ©rioritÃ© des : de la Saxe et de quel-
ques autres contrÃ©es voisines, dites Electorales.
Les mÃ©rinos, stoffs et mousselines-laines de la Prusse, les
draps de la Saxe, de la Thuringe prussienne et particuliÃ r̈e-
ment des provinces RhÃ©nanes, Ã  la tÃªte desquelles marcte
industriellement et si honorablement Aix-la-Chapelle, occu-
paient une place fort notable. On ne saurait Ã©valuer Ã  moins
de 120 millions de francs l'ensemble de ces divers produits
lainiers.
Venaient ensuite les lins de la Westphalie, de la Hesse
Ã©lectorale, de la BaviÃ r̈e, des bords de la RoÃ«r; Ã  leur suite
les toiles unies de la Westphalie, le linge damassÃ© de la Saxe.
Le nombre des grandes filatures s'est sensiblement Ã©tendu
depuis quelques annÃ©es. On peut aujourd'hui porter Ã  plus
de 100,000 broches l'ensemble des instruments de produc-
tions de ces divers Ã©tablissements.
Le progrÃ¨s ne s'est pas Ã©tendu aux mÃ©tiers Ã  la mÃ©ca-
nique. Le bon marchÃ© de la main-d'Å“uvre a contribuÃ© Ã 
maintenir le systÃ¨me du tissage Ã  la main, ce qui ne nuit pas
du reste au mÃ©rite de la fabrication.
Un moment compromis par la concurrence des fontes et
des fers anglais, les produits mÃ©tallurgiques de l'Union se
sont peu Ã  peu relevÃ©s par suite de l'emploi du traitement
des minerais par la houille et l'Ã©tablissement d'un droit
protecteur un peu plus Ã©levÃ©.
Les aciers naturels du duchÃ© de Nassau, du pays de Siegen
et de la Thuringe, ont surtout repris un notable avantage.
Dans les produits fabriquÃ©s on pouvait remarquer les tÃ ĺes,
les fils d'acier, de laiton, de zinc , les ouvrages en Ã©tain ou-
v rÃ©, en maillechor; les limes, les faux, certains articles de
quincaillerie.
DÃ¨s ce moment on peut dire que l'Allemagne du nord a
reconnu sa force, dÃ©signÃ© son brillant avenir et montrÃ© ce
que le principe de l'union, appliquÃ© mÃªme aux intÃ©rÃªts ma-
tÃ©riels, a de portÃ©e, de puissance, d'Ã©lasticitÃ©.
Le protectorat de la Prusse, qui parut un moment un peu
ombrageux pour les Etats de second ordre, a perdu depuis
lors de cette couleur menaÃ§ante, et il finira par rallier Ã  lui la
masse des intÃ©ressÃ©s confÃ©dÃ©rÃ©s, comme tout d'abord il avait
appelÃ© Ã  lui la pensÃ©e des meilleurs esprits. L'exposition de
Berlin n'aura pas peu contribuÃ© Ã  ce salutaire retour vers les
seules idÃ©es propres Ã  assurer l'entente , l'avenir et le bien-
Ãªtre de la grande famille allemande.
Le gouvernement russe est bien moins en arriÃ r̈e du pro-
grÃ¨s industriel que l'orgueil de la vieille Europe, trop prÃ©-
venue contre lui, ne semb'e le croire. Lui aussi est entrÃ©
rÃ©solument et trÃ¨s-perspicacement mÃªme dans la voie pro-
gressive et civilisatrice des expositions. Plus avancÃ© mÃªme
sur ce terrain que l'Autriche et la Prusse, il en est dÃ©jÃ  Ã  la
sixiÃ¨me solennitÃ© de ce genre.
La premiÃ r̈e a eu lieu en 1829 et s'est tenue Ã  Saint-PÃ©-
tersbourg, la deuxiÃ¨me et la troisiÃ¨me en 1831 et 1835 Ã 
Moscou, la quatriÃ¨me en 1839 Ã  Saint-PÃ©tersbourg, la cin-
quiÃ¨me en 1843 encore Ã  Moscou, la derniÃ r̈e enfin s'est
tenue sur les bords de la NÃ©va. Elle a rÃ©uni 500 exposants.
Que l'on dise que le gÃ©nie et la main des Ã©trang rs soient
pour : chose dans le travail et le succÃ¨s que ces ex-
positions diverses sont venues signaler, c est possible ; mais
toujours est-il qu'il y a mÃ©rite et perspicacitÃ© Ã  se les Ãªtre
aussi bien appropriÃ©es : tous les peuples, d'ailleurs, ne doi-
vent-ils pas quelques modÃ l̈es, quelques emprunts Ã  l'esprit
et aux travaux de leurs voisins.
La derniÃ r̈e exposition russe se distinguait par ses draps
sortis des fabriques de Moscou, des provinces livoniennes,
de Varsovie.
Les soies de la CrimÃ©e et de la GÃ©orgie n'Ã©taient pas sans
mÃ©rite, et si elles ne valaient pas celles de la Lombardie,
des plaines du PiÃ©mont, ou nos soies si distinguÃ©es des CÃ©-
vennes, elles n'en dÃ©notaient pas moins un progrÃ¨s certain
et fort louable. C'est Ã  Moscou plus particuliÃ r̈ement que se
travaille cet important et brillant produit.
La fabrique des toiles de coton a reÃ§u depuis quelques
annÃ©es un sensible dÃ©veloppement.Ce sont les fils angla s
qui sont le plus gÃ©nÃ©ralement employÃ©s.
La production du lin et du chanvre est l'une des plus im-
du pays. On exporte en moyenne 60 Ã  70 mil e
ilogrammes de lin et presque autant de chanvre.
Les cuirs soutiennent leur rÃ©putation. Ils doivent leur mÃ©-
rite au tannin du bouleau, trÃ¨s-abondant dans le pays, et
Ã  l'huile qui suinte de l'Ã©corce de cet arbre C'est la raison
pour laquelle les cuirs de Russie ont peu Ã  redouter la con-
currence des autres contrÃ©es. Aussi peut-on Ã©valuer l'ex-
portation courante de ce produit Ã  un chiffre de 18 Ã  20 mil-
lions de francs.
Les bronzes d'ameublement, la coutellerie de Nijni-No-
vogorod, quelques mÃ©tiers sortis de la fabrique impÃ©riale
d'Alexandrowski de Saint-PÃ©tersbourg; l'horlogerie et les
instruments de musique , les savons de Kazan , la carros-
serie avec ses utilitÃ©s locales et son type national, se fai
saient Ã©galement remarquer.
Mais les produits de cette exposition les plus dignes de
l'Ã©tude et de l'admiration des esprits sÃ©rieux Ã©taient les
draps et les toiles de coton propres au commerce et aux t e-
soins spÃ©ciaux de la Chine; commerce dÃ©jÃ  considÃ©rable et
dont l'importance s'accroÃ®t de jour en jour.
N'est il pas infiniment curieux de voir ce peuple, si jeune
en civilisation , Ãªtre assez habile et prÃ©voyant pour devenir
le fournisseur prÃ©fÃ©rÃ© du peuple le plus populeux comme le
plus anciennement civilisÃ© du monde ?
Nous observons, nous connaissons et nous estimons vÃ©ri-
tablement trop peu cette nation puissante, qui, majestueu-
sement assise sur les crÃªtes des monts Ourals, un pied dans
la Baltique, un autre dans la mer Noire, essaie si habilement
et de tous cÃ t́Ã©s l'action de son influence et de ses forces.
Il y a ici, ce nous semble, plus Ã  mÃ©diter et Ã  applaudir
qu'Ã  censurer et Ã  s'effrayer. Cette nation pour s'agrandir
nous paraÃ®t compter bien plus sur sa civilisation et son traval
que sur ses armes et son esprit de conquÃªte; et c'est sur
l'Orient bien plus que sur l'Occident que se tourne sa pensÃ©e
intime et ses espÃ©rances.
Si le vaste et cÃ©lÃ¨bre plateau asiatique oÃ¹ vivent si mal
et semblent s'abrutir de plus en plus tant de centaines
de millions d'Ã¢mes , arrive trouver un sort meilleur, nous
croyons qu'il le devra bien au contact commercial des
Russes qu'Ã  toute autre influence politique ou guerriÃ r̈e.
L'avenir seul dira son dernier mot sur cet intÃ©ressant pro-
blÃ¨me.
Il n'y a pas jusqu'Ã  l'Espagne qui n'ait voulu dans ces der-
niers arriver Ã  mordre Ã  l'appÃ¢t sÃ©ducteur des expo-
sitions. Elle l'a fait non sans quelque succÃ¨s. Nous souhai-
tons une suite heureuse Ã  ce premier et louable essai; et puisse
Ã  son tour la noble nation des Charles-Quint , des Colomb ,
des PÃ©lage, non pas prÃ©cisÃ©ment arriver Ã  remonter Ã  cette
brillante splendeur qui faisait dire jadis que jamais le soleil
ne se couchait sur ses vastes domaines - on ne fait pas deux
fois une aussi fÃ©erique fortune - mais tout au moins sortir
de cette torpeur misÃ©rable qui n'est plus de notre temps.
Le PiÃ©mont, la Suisse, ont eu Ã©galement quelques ienta-
tives de concours industriels et qui n'ont sans intÃ©rÃªt
comme sans rÃ©sultats.
Tel est, Ã  la veille de la grande solennitÃ© qui se prÃ©pare
sur les bords de la Tamise, l'Ã©tat de la question concernant
les expositions industrielles.
D'ici Ã  quelques jours aurons-nous une belle page de plus
Ã  ajouter Ã  leur intÃ©ressante histoire ? Nous l'espÃ©rons , et
c'est avec quelque confiance pour la France comme pour
le puissant peuple qui nous convie Ã  le visiter, que nous at-
tendons l'heure de partir, l'occasion de voir, le devoir de
juger.
EMILE BÃˆREs.
Claronique musicale.
Le DÃ©mon de la Nuit, qui fut un des plus charmants vau-
devilles jouÃ©s au thÃ©Ã¢tre de la rue de Chartres peu de temps
avant l'incendie de ce thÃ©Ã¢tre, est devenu depuis opÃ©ra en
deux actes, et a Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ© pour la premiÃ r̈e fois sous
cette nouvelle forme lundi de la semaine derniÃ r̈e, au thÃ©Ã¢-
tre de la rue Lepelletier. La premiÃ r̈e reprÃ©sentation de cet
ouvrage serait une excellente occasion de recommencer le
chapitre des lamentations, applicable Ã  tous, ou Ã  peu prÃ¨s
tous les compositeurs dÃ©butant sur la scÃ¨ne lyrique.Si nous
avons bonne mÃ©moire, cet ouvrage-ci fut reÃ§u au temps de la
direction de M. LÃ©on Pillet, il y a donc environ six ou sept
ans. Quelle agrÃ©able perspective pour un homme qui em-
brasse une carriÃ r̈e ! AprÃ¨s s'Ãªtre laborieusement prÃ©parÃ©,
aprÃ¨s avoir longuement mÃ»ri le fruit de ses Ã©tudes, aprÃ¨s
avoir consacrÃ© beaucoup de veilles Ã  fixer ses pensÃ©es sur
le papier : maintenant, se dit-il, il n'y a plus qu'Ã  attendre
un certain, ou, pour mieux dire, un trÃ¨s-incertain nombre
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d'annÃ©es, et le public connaÃ®tra mes pensÃ©es; cela ne dÃ©pend
plus que du bon vouloir de M. le directeur. M. Rosenhain,
l'auteur de la musique du DÃ©mon de la Nuit , a attendu , il
faut avant tout lui rendre cette justice, avec une patience
tout allemande, et il a bien fait. D'ailleurs, pour tout dire,
ce n'Ã©tait pas aprÃ¨s les droits d'auteur que M. Rosenhain
attendait : il a, heureusement pour lui, l'avantage de possÃ©-
der un talent des plus Ã©minents comme pianiste, d'Ãªtre l'un
des plus intelligents et consciencieux professeurs de piano,
par consÃ©quent des plus recherchÃ©s , et d'Ã©crire pour cet
instrument de dÃ©licieux morceaux tout empreints d'origina-
litÃ©, du meilleur style, dont les Ã©diteurs se disputent la pro-
priÃ©tÃ©. C'Ã©tait donc un rayon de gloire que M. Rosenhain
ambitionnait, de cette gloire si sÃ©duisante qui Ã©clate avec
les battements de mains d'une salle entiÃ r̈e. ll a bien fait
d'attendre, car il a obtenu enfin ce qu'il dÃ©sirait. La partition
du DÃ©mon de la Nuit brille par des qualitÃ©s musicales d'un
ordre trÃ¨s-Ã©levÃ©; on sent qu'elle est l'Å“uvre d'un musicien
profondÃ©ment versÃ© dans son art, chez qui la sensibilitÃ©
s'unit Ã  la science, poÃ«te autant que penseur, ayant horreur
du lieu commun, mettant de la distinction dans l'expression
de tous les sentiments, trouvant d'Ã©lÃ©gantes mÃ©lodies, d'har-
monieux accords sur les paroles les plus banales, sur des
vers de cette force :
Â« Qu'il est aimable !
Qu'il est affable !
Qu'il est galant !
Qu'il est charmant ! n
Ce quatrain est le texte d'un chÅ“ur de demoiselles d'hon-
neur chantant le mÃ©rite d'un prince. Au fait, ceci nous rap-
pelle que nous n'avons encore rien dit de la piÃ¨ce. L'action
se passe Ã  la cour d'un roi de Danemark, oÃ¹ l'on porte le
costume du temps de Louis XlII. Cette circonstance pourra
vous aider, si vous y tenez absolument, Ã  dÃ©couvrir le nom
de ce roi. L'essentiel Ã  savoir, c'est qu'il est jeune, beau,
tendre et vert galant; il est de plus douÃ© d'une fort jolie
voix, et il s'en sert Ã  chanter incognito, la nuit, dans les bos-
quets touffus, le long des charmilles, derriÃ r̈e les Ã©pais
quinconces de sa royale demeure, toutes les fois qu'il arrive
Ã  la jeune Mathilde, l'une des filles d'honneur de la reine-
mÃ r̈e, de se promener seule dans ces parages. Comment il
se fait que celle-ci s'en va promenant de la sorte et Ã  pareille
heure; c'est parce qu'elle croit au dÃ©mon de la nuit de la
lÃ©gende que vous savez ou que vous ne savez pas, qu'im-
orte. Bref, elle y croit, et c'est lÃ  son excuse; Ã  la fin le roi
'Ã©pouse, et c'est lÃ  sa justification. Les autres personnages
sont Edith, autre fille d honneur ; Edgard, officier du roi ;
l'intendante des filles d'honneur, et le gouverneur du jeune
monarque; puis des chÅ“urs de courtisans. La donnÃ©e de
cette piÃ¨ce est suffisamment musicale, les situations sont en
gÃ©nÃ©ral favorablement disposÃ©es pour le compositeur. Le seul
tort, Ã  notre avis, qu'ait eu M. Rosenhain, Ã§'a Ã©tÃ© d'en pren-
dre quelques-unes trop au sÃ©rieux, et de les traiter tout Ã 
fait en grand opÃ©ra, tandis qu'elles ne comportaient que le
dÃ©veloppement de scÃ¨nes d'opÃ©ra de genre, comme on dit Ã 
prÃ©sent; ce que nous prÃ©ciserons mieux en disant : de ce
genre dont Rossini a tracÃ© un si parfait modÃ l̈e dans le
Comte Ory.Un autre dÃ©faut que l'on peut reprocher Ã  quel-
ques passages de la musique de M. Rosenhain, mais qu'il est
moins Ã©tonnant de trouver dans un premier ouvrage, c'est
de n'Ãªtre pas dans les Ã§onvenances de la scÃ¨ne, de laisser,
pour ainsi dire, trop dominer le musicien lÃ  oÃ¹ le composi-
teur dramatique devrait avoir le pas. C'est un dÃ©faut dont
on se corrige aisÃ©ment avec l'expÃ©rience, et nous espÃ©rons
que M. Rosenhain aura plus d'une occasion de s'en corriger.
AprÃ¨s cette part faite Ã  la critique, nous revenons avec plai-
sir aux Ã©loges, et nous citons comme en Ã©tant tout Ã  fait
dignes deux ou trois chÅ“urs au premier acte, la ballade
chantÃ©e par Mathilde, le chant du dÃ©mon de la nuit, morceau
lein d'une vaporeuse poÃ©sie, un trio d'hommes dont plusieurs
l* sont faits avec beaucoup d'Ã©nergie. Mais c'est dans
le second acte surtout qu'on trouve plus d'Ã©loges Ã  donner :
toute la partie chorale y est traitÃ©e avec autant d'esprit que
de savoir ; les couplets, sur un mouvement de bolÃ©ro, chan-
tÃ©s par Edith, sont d'une originalitÃ©, d'une Ã©lÃ©gance et d'une
finesse des plus rares; l'air de Mathilde se distingue dans
un autre genre par des qualitÃ©s aussi recommandables ; la
romance du roi est une exquise mÃ©lodie ; enfin le duo entre
Mathilde et le roi, morceau capital de l'ouvrage, est large-
ment et trÃ¨s-dramatiquement conÃ§u. La partition de M. Ro-
senhain est, en rÃ©sumÃ©, un brillant dÃ©but; il est regrettable
qu'il n'ait pas eu lieu sept ans plus tÃ t́ : cela nous aurait
peut-Ãªtre valu depuis lors quelques bons ouvrages de plus.
Madame Laborde, mademoiselle Nau et M. Roger, chargÃ©s des
rÃ ĺes de Mathilde, d'Edith et du roi, ont Ã©tÃ© chaleureusement
et lÃ©gitimement applaudis.
En attendant que l'OpÃ©ra-Comique donne la premiÃ r̈e re-
prÃ©sentation du nouvel ouvrage de M. Ambroise Thomas, ce
qui ne peut tarder, l'auteur du Songe d'une nuit d'Ã©tÃ©, du
Caid, de Mina et de tant d'autres Å“uvres reprÃ©sentÃ©es
dont la liste commence par la Double Ã©chelle, a Ã©tÃ© Ã©lu mem-
bre de l'AcadÃ©mie des Beaux-Arts samedi dernier. M. Am-
broise Thomas succÃ¨de Ã  Spontini.Son Ã©lection est des plus
honorables : sur trente-huit votants, trente voix lui ont Ã©tÃ©
donnÃ©es au premier tour de scrutin ; M. Niedermeyer a ob-
tenu cinq voix, et M. Batton trois. Les Ã utres compÃ©titeurs
prÃ©sentÃ©s par la section de musique Ã©taient MM. Berlioz et
Clapisson; l'AcadÃ©mie y avait joint MM. Panseron et Benoist.
M. Zimmerman, par une modestie qui l'honore, s'est dÃ©-
sistÃ© de sa candidature la veille de l'Ã©lection. Trois autres
rÃ©tendants au siÃ©ge vacant s'Ã©taient mis en ligne : MM. Co-
et, Elwart et Martin (d'Angers). L'opinion publique avait
prÃ©vu et d'avance sanctionnÃ© le choix de l'AcadÃ©mie.
La saison du ThÃ©Ã¢tre-ltalien approche de son terme. Nous
avons Ã  mentionner pour cette derniÃ r̈e quinzaine une re-
prÃ©sentation de Norma, dans laquelle a paru madame Mon-
tenegro, soirÃ©e oÃ¹, par malheur, tout le monde s'est plus ou
moins ressenti de la mauvaise influence de la grippe; puis le
dÃ©but de M.Sims-Reeves, tÃ©nor anglais, c'est-Ã -dire une raretÃ©
parmi les raretÃ©s. On sait combien peu, de nos jours, les
climats les plus riches produisent de ces sortes de voix : le
climat de l'Angleterre n'en a guÃ r̈e produit en aucun temps.
La voix de M. Sims Reeves est douÃ©e d'un timbre trÃ¨s-sym-
pathique, son Ã©mission est excellente, sa justesse irrÃ©pro-
chable. La romance du second acte de Linda, que le nouveau
tÃ©nor a chantÃ©e avec beaucoup d'expression et de mÃ©thode,
lui a valu un beau succÃ¨s.
Le peu de loisirs que le thÃ©Ã tre laisse Ã  madame Sontag
sont autant de bonnes fortunes pour les pauvres. Le nom
de la cÃ©lÃ¨bre cantatrice figure depuis quelques jours en tÃªte
d'un grand nombre d'affiches de concerts de bienfaisance,
et elle fait honneur Ã  son nom en grande artiste et en femme
: Un jour elle chante avec tous ses partenaires
abituels Ã  la salle Herz pour venir en aide Ã  un ancien ca-
marade malheureux; un autre jour, entre deux reprÃ©senta-
tions, elle va porter le tribut de son talent aux pauvres
d'Amiens. On conÃ§oit sans peine avec quel empressement,
quelles ovations elle est accueillie par la sociÃ©tÃ© amiennoise.
BientÃ t́ aprÃ¨s, on la revoit Ã  la salle Sainte-CÃ©cile avec ma-
demoiselle Rachel, toutes deux applaudies par trois mille per-
sonnes, et faisant, avec le concours de MM. Lablache, Roger,
Gardoni, Ferranti, A. Dupont, Hermann, Gottschalk et TriÃ©-
bert, une riche noisson au profit de l'Å“uvre de Saint-llan.
Comment la Chronique musicale rÃ©sisterait-elle Ã  enregistrer
de tels faits ? L'espace qui nous manque nous fait regretter
de ne pouvoir les citer tous exactement.
Mais comment trouver la place nÃ©cessaire pour parler de
toute la musique qui se fait en ce moment Ã  Paris? Il nous
en reste Ã  peine pour signaler les trois matinÃ©es de musique
de chambre donnÃ©es par *. Dancla frÃ r̈es dans les salons
de M. Hesselbein, et pourtant ces intÃ©ressantes sÃ©ances mÃ©-
riteraient de longs Ã©loges dÃ©taillÃ©s; Ã  la troisiÃ¨me, nous avons
entendu et applaudi un trio de M. Charles Dancla, pour piano,
violon et violencelle, tout Ã  fait digne de figurer dans un
programme de bonne et sÃ©rieuse musique instrumentale.
La soirÃ©e musicale donnÃ©e chez Pleyel, par M. W. Kru-
er, pianiste et compositeur des plus distinguÃ©s, mÃ©rite Ã©ga-
ement une mention particuliÃ r̈e, si petite que nous la
puissions faire. Outre plusieurs excellents morceaux de sa
composition, intitulÃ©s : la Harpe Ã©olienne, : sur le
Sturm Galopp, Morceau de concert (op. 19), M. Kruger a dit
d une faÃ§on vraiment magistrale la grande sonate en fa mi-
neur de Beethoven, et avec M. Ravina un brillant duo pour
deux pianos, de la composition de ce dernier.
Sans empiÃ©ter sur le domaine de notre confrÃ r̈e de la
Revue littÃ©raire, nous signalons Ã  nos lecteurs un livre de
PoÃ©sies nouvelles, de M. E. de Loulay. Ce charmant volume
se rattache Ã  notre chronique, en ce que toutes les piÃ¨ces qu'il
contient sont destinÃ©es Ã  Ãªtre chantÃ©es. Les musiciens, ama-
teurs ou artistes, nous sauront grÃ© sans doute de leur avoir in-
diquÃ© un recueil de sujets propres Ã  exercer leur imagination.
vous sommes obligÃ© de remettre Ã  la semaine prochaine
ce qui nous reste Ã  dire encore de la quinzaine passÃ©e; mais
nous ne voulons pas terminer aujourd'hui sans dire un mot
de cette curiositÃ© musicale dont la Belgique a eu les prÃ©-
mices, et que les amateurs parisiens vont sous peu de jours
apprÃ©cier; nous voulons parler des trois Ã©lÃ¨ves de M. de BÃ©-
riot, MM. Ten Have, Schreurs et Standish, qui, sous la
direction de leur maÃ®tre, exÃ©cutent avec un merveilleux en-
semble le mÃªme concerto. C'est Ã  la salle Ventadour que vont
incessamment se faire entendre ces trois remarquables Ã©chan-
tillons de l'Ã©cole de violon du Conservatoire royalde Bruxelles.
GEoRGEs BoUsQUET.
Ã‰tude de Moenrs Lyonnaises.
LES OUVRIERS EN SOIERIES,
L'histoire de l'industrie lyonnaise est peu connue, quoi-
que ses Ã©toffes soient rÃ©pandues dans le monde entier. En
effet, la mantille espagnole et le chÃ¢le du cavalier pÃ©ruvien,
la chape du prÃªtre et la cravate du laÃ¯que, la robe de la
grande dame et le tablier de l'ouvriÃ r̈e, le parapluie et la
tenture de salon, tout ce qui sert au luxe du vÃªtement ou de
l'ameublement, est le produit du mÃ©tier lyonnais. Nous
avons donc pensÃ© qu'on apprendrait avec plaisir depuis quelle
Ã©poque Lyon est en possession de cette espÃ¨ce de monopole
industriel et quelles sont les mÅ“urs de ces ouvriers dont les
tissus font Ã©clore tant d'envies.
Un Ã©crivain ferait sur un pareil sujet dix volumes et plus;
mais rassurez-vous, lecteur, nous n'avons pas d'imagina-
tion , et notre article sera trÃ¨s-court.
Au treiziÃ¨me siÃ¨cle, les papes, qui rÃ©sidaient Ã  Avignon,
y introduisirent le tissage des Ã©toffes de soie, et Louis XI,
par ses lettres patentes de 1466, Ã©tablit en France plusieurs
colonies d'ouvriers italiens sous la direction de Guillaume
BriÃ§onnet. Une de ces colonies reÃ§ut pour domicile la ville
de Lyon, et commenÃ§a Ã  s'y occuper de la fabrication des
draps d'or et de soie. Pourtant, pendant prÃ¨s d'un siÃ¨cle, le
dÃ©veloppement de cette nouvelle industrie fit peu de progrÃ¨s
sensibles. On tirait toujours d'Italie les riches Ã©toffes. Ce ne
fut qu'en 1536 que deux marchands, nommÃ©s :
Naziz et Etienne Turquetti, tous deux de Cherasco, en PiÃ©-
mont, vinrent trouver les consuls de la ville en leur appor-
tant des Ã©chantillons de tissus fabriquÃ©s Ã  Lyon qui rivali-
saient de beautÃ© avec ceux de GÃªnes. lls proposÃ r̈ent l'Ã©ta-
blissement de fabriques importantes, en demandant Ã  la
ville des privilÃ©ges Ã©gaux Ã  ceux dont jouissaient les fabri-
cants de Tours. Le consulat de Lyon et le roi FranÃ§ois Ier les
leur accordÃ r̈ent. Alors, aidÃ©s par un riche marchand nommÃ©
Thomas Gadagne, ils montÃ r̈ent vingt mÃ©tiers, et, Ã  leurs
pressantes sollicitations, des ouvriers lucquois et gÃ©nois vin-
rent en grand nombre habiter Lyon. En 1480, le nombre des
ouvriers employÃ©s dans les divers ateliers s'Ã©levait dÃ©jÃ  Ã 
douze mille.
Cette industrie Ã©tait dÃ¨s lors acquise Ã  Lyon; ses ouvriers
formaient des apprentis et son commerce recevait dÃ©jÃ  des
commandes lointaines, quand la peste de 1626, qui y dÃ©-
truisit 35000 personnes, lui porta un coup fatal. Mais, quel-
ues annÃ©es plus tard, l'intelli ence de ses fabricants et
l'Ã©nergie de ses ouvriers replacÃ r̈ent Lyon au premier rang
pour la fabrication des satins, velours et damas.
Les mÃ©tiers d'Ital e, ne pouvant soutenir la concurrence
des mÃ©tiers lyonnais, disparurent peu Ã  peu, et pendant
longtemps les ouvriers de Lyon semblaient seuls avoir con-
servÃ© le secret de la fabrique des soieries, quand la rÃ©voca-
tion de l'Ã©dit de Nantes forÃ§a la moitiÃ© des tisseurs Ã  s'ex-
atrier. Ils portÃ r̈ent en Suisse, en Hollande, et Allemagne,
es modÃ l̈es de mÃ©tiers et les moyens de tissage. Lyon perdit
alors le monopole de la fabrication, mais conserva c lui du
goÃ»t, que deux siÃ¨cles encore n'ont pu lui enlever, malgrÃ©
tous les efforts tentÃ©s par les nations voisines.
Le 5 aoÃ»t 1744 Ã©clata une insurrection causÃ©e par un
rÃ¨glement arbitraire sur le prix des faÃ§ons. Les ouvriers
s'emparÃ r̈ent de la ville, qui ne fut reprise par les troupes
royales que six mois aprÃ¨s.
yon eut encore Ã  subir les horreurs d'un siÃ©ge devenu
fameux en aoÃ»t et septembre 1793; aussi comprend on que,
sans cesse agitÃ© par les dissensions, ruinÃ© par la famine,
dÃ©cimÃ© par la peste et la guerre, Lyon n'amÃ©liora que fai-
blement ses procÃ©dÃ©s de fabrication. C'est sous l'Empire que
J.-M. Jacquart fit son immortelle dÃ©couverte, qui ne lui valut,
au dÃ©but, que la haine ou le mÃ©pris de ses compatriotes, et
plus tard une modique pension.
De ce moment tout changea de face. Le prix des Ã©toffes
diminua bien vite; la consommation s'accroissant, on monta
en foule des mÃ©tiers, et Lyon arriva au plus haut degrÃ© de
splendeur. Des ouvriers et des fabricants ont apportÃ© bien
des perfectionnements Ã  l'Å“uvre de Jacquart; ainsi chaque .
jour on dÃ©couvre des moyens de fabriquer plus vite et Ã 
meilleur marchÃ©. Le nombre des mÃ©tiers qu'occupe la fa-
brique de soieries s'Ã©lÃ¨ve, dans Lyon et ses faubourgs, Ã 
30.000. On Ã©value Ã  12,000 la quantitÃ© de ceux qui sont
Ã©tablis Ã  la campagne.
LA CRoIx-RoUssE, oUvRiERs ET ATELIERs.
Les ateliers qui servent Ã  la fabrication contiennent d'un
Ã  quatre mÃ©tiers; quelques-uns, mais en trÃ¨s-petit nombre,
vont jusqu'Ã  huit. Ils sont dissÃ©minÃ©s dans certains quartiers
de Lyon et dans ses faubourgs, mais principalement Ã  la
Croix-Rousse, Ã  cause de la proximitÃ© des fabricants qui les
occupent. Il s'est pourtant, depuis quelques annÃ©es, montÃ©
en foule des mÃ©tiers dans les villages voisins qui ont fait bais-
ser les prix de main-d'Å“uvre tellement, que les articles unis
noirs ne sont presque plus exÃ©cutÃ©s que par les ouvriers de
la campagne, qui ont la ressource du travail de la terre pour
les moments de chÃ´mage et du bon marchÃ© de la nourri-
ture et du loyer.
La Croix-Rousse, fameuse par ses Ã©meutes, est un plateau
qui domine entiÃ r̈ement la ville; on y arrive par des chemins
trÃ¨s-rapides et mal pavÃ©s; ses abords sont dÃ©fendus par un
mur d'enceinte, dÃ©moli aprÃ¨s la rÃ©volution de fÃ©vrier et rebÃ¢ti
depuis, et par un petit fort qui en commande les portes.
Une vaste place est Ã  l'entrÃ©e, Ã  laquelle viennent aboutir
toutes les rues. L'aspect gÃ©nÃ©ral en est triste, sale. Les mai-
sons sont en pierres, trÃ¨s-hautes et malpropres tant Ã  l'ex-
tÃ©rieur qu'Ã  l'intÃ©rieur, malgrÃ© d'incessantes amÃ©liorations.
Les escaliers sont pour la plupart remplis d'ordures et exha-
lent une odeur fÃ©tide.
Les autres faubourgs et quelques quartiers de Lyon sont
dans le mÃªme Ã©tat. -
L'atelier du tisseur lyonnais ou canut, Ã  peu d'exceptions
prÃ¨s, manque d'air et de retÃ©, ces premiÃ r̈es conditions
de l'hygiÃ¨ne. L'Ã©conomie l'a forcÃ© de construire dans chaque
piÃ¨ce une soupente pour y coucher; et sa femme, occupÃ©e
soit Ã  tenir un mÃ©tier, soit Ã  dÃ©vider, n'a pas le temps nÃ©-
cessaire aux soins d'un mÃ©nage. Dans l'espace restreint qu'ils
occupent, tout est pÃªle-mÃªle; les mÃ©tiers, les cartons, les
mÃ©caniques, le poÃªle, les chaises et la table sont pour ainsi
dire adhÃ©rents les uns aux autres : il faut Ãªtre habituÃ© comme
eux Ã  cet encombrement pour ne pas s'y heurter. On ne peut
se faire une idÃ©e du dÃ©labrement de leurs meubles ; beau-
coup ont servi de gÃ©nÃ©ration en gÃ©nÃ©ration depuis deux siÃ -̈
cles : c'est souvent le plus clair de leur hÃ©ritage.Aussi le tis-
seur, vivant dans la gÃªne et le travail continu, n'a-t-il pas sur
la figure et dans les maniÃ r̈es cet air de contentement que
l'on trouve chez les habitants de beaucoup de villes.
Le dessin nous donnons est la copie d'un nouvel atelier
appartenant Ã  MM. Lemyre frÃ r̈es, Ã©tabli dans des propor-
tions plus vastes et plus commodes que les anciennes.
La portion de la population lyonnaise qui produit les Ã©toffes
de soie se divise en quatre classes : le fabricant, le chef d'ate-
lier, l'ouvrier et l'apprenti.
Le fabricant ou le commerÃ§ant confie de l'ouvrage au chef
d'atelier, qui l'exÃ©cute avec ses ouvriers. Le local dans lequel
se fait la fabrication et les instruments de travail appartien-
nent au chef d'atelier, qui est mariÃ©, et dont la famille s'oc-
Ã  faire des canettes, aller au magasin, etc.
ous l'Empire et la Restauration, les chefs d'ateliers pro-
duisaient des piÃ¨ces d'Ã©toffes pour leur propre compte, et
beaucoup d'entre eux arrivaient Ã  se crÃ©er une petite fortune;
mais aujourd'hui il n'en est plus ainsi : le commerce s'est cen-
tralisÃ© et exige de forts capitaux. Le chef d'atelier ne trouve-
rait : Ã  vendre ses quelques piÃ¨ces en concurrence avec
le fabricant, et serait pour ela obligÃ© de payer patente : il
reste donc maitre-ouvrier, et ce n'est qu'avec force Ã©cono-
mies qu'il peut faire face Ã  ses dÃ©penses.
En effet, le prix des journÃ©es de faÃ§on, qui s'est Ã©levÃ©
jusqu'Ã  15 francs, n est plus en moyenne que de 2 francs
50 centimes par mÃ©tier, dont moitie pour le chef d'atelier et
moitiÃ© pour l'ouvrier.
Ainsi, un atelier de quatre mÃ©tiers rapporte 10 franc4
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par jour, dont 3 francs .75 centimes pour trois ouvriers
et 6" francs 25 centimes pour le maÃ®tre-ouvrier, en sup-
osant qu'il fasse aller un mÃ©tier; avec cette somme, il
doit parer aux frais de loyer, impÃ´ts, achat et rÃ©paration
de mÃ©tiers, nourrir une femme et des enfants, sans tenir
p
compte des jours de fÃ¨te et de chÃ´-
mage. -
Les temps de chÃ´mage, et il y
en a rÃ©guliÃ¨rement deux chaque
annÃ©e, sans y comprendre ceux
u'amÃ¨nent les Ã©branlements poli-
tiques, sont d'autant plus funestes
pour eux que le prix des faÃ§ons
baisse chaque fois. Certains fabri-
cants en profitent pour faire travail-
ler Ã  des prix rÃ©duits, et l'ouvrier,
plutÃ´t que de chÃ´mer, y consent.
Quand arrivent les moments de
presse, le salaire se relÃ¨ve, mais
jamais au niveau du prÃ©cÃ©dent; et
voilÃ  pourquoi en trente ans il a
baissÃ© de plus des deux tiers.
L'ouvrier ou compagnon loue ses
bras pour le travail et retire la moi-
tiÃ© de la faÃ§on qui est allouÃ©e au
chef d'atelier; il couche oÃ¹ il veut,
et jouit de plus de libertÃ© et de
moins de bien-Ãªtre encore que le
chef d'atelier.
Quant Ã  l'apprenti, c'est un en-
fant de chef d'atelier ou un jeune
garÃ§on de la campagne qui, aprÃ¨s
un temps convenu, devient ouvrier.
Les ouvriers ont toujours re-
poussÃ© le mot de canut par lequel
on les appelle communÃ©ment. Il y
a quelques annÃ©es, lorsque les so-
ciÃ©tÃ©s de compagnonnage Ã©taient
dans toute leur force, il suffisait
de ce mot pour amener des que-
relles et des rixes ; mais ils ont
un peu de cette susceptibi-
itÃ©, et beaucoup d'entre eux en
plaisantent eux-mÃªmes.
Le caractÃ¨re des ouvriers ou ca-
nuts les porte Ã  des habitudes sÃ©-
dentaires; leur tempÃ©rament est en
gÃ©nÃ©ral lymphatique, peu sont
grands et bien formÃ©s. Les fem-
mes ne sont pas jolies, et ont en
outre de gros pieds et des mains
rouges. Le dimanche, jour qu'ils
fÃªtent tous, est pour les hom-
mes une occasion d'aller au cafÃ©, oÃ¹ ils font peu de dÃ©pen-
ses, et pour les femmes une nÃ©cessitÃ© de rester Ã  la maison
pour laver et rapiÃ©cer le linge. Une partie de campagne,
c'est-Ã -dire une promenade d'une lieue, cause dans chaque
famille des transports d'allÃ©gresse, vu leur raretÃ©. On voit
encore d'anciens ouvriers qui ne connaissent que le chemin
du magasin et qui se perdraient dans Lyon. Quant Ã  leur
costume, c'est la blouse pour les jeunes ouvriers, des habits
et un chapeau Ã  la mode au temps de l'Empire pour les
Ouvriers en soieries. - Ouvriers en soie de la ville de Lyon.
vieux canuts, sans parler d'une sorte de bonnet noir en laine
dont il reste de curieux Ã©chantillons.
Les types de canuts que nous publions ont Ã©tÃ© dessinÃ©s
d'aprÃ¨s des individus vivants, sans aucune exagÃ©ration.
----
Une modification plus importante que celle du costume
s'est produite dans le langage des ouvriers en soie.
Il y a vingt ans, le parler canut Ã©tait un vÃ©ritable patois
inintelligible pour des gens d'une autre ville. Ils ont con-
servÃ© encore une espÃ¨ce d'accent traÃ®nant et nasillard que
les Lyonnais ont tous plus ou moins.
Mais les mots suspente, raze, s'es-
canner, ne sont plus que les lazzis
de Guignol, le Polichinelle lyon-
I1dlS.
Pour donner une idÃ©e de cette
langue presque morte, nous allons
en transcrire une phrase avec la
traduction. Nous prions le lecteur
de parler lentement et du nez en la
prononÃ§ant :
Â« Dis donc, femme, sois camente ;
prends le chalut pour rÃ©veiller le
gone qu'est sur la suspente. Tu lui
donneras son claqueret et tu l'en-
verras jeter les Ã©quevilles sur la
cadette. Prends garde qu'il s'escan-
ne, car il n'aime qu'Ã  se lantibar-
daner. Et puis ferme le chassis; je
sens un air chanin qui me glace le
cotivet. Â»
Â« Dis donc, femme, sois aimable ;
prends la lampe pour rÃ©veiller le
garÃ§on qui est sur la soupente. Tu
lui donneras son fromage et tu l'en-
verras jeter les balayures sur le
trottoir. Prends garde qu'il ne se
sauve, car il n'aime qu'Ã  se pro-
mener. Et puis ferme la fenÃªtre; je
sens un air vif qui me glace le der-
riÃ¨re de la tÃªte. Â»
Nous avons Ã  peu prÃ¨s rempli
notre tÃ¢che; car notre but n'Ã©tait
pas de parler politique ni d'expli-
quer pourquoi il y a eu plus d'in-
surrections Ã  Lyon qu'ailleurs; la
population Ã©tant aux trois quarts
ouvriÃ¨re, on comprendra que les
questions de salaire ont dÃ» y avoir
une grande influence. Quant aux
doctrines socialistes, dont ils sont
presque tous partisans, il faut at-
tribuer les progrÃ¨s qu'elles ont faits
chez eux Ã  leur misÃ¨re et Ã  l'in-
fluence de l'atelier.
Pourtant on se. tromperait en
croyant les ouvriers animÃ©s de mau-
vaises passions. Nous les avons vus
chez eux : ils sont bons, portÃ©s Ã  secourir les plus faibles,
rÃ©signÃ©s, et, pour tout dire, enfants de Lyon, ville oÃ¹ la
charitÃ© est une vertu commune.
Ã‰TIENNE RivoinoN.
Atelier d'ouvriers en soieries. - Fabrication de MM. Lemyre frÃ¨res, Ã  Lyon.
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GARNITURE DE BANQUETTE.
six places Ã  son premier concert envoyÃ©es par le jeune Picktouchmann, pianiste plein d'avenir.
-
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congrÃ¨s des DÃ©1Ã©gurÃ©s des sociÃ©tÃ©s savantes
des DÃ©partements ,
T EN U AU PALAIS DU LUXEMBOURG
DU 20 AU 28 FÃ‰vRIER.
on a beaucoup Ã©crit pour et contre les acadÃ©mies. Tous les
discours d'ouverture, de rÃ©ception, d'apparat prononcÃ©s dans le
sein des sociÃ©tÃ©s savantes ont tendu Ã  prouver leur utilitÃ© et
leur importance. D'un autre cÃ t́Ã©, les attaques plaisantes ou sÃ©-
rieuses, les sarcasmes, les Ã©pigrammes ne leur ont pas manquÃ©,
au point que ce genre de critique a fini par devenir un texte
bien rebattu. Les acadÃ©mies n'en ont pas moins subsistÃ©, et
rien ne prouve qu'elles cesseront d'exister un jour. Il y a donc
en leur faveur un principe qui s'appuie sur la constitution
mÃªme des sociÃ©tÃ©s modernes. Un mouvement spontanÃ© porte
partout les hommes Ã©clairÃ©s Ã  se rÃ©unir pour cultiver l'Ã©tude en
commun, pour conserver, propager les bons enseignements,
provoquer d'utiles recherches, et pour leur offrir d'honorables
encouragements. Que l'amour-propre soit un des Ã©lÃ©ments nÃ©-
cessaires de toute association de cette nature, que quelque ri-
dicule y soit inÃ©vitablement attachÃ©, c'est ce que nous ne
contesterons point; mais ces lÃ©gers travers n'empÃªchent pas
que le but sÃ©rieux, utile, ne soit atteint, et que l'Ã©mulation
ainsi excitÃ©e, soutenue Ã  l'aide de moyens faciles et parfois
agrÃ©ables, ne tourne le plus souvent au profit de la science et
du bien gÃ©nÃ©ral.
Il est peu de villes du troisiÃ¨me et mÃªme du quatriÃ¨me ordre
qui ne renferment aujourd'hui au moins une sociÃ©tÃ© savante.
Certaines villes du second ordre en possÃ¨dent plusieurs, et quel-
ques-unes ont justement conquis une rÃ©elle cÃ©lÃ©britÃ©.Toutefois,
la plupart de leurs travaux restaient isolÃ©s, mÃ©connus, lorsqu'un
de leurs membres les plus Ã©minents , M. de Caumont, eut la
pensÃ©e de prendre Ã  ce sujet une heureuse initiative. Il ima-
gina de rÃ©unir toutes ces sociÃ©tÃ©s par un lien commun, en les
rattachant a une fondation dont il puisa les Ã©lÃ©ments dans leur
propre sein, et qui prit le nom d'Institut des Provinces.
A cette rÃ©union Ã©chut naturellement la mission, non-seulement
de donner Ã  tous ces efforts individuels une impulsion plus
vive, mais aussi de les organiser, de les diriger dans une voie
plus avantageuse. C'est dans ce but que furent successivement
fondÃ©s d'abord les CongrÃ¨s scientifiques, qui chaque annÃ©e vont
tenir tour Ã  tour leur session dans l'une des principales villes
de France ; puis les Expositions rÃ©gionales d'objets d'art, d'in-
dustrie et * enfin une institution qui rÃ©sume les
deux premiÃ r̈es, le CongrÃ¨s annuel des dÃ©lÃ©guÃ©s des sociÃ©tÃ©s
savantes des dÃ©partements.
C est cette derniÃ r̈e assemblÃ©e qui vient de se rÃ©unir pour la
seconde fois au palais du Luxembourg et d'y tenir neuf sÃ©ances
consÃ©cutives. nombre et la gravitÃ© des questions dÃ©battues
dans cette rÃ©union, qui ne comptait pas moins de deux cent
cinquante membres, lui ont donnÃ© le caractÃ r̈e d'une vÃ©ritable
solennitÃ© scientifique. Les sciences, l'agriculture, les beaux-
arts, l'industrie, ont Ã©tÃ© tour Ã  tour l'objet de discussions lu-
mineuses et approfondies. Du concours de capacitÃ©s si nom-
breuses et si variÃ©es devait nÃ©cessairement jaillir une foule
d'idÃ©es nouvelles , saillantes , dont la science ne manquera pas
de faire son profit. Sans prÃ©tendre Ã  faire de chaque sujet
l'objet d'une Ã©tude spÃ©ciale, ce qui eÃ»t Ã©tÃ© impossible dans le
sein d'une confÃ©rence improvisÃ©e, on s'est surtout attachÃ© Ã 
Ã©tablir des gÃ©nÃ©ralitÃ©s, des principes. Il s'agissait avant tout de
connaitre, par les rapports des dÃ©lÃ©guÃ©s, l'Ã©tat du mouvement
intellectuel hors de la capitale, et d'Ã©tablir, pour les acadÃ©mies
de la province, le programme des recherches gÃ©nÃ©rales ou spÃ©-
ciales auquelles elles pourraient se livrer, dans une vue d'en-
semble. Cette mission particuliÃ r̈e du CongrÃ¨s semble avoir Ã©tÃ©
heureusement remplie, si l'on en juge par le rÃ©sumÃ© de ses
actes, que nous allons rapidement parcourir.
A l'ouverture de la session, M. de Caumont, prÃ©sident de
l'Institut des Provinces, a annoncÃ© que le CongrÃ¨s, qui, dÃ¨s
l'annÃ©e derniÃ r̈e, avait rÃ©uni les dÃ©lÃ©guÃ©s de trente-huit acadÃ©-
mies, en reprÃ©sente aujourd'hui soixante-quatre ; ce qui montre
que les sociÃ©tÃ©s savantes ont apprÃ©ciÃ© l'importance de cette
rÃ©union, et il en tire un favorable augure pour la session ac-
tuelle, comme pour l'avenir de cette fondation. Ce qui manque
aux sociÃ©tÃ©s dÃ©partementales, dit M. de Caumont, ce ne sont
pas les capacitÃ©s, ce sont les vues d'ensemble, une bonne direc-
tion, un plan de travail basÃ© sur la connaissance des besoins
des localitÃ©s, et sur les moyens d'exÃ©cution que celles-ci possÃ -̈
dent. EclairÃ© sur ces derniers points par les rapports de leurs
dÃ©lÃ©guÃ©s, le congrÃ¨s aura pour objet de tracer ce plan, de res-
serrer les liens qui doivent exister entre elles, d'exciter les
hommes d'Ã©tude dispersÃ©s sur la surface de la France Ã  entre-
prendre des travaux qu'eux seuls peuvent exÃ©cuter, en un mot,
d'Ã©tudier en commun les moyens de rÃ©gulariser, d'appliquer de
la maniÃ r̈e la plus utile les forces intellectuelles du pays. M. de
Caumont rappelle en outre que, pour donner plus d'unitÃ© et de
retentissement aux travaux des sociÃ©tÃ©s dÃ©partementales, le
CongrÃ¨s, dÃ¨s l'annÃ©e derniÃ r̈e, a votÃ© la fondation Ã  Paris d'un
dÃ©pÃ t́ gÃ©nÃ©ral des publications de la province; que ce dÃ©pÃ t́,
qu'a bien voulu accepter M. le bibliothÃ©caire du Luxembourg,
existe et s'enrichit journellement; qu'un second vÅ“u, la publi-
cation d'un bulletin bibliographique et analytique des travaux
des acadÃ©mies dÃ©partementales, s'est Ã©galement rÃ©alisÃ© et se
poursuit d'une maniÃ r̈e rÃ©guliÃ r̈e par les soias d'une commis-
sion permanente. Enfin, M. le prÃ©sident indique l'ordre, la
matiÃ r̈e des sÃ©ances qui vont s'ouvrir, la composition des com-
missions, et le programme des questions principales qui seront
discutÃ©es. Cette premiÃ r̈e sÃ©ance elle-mÃªme est consacrÃ©e Ã 
l'examen d'un projet de rÃ¨glement gÃ©nÃ©ral applicable aux bi-
bliothÃ¨ques publiques , et d'un second projet relatif Ã  la dispo-
sition des musÃ©es des dÃ©partements.
Le premier de ces rapports avait Ã©tÃ© confiÃ© Ã  M. Chavin de
Malan, bibliothÃ©caire du Luxembourg : c'est dire que ce travail
a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ© avec tout le soin, le savoir, l'autoritÃ© qu'exigeait
la matiÃ r̈e. Dans un aperÃ§u historique remarquable par l'Ã©rudi-
tion, par la nouveautÃ© des recherches, M. le rapporteur montre
que l'origine de toutes nos bibliothÃ¨ques remonte aux institu-
tions monastiques qui, dÃ¨s les premiers siÃ¨cles de l'Ã r̈e chrÃ©-
tienne , ont prÃ©sidÃ© Ã  la conservation des connaissances et, plus
tard, au rÃ©veil de la civilisation. OccupÃ©s sans cesse Ã  copier,
Ã  corriger les manuscrits, Ã  former des collections, le premier
soin des religieux , dans les grands dangers, Ã©tait de sauver les
reliques et les livres. Au moyen Ã¢ge, on pouvait juger la tenue
et l'avancement intellectuel d'un monastÃ r̈e sur l'Ã©tat de sa bi-
bliothÃ¨que. Plus prÃ¨s de nous, on sait tout ce qu'ont fait dans
ce but des congrÃ©gations cÃ©lÃ¨bres, parmi lesquelles il suffit de
nommer les BÃ©nÃ©dictins, pour rappeler tout ce que la science et
l'Ã©rudition doivent Ã  leur courageux et savant gÃ©nie.
ArrivÃ© Ã  l'Ã©poque de 1789, M. le rapporteur jette un coup
d'Å“il sur l'Ã©tat des bibliothÃ¨ques publiques des villes de France.
Si l'on excepte les bibliothÃ¨ques ecclÃ©siastiques, la BibliothÃ¨que
Royale , celles des universitÃ©s et des sociÃ©tÃ©s savantes, le nom-
bre total des bibliothÃ¨ques publiques ne s'Ã©levait alors qu'Ã  sept :
celles d'Abbeville, de Lyon, de Mortain en Normandie, de Saint-
Quentin, de Strasbourg, de Langres et de Vesoul. Toutes celles
qui existent : en si grand nombre sont les dÃ©bris des
hihliothÃ¨ques des couvents et des institutions universitaires,
arrachÃ©s Ã  la destruction, lors de nos premiers troubles. Ces
prÃ©cieuses dÃ©pouilles sont aujourd'hui l'objet d'une vive sollici-
tude de la part des municipalitÃ©s et des sociÃ©tÃ©s savantes. Leur
conservation et leur accroissement dÃ©pendent de leur adminis-
tration extÃ©rieure, qui appartient aux communes, et de leur ad-
ministration intÃ©rieure, confiÃ©e Ã  un bibliothÃ©caire. Les com-
munes leur doivent un local et un mobilier convenables, une
allocation de fonds destinÃ©s Ã  l'entretien des livres et Ã  de
nouveaux achats, enfin le traitement du bibliothÃ©caire. Hors de
ces conditions, il n'y a pas de bibliothÃ¨que publique possible.
Quant Ã  l'administration intÃ©rieure, elle a pour objet la classi-
fication et la conservation des livres. La classification a Ã©tÃ©
l'objet d'un grand nombre de systÃ¨mes que le savant et spirituel
rapporteur passe rapidement en revue pour s'arrÃªter Ã  celui de
M. Merlin, fondÃ© dans des vues philosophiques ingÃ©nieuses, bien
qu'Ã  son avis il y ait une diffÃ©rence Ã©norme entre le classement
des idÃ©es et celui des livres. Quant au bibliothÃ©caire, il doit
*nt out savoir bien lire les titres des ouvrages : premier
degrÃ© de science bibliographique nÃ©cessaire pour Ã©viter les bÃ©-
vues ridicules de celui qui avait placÃ© au rang des livres de
liturgie un traitÃ© des Missis dominicis, croyant qu'il s'agissait
de la messe du dimanche; avec les livres de mÃ©decine, le TrantÃ©
des Fluxions, de Maclaurin , tandis qu'un livre sur l'opÃ©ration
de la taille, intitulÃ© : Historiae literatis ad extrahendum cal-
culum sectionis appendix, Ã©tait dans la classe des mathÃ©mati-
ques. Un autre inscrivit ainsi une Bible hÃ©braÃ¯que : Item, un
livre dont le commencement est Ã  la fin. Enfin, on a vu dans
un catalogue de botanique, un in-folio intitulÃ© : Fuggerorum et
Fuggerarum imagines, que le bibliothÃ©caire avait pris pour un
traitÃ© sur les fougÃ r̈es mÃ¢les et femelles, tandis qu'il s'agissait
de la gÃ©nÃ©alogie de la famille Fugger, ces fameux nÃ©gociants
d'Augsbourg qui avaient prÃªtÃ© Ã  Charles-Quint des sommes
immenses, et qui l'en acquittÃ r̈ent, au milieu d'un festin qu'ils
lui donnaient, en jetant sa cÃ©dule obligatoire dans un feu allumÃ©
avec des fagots de cannelle.
La classification Ã©tablie d'aprÃ¨s un systÃ¨me quelconque, il
faut dresser un double catalogue, l'un par ordre de matiÃ r̈es, et
l'autre par ordre alphabÃ©tique. Le point important est que les
recherches puissent se faire avec facilitÃ©, et que l'ordre ne soit
point interverti par l'accroissement ultÃ©rieur de la bibliothÃ¨que.
Quant Ã  la conservation , M. Chavin rÃ©unit dans une sorte de
rÃ¨glement gÃ©nÃ©ral toutes les prÃ©cautions qu'une longue expÃ©-
rience lui a enseignÃ©es. Â« Quand on aime les livres, ajoute-t-il,
on les soigne avec tendresse, on leur rend en bons soins les
jouissances qu'ils nous donnent. Â» Il insiste sur une qualitÃ© essen-
tielle Ã  un bibliothÃ©caire : l'empressement et la complaisance
qui le portent Ã  communiquer aux hommes studieux non-
seulement les livres , mais encore les lumiÃ r̈es de sa propre
Ã©rudition. Il voudrait enfin que les bibliothÃ¨ques des villes rÃ©u-
nissent dans un compartiment spÃ©cial tout ce qui a Ã©tÃ© Ã©crit sur
elles et sur la province qui les entoure, les livres de tout genre
qui y ont Ã©tÃ© imprimÃ©s, ainsi que les autographes et les por-
traits des hommes cÃ©lÃ¨bres qui y ont vu le jour.
M. de CheneviÃ r̈es avait Ã©tÃ© chargÃ© de rÃ©diger un spÃ©cimen
de catalogue uniforme, applicable Ã  tous les musÃ©es de tableaux,
e dessins, de sculpture et autres objets d'art, qui se sont for-
mÃ©s en si grand nombre dans les villes de province depuis le
commencement du siÃ¨cle. Son programme se rÃ©duirait Ã  ex-
poser dans une introduction l'historique de la fondation du
musÃ©e; Ã  diviser les objets par Ã©coles, et Ã  suivre dans chaque
division l'ordre alphabÃ©tique ; Ã  dÃ©crire les tableaux et autres
objets, en y joignant une courte notice sur leurs auteurs , Ã 
rÃ©server une place particuliÃ r̈e aux ouvrages de la province
mÃªme, et Ã  consacrer dans le catalogue des notices biographi-
ques aux artistes nÃ©s dans le pays ; enfin Ã  rÃ©unir dans le mÃªme
lieu les vitraux , les Ã©maux, les tapisseries et tous les objets
qui se rapportent Ã  l'art local. Le tout serait confiÃ© aux soins
d'un conservateur Ã©clairÃ© et Ã  la surveillance des sociÃ©tÃ©s sa-
vantes. On parviendrait ainsi, au point de vue national, Ã  com-
poser un rÃ©pertoire complet des richesses d'art dissÃ©minÃ©es sur
la surface de la France ; au point de vue de la localitÃ©, on ferait
entrer dans l'instinct des populations le respect, l'intelligence
des Å“uvres d'art, on rÃ©habiliterait la mÃ©moire des artistes pro-
vinciaux, et l'on donnerait une puissante impulsion Ã  l'essor
des jeunes talents. Ces conclusions sont admises par le CongrÃ¨s.
La seconde sÃ©ance a Ã©tÃ© consacrÃ©e Ã  l'agriculture. M. de Vi-
gneral , rapporteur, avait Ã  dÃ©velopper cette question du pro-
gramme : Que doit comprendre l'enseignement agricole Ã©lÃ©men-
taire donnÃ© par les instituteurs ruraux? M. de Vigneral, aprÃ¨s
Ãªtre entrÃ© dans des considÃ©rations gÃ©nÃ©rales sur l'Ã©tat de l'ensei-
gnement dans les campagnes et sur leur appropriation mal
comprise aux besoins des populations , propose au CongrÃ¨s
d'Ã©mettre les vÅ“ux suivants : Que l'enseignement pratique et
thÃ©orique des sciences naturelles soit complÃ©tÃ© dans les Ã©coles
normales ; que des notions Ã©lÃ©mentaires d'agriculture fassent
partie de l'enseignement des Ã©coles primaires; que le gouverne-
ment encourage la publication et la traduction des ouvrages de
cette nature, mis Ã  la portÃ©e des enfants; enfin, que les sociÃ©tÃ©s,
les comices agricoles et l'Institut des Provinces consacrent leurs
lumiÃ r̈es et leur influence Ã  encourager les bonnes pratiques
agricoles, leur enseignement et la publication de notions spÃ©-
cialement applicables aux besoins des localitÃ©s. M. MoriÃ r̈e
pense qu'il suffirait d'introduire l'enseignement agricole dans
les Ã©coles primaires supÃ©rieures, et de le rÃ©gulariser de telle
maniÃ r̈e que les jeunes gens puissent, Ã  la fin de leurs Ã©tudes,
obtenir un diplÃ´me de capacitÃ©. M. du Chatellier cite quelques
Ã©coles qui mÃ¨nent ainsi de front l'enseignement primaire et
l'enseignement agricole, Ã  l'aide d'une ferme annexÃ©e et d'un
directeur des cultures. Le dÃ©partement du FinistÃ r̈e, dit-il, pos-
sÃ¨de une Ã©cole de ce genre oÃ¹ trois ou quatre cents Ã©lÃ¨ves sont
examinÃ©s simultanÃ©ment , Ã  la fin de leurs cours , sur l'agricul-
ture et sur les matiÃ r̈es de l'enseignement primaire.
A la suite de cette discussion, M. de Vigneral appelle l'atten-
tion du CongrÃ¨s sur le drainage. Il cite quelques rÃ©sultats ob-
tenus en faveur de cette pratique, qui donne gÃ©nÃ©ralement des
bÃ©nÃ©fices de 12, 15 et mÃªme 20 pour cent. M. Gareau , qui a
dÃ©jÃ  constatÃ© ces rÃ©sultats par d'habiles essais, ajoute que l'An-
gleterre, en garantissant, par un bill, l'emprunt de 186 millions
de francs applicables Ã  la propagation de cette mÃ©thode, a ainsi
dÃ©terminÃ© les propriÃ©taires Ã  dÃ©penser une somme de plus de
900 millions, qui ont Ã©tÃ© affectÃ©s aux travaux de l'agriculture.
Ces travaux d'ailleurs ont cela de trÃ¨s-avantageux qu'ils s'exÃ©-
cutent pendant l'hiver, et procurent ainsi du travail Ã  une po-
pulation nombreuse que les chÃ´mages de cette saison portent
trop souvent Ã  Ã©migrer dans les : M. Gareau regarde jus-
qu'Ã  ce moment le petit livre publiÃ© par M. Lupin, comme ce qui
a Ã©tÃ© dit de meilleur et de plus complet sur le drainage. Le
CongrÃ¨s dÃ©cide que cet ouvrage sera publiÃ© Ã  ses frais, dis-
tribuÃ© gratuitement Ã  tous les comices agricoles, en mÃªme
temps qu'il sera reproduit dans l'Annuaire de l'Institut des
Provinces. -
*ie, reprÃ©sentant, entretient l'assemblÃ©e de la ques-
tion relative Ã  la boucherie; mais cette question devant se re-
produire dans une sÃ©ance ultÃ©rieure, M. de Montreuil a la
parole pour un rapport sur les principales causes de la dÃ©tresse
actuelle de l'agriculture. Trois faits de premier ordre lui parais-
sent dominer la question : 1Â° l'abondance des rÃ©coltes depuis
trois annÃ©es, et l'extension donnÃ©e en 1847 et 1848 Ã  la culture
des froments ; 20 le dÃ©ficit de 1847, exagÃ©rÃ© par la crainte, et
qui a dÃ©terminÃ© des arrivages supÃ©rieurs aux besoins ; 3Â° l'ab-
sence de crÃ©dit et de confiance Ã  la suite des Ã©vÃ©nements de
1848. Il indique, comme causes secondaires, que l'on n'a pas
fait d'approvisionnements commerciaux, et que l'on a supprimÃ©
plusieurs de ceux qui concernaient les grands services publics ;
enfin, qu'en autorisant, en 1850, la mouture des blÃ©s Ã©trangers
sur le littoral mÃ©diterranÃ©en, on en a laissÃ© s'introduire par
fraude dans une proportion considÃ©rable. Â« Ce qui dÃ©termine,
ajoute M. de Montreuil, la persistance des bas prix, c'est la
misÃ r̈e du laboureur, obligÃ© de vendre Ã  toute condition pour
acquitter ses fermages et payer ses ouvriers. Â» Les menus pro-
duits, si importants dans les fermes, reÃ§oivent un nouvel Ã©chec
de l'augmentation des octrois de Paris, en ce qui concerne le
beurre, la volaille et les Å“ufs. Une ferme de cinquante va-
ches, par exemple, payant 1,500 fr. d'impÃ t́s annuels, livre
5,000 kilog. de beurre, en sorte que l'augmentation de 10 c.
par kilog. la frappe sur ce produit de 500 fr. de plus. or,
cette augmentation ne porte pas seulement sur le consomma-
teur; car lorsque les prix sont leas, c'est Ã©videmment sur le
producteur qu'elle retombe. Il rappelle Ã  ce sujet ce mot de
Turgot : Â« que les exces de bas prix et de chertÃ© sont Ã©galement
funestes, qu'ils sont Ã  la vie Ã©conomique ce qu'est Ã  l'homme
l'excÃ¨s du froid et de la chaleur. Â» L'exagÃ©ration du bas prix
resserre la production et ne suffit plus pour rÃ©compenser le tra-
vail; le laboureur se tourne vers des cultures qu'il croit plus
profitables : symptÃ´me inquiÃ©tant, car les annÃ©es de pÃ©nurie et
de souffrance succÃ¨dent infailliblement Ã  celles oÃ¹ les cÃ©rÃ©ales
n'ont pas trouvÃ© leur prix rÃ©munÃ©rateur. Le bÃ©nÃ©fice fait le
progrÃ¨s agricole, il Ã©tend les cultures, il augmente la richesse
du pays. Sans l'Ã©pargne du laboureur, on chercherait en vain la
vie Ã  bon marchÃ©.
Comme remÃ¨des aux souffrances de l'agriculture, la Com-
mission, dit M. le rapporteur, regarderait comme les plus effi-
caces les moyens suivants : l'Ã©tablissement d'institutions de
crÃ©dit agricole ; que les approvisionnements en cÃ©rÃ©ales soient
maintenus dans les services publics ; que l'on rapporte le dÃ©-
cret relatif Ã  la mouture des blÃ©s Ã©trangers; que l'on abaisse le
prix des octrois de Paris, et que l'Etat, en continuant le rÃ©seau
des chemins de fer, consuite les populations et ait Ã©gard Ã  leurs
vÅ“ux. Â» M. de Guernon-Ranville pense que le rÃ©seau des che-
mins de fer, tant qu'il ne sera pas complÃ©tÃ© ou du moins rÃ©parti
d'une maniÃ r̈e plus Ã©gale dans toutes les directions, placera les
contrÃ©es qui n'en sont pas favorisÃ©es dans une infÃ©rioritÃ© rela-
tive injuste et trÃ¨s-prÃ©judiciable Ã  leurs intÃ©rÃªts. Il combat
l'Ã©tablissement des banques de crÃ©dit agricole, parce que, selon
lui, rien ne ruine comme les emprunts faciles. M. Raudot fait
remarquer qu'aujourd'hui, en Angleterre, les denrÃ©es alimen-
taires entrent en franchise, et que si nous ne baissons pas nos
octrois, on y enverra nos produits.
La sÃ©ance suivante devait Ãªtre consacrÃ©e aux questions scien-
tifiques. M. de LoriÃ r̈e, chargÃ© d'un rapport sur la direction Ã 
donner aux Ã©tudes botaniques, propose d'engager les botanistes
des dÃ©partements Ã  composer des flores locales, ou tout au
moins des catalogues Ã©tendus des richesses vÃ©gÃ©tales de leurs
contrÃ©es. On y joindrait des dessins, et surtout des herbiers, qui
seraient dÃ©posÃ©s dans les musÃ©es ou dans les archives des so-
ciÃ©tÃ©s savantes, afin de confirmer les descriptions et l'habitat
des plantes indiquÃ©es dans les catalogues. - M. Cap, dans un
second rapport sur le mÃªme sujet, insiste pour que les bota-
nistes des dÃ©partements portent une attention toute spÃ©ciale sur
la gÃ©ographie botanique, c'est-Ã -dire sur la distribution des vÃ©-
gÃ©taux, selon les terrains, les expositions, le cours des vallÃ©es
et des riviÃ r̈es. Ces donnÃ©es, appuyÃ©es de considÃ©rations gÃ©olo-
giques et mÃ©tÃ©orologiques, formeraient les Ã©lÃ©ments d'une sta-
tistique vÃ©gÃ©tale de la France, travail neuf et d'un grand intÃ©rÃªt,
car il constaterait la prÃ©dominance de certains groupes vÃ©gÃ©taux
suivant des conditions dÃ©terminÃ©es, montrerait les prÃ©dilec-
tions, les instincts naturels des plantes, et Ã©clairerait les agri-
culteurs sur le choix des localitÃ©s les plus favorables Ã  certaines
cultures. - M. de Vibraye, chargÃ© de rÃ©pondre Ã  une question
du programme relative Ã  l'acclimatation des plantes les plus
utiles, appelle l'attention du CongrÃ¨s sur la culture du pin noir
d'Autriche, qui rÃ©ussit mieux dans le Nord que tous ses congÃ©-
nÃ r̈es. Il appuie ces dÃ©tails de son propre exemple, car depuis
plusieurs annÃ©es il cultive en * cette essence et avec un
succÃ¨s qui donne Ã  ses conseils la plus puissante des autoritÃ©s,
celle de l'expÃ©rience.
M. de Quatrefages prÃ©sente un rapport sur une question d'un
haut intÃ©rÃªt. Il s'agit de la crÃ©ation d'une ethnographie fran-
caise. On sait que la population franÃ§aise , considÃ©rÃ©e dans son
ensemble, se rattache Ã  la race celtique. Cette race se divise au
moins en deux rameaux bien distincts, les GaÃ«ls et les Kimrys,
tous deux reprÃ©sentÃ©s sur notre sol ; mais des circonstances
spÃ©ciales ont modifiÃ© le type primitif et donnÃ© naissance Ã  des
variÃ©tÃ©s constantes. Le voisinage et les migrations des races
Ã©trangÃ r̈es ont aussi introduit sur notre territoire des Ã©lÃ©ments
ethnologiques trÃ¨s-divers, et modifiÃ© les races primitives. De
ces diverses causes est rÃ©sultÃ©e l'extrÃªme variÃ©tÃ© que prÃ©sente
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la population de la France. Aucune nation ne prÃ©sente, sous ce
rapport, des problÃ¨mes aussi nombreux et aussi compliquÃ©s.Pour
les resoudre, il faut avoir recours simultanÃ©ment Ã  l'histoire gÃ©-
nÃ©rale et locale, aux caractÃ r̈es physiques, aux idiomes, aux su-
perstitions, aux conditions d'existence, etc. Si l'on veut arriver Ã 
creer une ethnographie franÃ§aise, il faut commencer par en rÃ©unir
les matÃ©riaux et circonscrire le champ des recherches. C'est dans
ce but que M. de Quatrefages prÃ©sente un programme qu'il pro-
pose aux observateurs et dont il dÃ©veloppe chaque article.
M. Riviere pense qu'il existe en France d'autres branches de
la race celtique aussi importantes que celle des GaÃ©ls et de
Kimrys, et voudrait que la principale question fÃ»t posÃ©e d'une
maniere plus gÃ©nÃ©rale. M. Charles Bonaparte partage cet avis
et ne voudrait pas que les Ã©tudes fussent limitÃ©es Ã  ces deux
rameaux. M. le rapporteur remarque qu'il ne s'agit que d'un
programme, et que ceux qui s'appliqueront Ã  l'accomplir y
ajouteront tous les dÃ©tails qu'ils jugeront nÃ©cessaires. Les Ã©tu-
des ethnographiques sont en consÃ©quence proposÃ©es aux so-
ciÃ©tÃ©s savantes des dÃ©partements comme l'un des sujets les plus
curieux dont elles puissent s'occuper.
M. Martins, chargÃ© d'un rapport relatif aux Ã©tudes mÃ©tÃ©oro-
logiques, dit que les recherches de ce genre, ayant un intÃ©rÃªt
tres-etendu et trÃ¨s-complexe, doivent avoir un double caractÃ r̈e
scientifique et pratique. Il signale, comme exemple, la question
de la grÃ l̈e. Les societÃ©s d'assurance sont souvent dans un rÃ©el
embarras lorsqu'il s'agit de fixer les cotisations dans des lieux
assez rapprochÃ©s les uns des autres, certaines communes Ã©tant
trÃ¨s-sujettes au fleau, tandis que des localitÃ©s trÃ¨s-voisines en
sont constamment exemptes. Or, les expÃ©riences relatives Ã  ce
genre d'observations sont trÃ¨s-faciles et n'exigent presque l'em-
ploi d'aucun instrument. Il ne s'agit en effet que d'observer le
vent qui a amenÃ© la grÃªle, la durÃ©e de l'averse , la densitÃ© et le
volume des grÃªlons. Il faut en mÃªme temps observer la forme,
la grosseur, la couleur des nuages qui recÃ©laient la grÃªle , la
tempÃ©rature aux diverses pÃ©riodes du phÃ©nomÃ¨ne, et les prin-
cipales circonstances qui l'ont accompagnÃ©. Parmi les recher-
ches de cette nature, il serait important, dit M. Martins , que
l'on Ã©tudiÃ¢t la tempÃ©rature moyenne du sol Ã  une profondeur
donnÃ©e, celles des sources, leur dÃ©bit, la nature gÃ©ologique des
terrains d'oÃ¹ elles sortent, leur situation topographique, leur
hauteur au-dessus du niveau de la mer, en attendant qu'on
puisse y joindre leur analyse chimique. Le seul instrument in-
dispensable pour ces observations est un thermomÃ ẗre graduÃ©
par cinquiÃ¨mes de degrÃ©; un cultivateur intelligent est parfai-
tement propre Ã  de pareilles Ã©tudes, qui auraient pour l'agricul-
ture de nombreux et utiles rÃ©sultats.
Le lendemain de cette sÃ©ance avait lieu la distribution solen-
nelle des rÃ©compenses accordÃ©es Ã  la suite des expositions
rÃ©gionales de Rennes, de Lizieux et de Clermont-Ferrand. Le
CongrÃ¨s Ã©tait prÃ©sidÃ© par M. Dumas, ancien ministre de l'agri-
culture et du commerce, entourÃ© de plusieurs membres du
Conseil gÃ©nÃ©ral des manufactures, de l'instruction publique, de
reprÃ©sentants et autres personnes de distinction. M. de Cau-
mont a ouvert la sÃ©ance par un rapport succinct sur les exposi-
tions locales, qui se rÃ©gularisent, se multiplient chaque jour, et
donnent dÃ©ja les plus heureux rÃ©sultats. Elles offrent en effet
aux arts comme Ã  la production des encouragements, des ensei-
gnements utiles ; elles exposent aux yeux de tous les richesses
que procure le travail, et montrent combien de produits va-
riÃ©s nos diverses rÃ©gions fournissent Ã  la consommation gÃ©nÃ©-
rale. Elles font - mieux connaÃ®tre la statistique agricole et
industrielle de la France; elles occupent les esprits des vÃ©rita-
bles intÃ©rÃªts du pays, rÃ©partissent plus Ã©galement l'action et la
vie, et font participer les localitÃ©s secondaires aux avantages
trop souvent rÃ©servÃ©s aux grands centres. La dÃ©centralisation,
ainsi comprise, n'est autre chose que de la justice distributive,
et les expositions rÃ©gionales se rattachent Ã  un grand principe
d'Ã©quitÃ©, qui est pour elles un gage certain de succÃ¨s et d'avenir.
AprÃ¨s la lecture des rapports des commissions qui ont prÃ©sidÃ©
aux expositions rÃ©gionales de 1850, M. Dumas distribue aux lau-
rÃ©ats les mÃ©dailles qui leur ont Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©es, et termine la
sÃ©ance par une allocution dans laquelle il exprime sa reconnais-
sance pour l'honneur que lui a fait le CongrÃ¨s en l'invitant Ã 
prÃ©sider cette solennitÃ©, et en l'assurant du vif intÃ©rÃªt qu'il
prend Ã  ses travaux, comme de sa profonde sympathie et de
son dÃ©vouement.
La cinquiÃ¨me sÃ©ance du CongrÃ¨s a Ã©tÃ© de nouveau consacrÃ©e
aux collections dÃ©partementales et aux bibliothÃ¨ques publiques.
M. de CheneviÃ r̈es voudrait que l'on organisÃ¢t dans certaines
villes des musÃ©es spÃ©ciaux relatifs Ã  leurs industries tradition-
nelles. Il voudrait, par exemple, qu'Ã  Lyon, Ã  Rouen, Ã  Nimes,
Ã  Aubusson , on reunit non-seulement des Ã©chantillons des
Ã©toffes fabriquÃ©es dans le pays Ã  toutes les Ã©poques, mais en-
core tous les modÃ l̈es d'ornementation applicables Ã  ces tissus ;
qu'Ã  Dieppe, on crÃ©Ã¢t une collection d'objets d'ivoire; Ã  Limo-
ges, de ses Ã©maux autrefois si cÃ©lÃ¨bres, de SPS porcelaines
aujourd'hui si perfectionnÃ©es. Â« Qui sait, ajoute l'orateur, si la
vue de quelques chefs-d'Å“uvre de LÃ©onard, de Courtois et des
autres maitres limousins, ne ferait pas reprendre racine Ã  l'art
charmant des Ã©mailleurs, dans un pays oÃ¹ il retrouverait sa
matiÃ r̈e toute prÃªte et ses fourneaux tout allumÃ©s ? N'a-t-on
pas vu renaitre Ã  Tours, tout rÃ©cemment, l'art de Palissy, dont
Saintes, patrie premiÃ r̈e des rustiques figulines, eÃ»t peut-Ãªtre
eu la gloire de retrouver le secret, si elle avait recueilli en un
musÃ©e les ouvrages de l'immortel potier ? Â» -
M. Calemard de Lafayette voudrait que ces collections spÃ©-
ciales, dont il approuve la pensÃ©e, formassent une suhdivision
des musÃ©es. M. de CheneviÃ r̈es se range Ã  cet avis, et, arrivant
Ã  un autre point de son rapport, il voudrait que l'on rendit plus
profitable aux viles et aux dÃ©partements leur gÃ©nÃ©rositÃ© envers
les jeunes artistes qu'ils envoient comme pensionnaires Ã  Paris
ou Ã  Rome, en exigeant d'eux qu'Ã  leur retour ils viennent
sÃ©journer quelque temps dans leur ville natale pour y exÃ©cuter
une Å“uvre d'art. La discussion qui s'Ã©tablit sur ce sujet, soute-
nue contradictoirement et avec habiletÃ© par MM. de BlancmÃ©nil,
DuprÃ©, cellier de Fayel, Ch. Bonaparte et de Bouteyre, montre
toutes les difficultÃ©s pratiques du vÅ“u de M. de CheneviÃ r̈es,
mais tÃ©moigne aussi de sa rÃ©elle importance pour les progrÃ¨s
de l'art en province. MM. de sutaine et Calemard de Lafayette
font remarquer qu'il y a, au fond de cette proposition, une pensÃ©e
sur laquelle tout le monde paraÃ®t d'accord. il serait en effet dÃ©-
sirable que les jeunes artistes , aprÃ¨s avoir reÃ§u les encourage-
ments et les bienfaits de leur pays natal, lui apportassent plus
tard quelque preuve de leur reconnaissance; mais il y aurait
quelque chose de trop absolu dans les moyens de contrainte
--
qui se rattachent Ã  cette proposition, laquelle, par ces motifs,
n'est pas adoptÃ©e.
La question des bibliothÃ¨ques Ã©tant de nouveau Ã  l'ordre du
jour, on discute les moyens de tirer parti des doubles, soit au
moyen de la vente publique, proposÃ©e par le rapporteur, soit
par la voie des Ã©changes, qu'il regarde comme impraticable
sans qu'il y ait prÃ©judice pour l'un des contractants. Selon lui,
la vente officielle rÃ©unit au contraire tous les avantages, en ce
qu'elle entraine la publicitÃ©, la concurrence, et rentre d'ailleurs
dans les formes lÃ©gales.
A l'occasion de cette discussion, M. Cap appelle l'attention
du CongrÃ¨s sur un projet de bibliothÃ¨ques communales, dont
l'auteur est M. Paulin, le directeur de l'Illustration. L'orateur
en dÃ©veloppe le plan, en fait ressortir les avantages, et ajoute
que l'Ã©diteur attacherait le plus grand prix au suffrage de l'as-
semblÃ©e, comme aux lumiÃ r̈es que ses avis pourraient rÃ©pandre
sur ce sujet. M. Cap appuie, recommande vivement le projet de
M. Paulin , et le Congres s'y associe en donnant acte au rappor-
teur de sa proposition et du vÅ“u qu'il exprime.
Les quatre derniÃ r̈es sÃ©ances du CongrÃ¨s, prÃ©sidÃ©es successi-
vement par MM. de Montalembert, Nicias Gaillard, A. Passy et
M. le cardinal archevÃªque de Reims, ont Ã©tÃ© consacrÃ©es Ã  l'ar-
chÃ©ologie,Ã  l'agriculture, aux sciences et aux rapports des dÃ©lÃ©-
guÃ©s sur le mouvement acadÃ©mique des dÃ©partements. Les
questions qui y ont Ã©tÃ© agitÃ©es et dÃ©battues avec un talent
remarquable nous paraissent assez nouvelles et d'un intÃ©rÃªt
assez Ã©levÃ© pour nous faire regretter de ne pouvoir ici, faute
d'espace, leur accorder la mention qu'elles mÃ©ritent.
dJoseph Cusson et son Calendrier
Il y a bientÃ t́ un an que nous avons attirÃ© l'attention de nos
lecteurs sur les facultÃ©s merveilleuses d'un cultivateur du dÃ©-
partement de Lot-et-Garonne, Joseph Cusson, qui, sans autre
maÃ®tre que son gÃ©nie, sans autres ressources que celles qu'il se
crÃ©e par son travail de chaque jour, a imaginÃ© et rÃ©alisÃ© des
combinaisons mÃ©caniques extrÃªmement remarquables. (Voir
notre NÂ° 372, 13 avril 1850, tome XV, page 240.) Nous Ã©met-
tions le vÅ“u que le jeune cultivateur, convenablement patronÃ©,
vint chercher la sanction que Paris seul peut donner Ã  son tra-
vail; que l'intervention des sociÃ©tÃ©s savantes, que l'appui du
gouvernement lui fournissent les moyens de cultiver une si rare,
une si remarquable aptitude.
Ce vÅ“u n'a pas Ã©tÃ© sans Ã©cho. La SociÃ©tÃ© d'agriculture, scien-
ces et arts d'Agen a soumis Ã  un examen approfondi les mÃ©ca-
niques de Joseph Cusson Le secrÃ©taire, M. BartayrÃ¨s, a fait Ã  la
SociÃ©tÃ©, dans la sÃ©ance du 1er juin dernier, un rapport dont nous
extrayons les dÃ©tails suivants :
Joseph Cusson est Ã¢gÃ© de vingt-six ans ;il habite sur la rive
droite du Lot, tout prÃ¨s du pont d'Aiguillon. Il a appris Ã  lire,
Ã  Ã©crire et Ã  compter; ses leÃ§ons d'arithmÃ©tique ont compris les
quatre premiÃ r̈es rÃ¨gles et les fractions.VoilÃ  Ã  quoi se rÃ©duit la
seule instruction qu'il ait reÃ§ue dans les Ã©coles primaires pendant
les premiÃ r̈es annÃ©es de sa jeunesse. Les notions de cosmographie
dont il a eu besoin pour ce qu'il appelle un Calendrier mouvant,
il les a puisÃ©es dans un petit livre intitulÃ© : Sommaire de la
GÃ©ographie des diffÃ©rents dges et Traite abrÃ©gÃ© de SphÃ r̈e et
d'Astronomie Ã  l'usage des maisons d'Ã©ducation.
Son goÃ»t pour la mÃ©canique apparut de bonne heure. Nous
avons parlÃ© de ses premiÃ r̈es constructions, du manÃ©ge qu'il in-
venta pour Ã©craser le chanvre, et d'une espÃ¨ce de noria que le
vent faisait fonctionner.
A vingt et un ans, il vit chez son oncle une pendule ordi-
naire qu'il examina avec tant d'attention, qu'il parvint Ã  en con-
cevoir tout le mÃ©canisme. Ce fut alors qu'il se trouva en mesure
d'en faire une dans laquelle les douze apÃ t́res rangÃ©s autour du
timbre frappaient les heures, tandis qu'un ange placÃ© au-dessus
frappait les demies et les quarts.
Sa rÃ©ussite dans cette entreprise l'enflamma d'une nouvelle
ardeur. Ce fut alors qu'il entreprit le chef-d'Å“uvre qu'il expose
depuis quelques jours aux regards du public parisien, ce Calen-
drier mouvant, cette horloge Ã  destination multiple, fruit de
ses veilles et travail de ses mains. -
Pour rÃ©pondre dignement Ã  un empressement qui l'honore,
Cusson se fait voyageur; il s'en va de ville en ville montrer
l'Å“uvre de son gÃ©nie. Que partout on lui fasse un bon accueil !
Ce n'est pas le calcul Ã©goÃ¯ste d'une ambition exagÃ©rÃ©e qui lui
fait abandonner pour quelque temps le foyer domestique, Cus-
son a quelque chose de plus que le gÃ©nie; il a les qualitÃ©s d'un
noble cÅ“ur ; il veut renouveler , sans le savoir, les merveilles
de ces artistes du moyen Ã¢ge qui mettaient leurs talents au ser-
vice de leur pays.
Si le succÃ¨s rÃ©pond Ã  son attente, il rÃ©alisera en grand l'hor-
loge qn'on admire; il dotera Aiguillon, sa ville natale, d'un mo-
nument qui perpÃ©tuera le souvenir de sa gloire et de son
dÃ©vouement. Que le bon Dieu lui soit en aide et qu'il revienne
au plus tÃ t́ assez riche pour accomplir sa promesse !
Joseph Cusson dÃ©sire connaÃ®tre le jugement que nous por-
tons sur son ouvrage : rÃ©pondons-lui en l'admettant au nombre
de nos associÃ©s; nous aurons rempli les prescriptions de nos
rÃ¨glements, qui veulent que nous encouragions les arts et les
talents naissants; et si jamais ce jeune laboureur, appuyÃ©
comme le fut Jacquard, changeait, par quelque prÃ©cieuse dÃ©cou-
verte, la face d'une grande branche d'industrie, on nous par-
donnerait de nous attribuer une partie de sa gloire, comme ce
pilote cÃ t́ier qui, pour avoir conduit le vaisseau de Christophe
Colomb hors de la rade, croyait partager avec lui l'honneur de
la dÃ©couverte de l'AmÃ©rique.
La SociÃ©tÃ© d'Agen, faisant droit aux propositions de M. Bar-
tayrÃ¨s, a reÃ§u M. Cusson, le 22 juin, au nombre de ses membres
correspondants. Il parait aussi que la SociÃ©tÃ© des belles-lettres,
sciences et arts de Bordeaux lui a dÃ©cernÃ© une mÃ©daille.
Nous avons examinÃ© attentivement l'ingÃ©nieuse horloge que
son auteur expose actuellement boulevard Bonne-Nouvelle, nÂ° 7.
Nous n'avons rien Ã  retirer des Ã©loges que nous avait inspirÃ©s la
seule description de cette Å“uvre remarquable; mais aprÃ¨s avoir
vu l'auteur, nous avons ressenti plus vivement encore la sym-
pathie qu'inspire une nature d'Ã©lite, qui perce en dÃ©pit de la
pauvretÃ© et des obstacles de tout genre. Pour quiconque aura
causÃ© avec Joseph Cusson, il n'y aura pas de doute possible sur
l'authenticitÃ© des dÃ©tails que nous venons de relater. NÃ©anmoins,
afin de prÃ©venir mÃªme l'ombre du soupÃ§on, le jeune inventeur
s'est muni de certificats parfaitement en rÃ¨gle, l'un du maire
d'Aiguillon, l'autre du curÃ© de sa paroisse.
En voilÃ  plus qu'il n'en faut pour piquer la curiositÃ© pari-
sienne, pour attirer la foule dans la salle oÃ¹, moyennant la plus
modique rÃ©tribution, chacun pourra examiner Ã  loisir le calen-
drier mouvant et en voir fonctionner les personnages. La scÃ¨ne
de l'Annonciation, celle du Christ et de la Mort se renouvellent
toutes les demi-heures.
Abaque ou Compteur universel (1), par M. LÃ‰oN LALANNE ,
ingÃ©nieur en chef des ponts et chaussÃ©es.
Les lecteurs de l'Illustration connaissent peut-Ãªtre dÃ©jÃ 
l'Abaque ou Compteur universel, dont M. LÃ©on Lalanne vient
de donner une nouvelle Ã©dition entiÃ r̈ement refondue et consi-
dÃ©rablement augmentÃ©e. Pour faire apprÃ©cier toute l'impor-
tance, au point de vue du progrÃ¨s de l'instruction, qui s'atta-
che Ã  la propagation et Ã  la diffusion de cet ouvrage, il nous
suffirait de citer les rapports favorables dont il a Ã©tÃ© l'objet
dans le sein des sociÃ©tÃ©s savantes, et les mÃ©dailles qu'il a va-
lues Ã  l'auteur.Ainsi l'AcadÃ©mie des sciences, la SociÃ©tÃ© d'en-
couragement pour l'industrie nationale, celle pour l'instruction
Ã©lÃ©mentaire, l'UniversitÃ© ont tour Ã  tour examinÃ© et approuvÃ©
l'Abaque.
Rien, en effet, n'est plus important dans notre siÃ¨cle occupÃ©
et affairÃ©, que de rÃ©duire Ã  son minimum le temps employÃ© Ã 
faire des calculs. DÃ©jÃ  les Anglais se servÃ©nt depuis longtemps
de la rÃ¨gle Ã  calcul, instrument coÃ»teux, mais dont l'usage est
gÃ©nÃ©ralement rÃ©pandu de l'autre cÃ t́Ã© du dÃ©troit. En France, il
n'y a qu'un petit nombre d'ingÃ©nieurs qui fassent de la rÃ¨gle Ã 
calcul un usage frÃ©quent , et l'on ne trouverait dans toutes nos
fabriques, dans tous nos ateliers, que bien peu de contre-mai-
tres connaissant et apprÃ©ciant les facilitÃ©s qu'elle donne pour
exÃ©cuter rapidement une foule de calculs longs et compliquÃ©s,
et cependant indispensables. -
Pourquoi ? Est-ce paresse d'esprit, est-ce dÃ©faut d'instruc-
tion, est-ce le prix Ã©levÃ© de l'instrument qui l'a empÃªchÃ© de se
rÃ©pandre ? Peut-Ãªtre y a-t-il un peu de chacun de ces motifs ,
et l'on doit dÃ©sirer vivement de voir disparaitre les obstacles
qui ont retardÃ© jusqu'Ã  prÃ©sent le progrÃ¨s Ã  cet Ã©gard.
Nous pensons que le compteur universel de M. Lalanne doit
atteindre ce but, et par la modicitÃ© de son prix et par la faci-
litÃ© avec laquelle on parvient Ã  en faire usage. Quelques mots
d'explication suffiront pour prouver la rÃ©alitÃ© de ce que nous
avanÃ§ons.
L'Abaque est un tableau sur lequel sont tracÃ©es des lignes
verticales et horizontales correspondant Ã  des intervalles mar-
quÃ©s par les chiffres 1,2,3.. 10. Ces divisions inscrites sur le
bord Ã  gauche et sur le bord infÃ©rieur du tableau, sont rÃ©unies
deux Ã  deux par des obliques, qui portent elles-mÃªmes le chif-
fre auquel elles aboutissent : Ainsi l'oblique tirÃ© de la division
6 du bord situÃ© Ã  gauche Ã  la division 6 du bord infÃ©rieur,
s'appellera l'oblique 6. Cette oblique rencontre un certain nom-
bre de verticales et d'horizontales, et son intersection avec ces
lignes donne le rÃ©sultat de la multiplication ou de la division
de deux nombres. Ainsi le rÃ©sultat de la multiplication de 2
par 3 est donnÃ© par l'oblique 6 qui se trouve Ã  la rencontre de
la verticale 2 et de l'horizontale 3. De mÃªme, l'oblique qui est
Ã  la rencontre de la verticale 3 et de l'horizontale 4 , donne 12
pour le rÃ©sultat de la multiplication des deux nombres 3 et 4.
- On aura de la mÃªme maniÃ r̈e le rÃ©sultat de la multiplication
de 6 par 9. Ces exemples, dans l'instruction trÃ¨s-dÃ©taillÃ©e qui
accompagne l'Abaque, sont rendus trÃ¨s-clairs par des figures
sur bois, intercalÃ©es dans le texte.
Ce que nous venons de dire doit dÃ©jÃ  donner une idÃ©e de
l'utilitÃ© de l'Abaque , en Ã©tendant le calcul Ã  des nombres com-
posÃ©s d'une certaine quantitÃ© de chiffres. Seulement, nous de -
vons prÃ©venir que l'Abaque ne donne, pour les nombres un
peu considÃ©rables, qu'un rÃ©sultat approximatif. L'approxima-
tion n'est jamais au dessous de --; mais on peut souvent,
avec un peu d'habitude de lecture sur le tableau , la rÃ©duire Ã 
moins de ::,. Il rÃ©sulte de lÃ  que l'usage de l'Abaque n'a pas
pour but de dispenser d'apprendre les principes de l'arithmÃ©-
tique , mais uniquement d'abrÃ©ger le temps employÃ© Ã  faire les
calculs, en donnant dans la plupart des cas une approximation
suffisante, sauf si l'on veut une exactitude rigoureuse Ã  opÃ©rer
par les moyens ordinaires.
Nous n'avons parlÃ© jusqu'Ã  prÃ©sent que de la multiplication
et de la division, parce qu'en rÃ©alitÃ© c'est Ã  cela que se ramÃ -̈
nent toutes les opÃ©rations arithmÃ©tiques. Mais M. Lalanne en
composant son Abaque a voulu qu'il pÃ»t Ãªtre utile Ã  toutes les
classes scientifiques ou industrielles, que chaque catÃ©gorie de
travailleurs y trouvÃ¢t les rÃ©sultats particuliers Ã  son genre de
travail. Pour cela, il suffit de modifier ou de complÃ©ter les in-
dications placÃ©es sur les bords du tableau. Ainsi trigonomÃ©trie,
gÃ©omÃ©trie, physique, chimie, construction en pierre, en bois ,
en fer, matÃ©riaux de toute nature, chaque branche des con-
naissances humaines peut venir s'inscrire sur l'Abaque et l'on
obtient instantanÃ©ment les chiffres nÃ©cessaires pour guider le
savant ou le constructeur.
Nous sommes Ã  mÃªme de mettre sous les yeux de nos lec-
teurs un spÃ©cimen de l'Abaque, incomplet, sans doute, et qui
n'en prÃ©sente, pour ainsi dit e, que la charpente , mais qui ce-
pendant peut en donner une idÃ©e. On pourra vÃ©rifier sur ce spÃ©-
cimen les rÃ©sultats des trois exemples Ã©noncÃ©s ci-dessus. C'est
ainsi que l'on voit la verticale, au bas de laquelle est le chif-
fre 2, couper l'horizontale Ã  gauche de laquelle est le chiffre 3,
sur l'oblique aux deux extrÃ©mitÃ©s de laquelle se trouve le chif-
fre 6. On voit, d'aprÃ¨s les inscriptions placÃ©es sur diffÃ©rentes
lignes, Ã  l'intÃ©rieur de la figure, que l'Abaque fait connaitre en
un instant les carrÃ©s, les cubes, les circonfÃ©rences, les surfaces
des cercles, les volumes des sphÃ r̈es, etc. Mais l'explication de
ces dÃ©tails nous entrainerait trop loin. Il nous suffit d'ajouter
que les amorces, ou petits traits que l'on voit en dehors du
(1) Librairie Hachette et Ce, rue Pierre Sarrasin, nÂ° 14 : Edition popu-
laire, un vol. in 12, brochÃ©, avec un tableau imprimÃ© sur papier ; 1 fr.25.
- Edition de lure , avec deux exemplaires du tableau , l'un imprimÃ© sur
toile, l'autre collÃ© sÃ©parÃ©ment sur carton et verni; l vol. in-12; 3 fr.-
Abaque mural , destinÃ© Ã  l'enseignement dans les cours publics ; douze
feulles de papier jÃ©sus, avec un tab eau d'assemblage et l'instruction ;
10 fr.-Le mÃ©ne, col Ã© sur toile, avec gorge et rouleau ; 20 fr. - Abaque
des Ã©quivalents chimiques, tabl. in 4, avec une instruction dÃ©taillÃ©e;
1 vol. in-12, brochÃ©, l fr.25.-Le mÃ©me, avec un tableau collÃ© sur carton
et verni; 3 fr.
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cadre Ã  gauche et Ã  droite, si on y inscrivait, comme sur le ta
bleau original, les dÃ©signations convenables, serviraient Ã  con-
vertir les mesures anciennes et Ã©trangÃ¨res en mesures mÃ©tri-
ques franÃ§aises.
Il y a donc dans cette invention un immense service rendu
Ã  tous, et notre vÅ“u le plus ardent est que le Compteur uni-
versel se rÃ©pande non-seulement dans le cabinet des ingÃ©nieurs
et des hommes d'affaires, mais encore, et surtout, dans les ate-
liers et dans les campagnes, que les Ã©coles primaires aient un
abaque comme elles ont une table de Pythagore. Nous ne pou-
vons mieux terminer ce compte rendu qu'en citant textuelle-
ment une partie de l'opinion de M. Th. Olivier, professeur au
Conservatoire des Arts et MÃ©tiers, opinion consignÃ©e dans son
rapport Ã  la SociÃ©tÃ© d'encouragement pour l'industrie nationale :
Â« L'Abaque a l'avantage de pouvoir Ãªtre tracÃ© trÃ¨s en grand
et Ã  peu de frais sur les murs d'une Ã©cole. Un peintre, un
maÃ§on, un menuisier de village peuvent, sans la moindre dif-
ficultÃ©, tracer l'Abaque sur du papier, sur du bois, sur une
muraille, sur un plancher. Il n'y a donc rien d'impossible Ã 
ce que, dans quelques annÃ©es, l'Abaque figure sur le mur de
l'Ã©glise d'un village, comme l'horloge et le cadran solaire, ser-
vant d'instrument pour les calculs usuels, de mÃªme que ceux-ci
servent Ã  mesurer et Ã  rÃ©gler le temps. Nous dÃ©sirons donc que
l'usage de l'Abaque, aussi bien que celui de la rÃ¨gle logarithmique,
se rÃ©pande complÃ©tement en France; mais il est probable que
le bas prix de l'Abaque le fera devancer de beaucoup la rÃ¨gle
comme instrument destinÃ© Ã  l'instruction populaire, comme
outil employÃ© utilement aux calculs usuels. Â»
Depuis le jour oÃ¹ ce rapport a Ã©tÃ© Ã©crit, l'approbation uni-
versitaire est venue donner une sanction suprÃªme aux vÅ“ux
formÃ©s pour la diffusion de l'Abaque, et l'on doit espÃ©rer que
le compteur universel deviendra bientÃ´t usuel dans les 37,000
communes de France.
Correspondance.
M. Ch. D.-Vous serez satisfait, Monsieur, dans le prochain
numÃ©ro. La dÃ©monstration si ingÃ©nieuse de M. Foucault sera
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accompagnÃ©e de figures qui rendront l'explication claire, nous
l'espÃ©rons, pour les intelligences les moins prÃ©parÃ©es Ã  ces
sortes de questions.
M. E. D., Ã  Toul. - Nous persistons , Monsieur, Ã  trouver
l'original meilleur que la traduction.
M. A. V., Ã  Turin.â€“Si vous consultez, Monsieur, la col-
lection de l'Illustration, vous y verrez que nous avons Ã©puisÃ©
ce sujet.
M. C. R., Ã  LiÃ©ge.-Nous avons dÃ©jÃ  traitÃ© le sujet, Monsieur,
Ã  peu prÃ¨s de la mÃªme maniÃ¨re. Nous regrettons donc de ne
pouvoir accueillir vos dessins, qui sont Ã  votre disposition.
RemercÃ®ments trÃ¨s-sincÃ¨res.
On annonce pour le mardi 1er avril, Ã  l'hÃ´tel des commis-
saires-priseurs, place de la Bourse, une exposition des
tableaux, esquisses, pastels et Ã©tudes d'aprÃ¨s nature de
M. EugÃ¨ne Tourneux, et d'une jolie collection de dessins et
aquarelles par les premiers maÃ®tres. La vente aura lieu le 2
et le 3 avril.
Les Abonnements qui expirent Ã  la
fin de mars doivent Ãªtre renouvelÃ©s
immÃ©diatement, pour Ã©viter un retard
dans l'envoi du prochain NumÃ©ro.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre Leche-
valier et C*, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries,
des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des
correspondances de l'agence d'abonnement.
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PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
26, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
EXPLICATION DU DERNIER R Ã‰B Us.
Dans le pays des aveugles, les borgnes sont rois.
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Ab. pour Paris, 3 mois, 9 fr. - 6 mois, 18 fr. - Un an, 36 fr.
Prix de chaque M , 75 c. - La collection mensuelle, br., 3 fr.
Histoire de la semaine. - Voyage Ã  travers les journaux.- Courrier de
Paris - DÃ©monstration expÃ©rimentale du mouvement de rotation de
la terre, par M. LÃ©on Foucault. - Lavengro ( 2e article). - CuriositÃ©s
de l'Angleterre : Les Ecoles publiques. - Lettres Ã©crites de mon jardin,
par Alphonse Karr. - Poisson d'avril! origine du mot. - Exposition
universelle de Londres. - Salon de 1850(9e article). - Chronique musi-
cale. - Caserne-modÃ¨le des douanes Ã  Graville, prÃ¨s le Havre.-Poudre
et projectiles nouveaux. - Bibliographie.
Gravures. Troubles du 22 mars 185l Ã  Fribourg. - Portrait du pÃ¨re Ven-
tura ; Portrait de Monseigneur l'Ã©vÃªque de Chartres. - Appareil dressÃ©
au PanthÃ©on, par M. LÃ©on Foucault; Diverses figures pour i'explication
dn mouvement de rotation de la terre. - CuriositÃ©s de l'Angleterre :
Foundling-Hospital, 3 gravures; Christ-Hospital, 2 gravures. - Expo -
sition de Londres : Projet du palais par M. Horeau, 2 gravures. - Con -
cours des mÃ©dailles, 4 gravures. - Plan de la caserne des douanes au
Havre. - Telles gens, telles bÃªtes, caricatures par Stop. - RÃ©bus.
HIstoire de la semaine,
La sÃ©ance de vendredi dernier n'a pas eu toute :
tance qu'on pressentait, la question principale ayant Ã©tÃ©, la
veille mÃªme , enlevÃ©e Ã  la discussion. La gauche, ainsi que
nous l'avons dit, avait protestÃ©, par son vote au moins,
contre la mise Ã  l'ordre du jour de la proposition sur le
rappel de la loi du 31 mai; elle pensait, non sans quelque
raison peut-Ãªtre, que le dÃ©bat , dans les conditions oÃ¹ on le
plaÃ§ait, ne pouvait avoir ses dÃ©veloppements nÃ©cessaires, et
sur les instances de plusieurs membres de l'opposition,
MM. Arnaud (de l'AriÃ©ge) et Bac : e sont dÃ©cidÃ©s Ã  retirer
leur proposition. Il restait ce-
endant encore Ã  l'Assem-
lÃ©e Ã  se prononcer sur un
point fort grave de doctrine
constitutionnelle : sur la lÃ©-
gislation qui devra rÃ©gir l'Ã©lec-
tion prÃ©sidentielle. Pour ne
laisser aucun prÃ©texte au mÃ©-
compte ou Ã  la surprise, un
membre de la majoritÃ©, M. Des-
mars, voulait que l'AssemblÃ©e
dÃ©clarÃ¢t que la mÃªme loi Ã©lec-
torale Ã©tait applicable Ã  l'Ã©lec-
tion du prÃ©sident de la RÃ©pu-
blique et Ã  celle des reprÃ©sen-
tants du peuple.- Ce principe
est tellement Ã©vident , qu'il
semble inutile de le procla-
mer. Cette opinion Ã©tait celle
de la Commission d'initiative
chargÃ©e d'examiner la propo-
sition de M. Desmars ; elle
allait mÃªme plus loin, elle ju-
eait dangereux de demander
l'AssemblÃ©e cette solennelle
proclamation d'une rÃ¨gle in-
contestable ; il lui paraissait
que ce serait presque montrer
un doute oÃ¹ il ne peut y en
avoir; la majoritÃ© Ã©tait, on le
savait, de l'avis de la Com-
mission. DÃ¨s lors un dÃ©bat sÃ©-
rieux n'Ã©tait possible qu'au
cas oÃ¹ le gouvernement au-
rait contredit ces conclusions :
mais le ministre de l'intÃ©rieur
a pris tout d'abord la parole
pour renouveler la dÃ©claration -
qu'il avait dÃ©jÃ  faite de la conformitÃ© de sentiments du pou-
voir exÃ©cutif et de l'AssemblÃ©e nationale sur l'application
d'une loi Ã©lectorale unique pour l'Ã©lection prÃ©sidentielle et
pour les Ã©lections lÃ©gislatives.Quelque prÃ©cises et explicites
MÂ° 423.-Vol. XVII. - Du Vendredi 4 au Vendredi 11 avril 185l.
Bureaux 1 rue Richelieu, eso.
que fussent les paroles du ministre, l'AssemblÃ©e, tout en
repoussant la prise en considÃ©ration de la proposition de
M. Desmars, a cru devoir les constater officiellement par le
vote d'un ordre du jour motivÃ© prÃ©sentÃ© par M. de Vatis-
mesnil. Quoique le fond mÃªme de la discussion se fÃ»t, pour
ainsi dire, dÃ©robÃ©, la physionomie de cette sÃ©ance a Ã©tÃ©
assez vive pour qu'en des temps plus calmes oÃ¹ on ne serait
pas autant habituÃ© aux Ã©motions parlementaires elle prÃ®t
rang parmi les plus intÃ©ressantes. On a particuliÃ¨rement re-
marquÃ© le soin avec lequel a Ã©tÃ© Ã©cartÃ© des termes de l'ordre
du jour motivÃ©, l'indication de la loi du 31 mai; et certains
esprits prompts Ã  tout interprÃ©ter considÃ©raient la rÃ©serve
marquÃ©e de la majoritÃ© comme un indice de sa disposition
Ã  un remaniement, Ã  une modification de cette loi. - Au
dÃ©but de la sÃ©ance, M. Arnaud (de l'AriÃ©ge), Ã  qui, la veille,
M. le prÃ©sident, usant au moins avec rigueur des dispo-
sitions du rÃ¨glement, n'avait pas permis de prendre la
parole pour annoncer le retrait de sa proposition, a donnÃ©
sa dÃ©mission des - fonctions de seerÃ©taire de l'AssemblÃ©e,
non sans avoir reprochÃ© Ã  M. Dupin de ne pas se montrer
toujours aussi scrupuleux observateur du rÃ¨glement. -
La majoritÃ© a repoussÃ© cette accusation adressÃ©e Ã  son
prÃ©sident ; mais en s'interrogeant attentivement, celui ci
reconnaÃ®trait qu'en quelques occasions secondaires, sinon
dans les circonstances importantes, il se laisse entraÃ®ner
en dehors de la stricte impartialitÃ©, plutÃ´t, nous aimons
Ã  le croire, par cette verdeur de caractÃ¨re qu'il a le privi-
lÃ©ge de conserver aprÃ¨s une longue carriÃ¨re politique, par
Troubles du 22 mars 1851 Ã  Fribourg (voir le NÂ° prÃ©cÃ©dent)
sa promptitude d'esprit que par tout autre motif - Pour
le fait actuel, du reste, l'agitation qui a rempli la fin de
sÃ©ance de jeudi le justifiait en partie. -
En effet, au moment presque oÃ¹ l'AssemblÃ©e renvoie la
Ab. pour les dÃ©p. - 3 mois, 9fr. - 6 mois, 18fr. - Un an, 36 fr.
Ab. pour l'Ã©tranger, 10 fr. 20 fr. 40 fr.
suite de la discussion Ã  demain Ã  cinq heures, M. Madier
de Montjau avait apportÃ© Ã  la tribune des interpellations sur
la suspension du cours de M. Michelet et sur la mise en
retrait d'emploi et la destitution de deux membres de l'Uni-
versitÃ©; bien que les interpellations et la rÃ©ponse de M. le
ministre de l'instruction publique n'aient pas eu toute la
valeur oratoire que comportait la : engagÃ©e : la Li-
bertÃ© de penser-le sujet touchait de trop prÃ¨s aux passions
diverses des partis pour que l'ardeur politique ne fÃ»t pas
excitÃ©e.
L'AssemblÃ©e n'avait et ne voulait pas prendre le temps
nÃ©cessaire pour juger avec une impartialitÃ© philosophique.
La politique a dÃ©cidÃ©; la majoritÃ© repoussant un ordre
du jour motivÃ©, blÃ¢mant la conduite du ministre, a adoptÃ©
l'ordre du jour pur et simple au scrutin public. - C'est au
milieu, donc, de l'extrÃªme agitation causÃ©e par ces inter-
: que s'est produit l'incident dont la dÃ©mission de
. Arnaud (de l'AriÃ©ge) a Ã©tÃ© la suite.
Pour en finir avec les incidents qui ont traversÃ© ces der-
niÃ¨res sÃ©ances, nous mentionnerons de suite celui qui a in-
terrompu un instant la seconde dÃ©libÃ©ration sur le projet
de loi relatif Ã  une modification du tarif des sucres. La canne
et la betterave Ã©taient aux prises, les divers systÃ¨mes de
taxation s'Ã©talaient Ã  la tribune, quand M. le gÃ©nÃ©ral Be-
deau, qui occupait le fauteuil comme prÃ©sident, a donnÃ©
lecture d'une lettre par laquelle M. Dupin demandait un
congÃ© d'un mois et offrait sa dÃ©mission des fonctions de prÃ©-
sident, afin que le droit et le service de l'AssemblÃ©e n'eus-
sent pas Ã  souffrir d'un fait
qui lui Ã©tait personnel. Le
congÃ© a Ã©tÃ© accordÃ© et la dÃ©-
mission refusÃ©e : il n'y a lÃ 
rien que de fort simple, quoi-
que les commentaires n'aient
pas manquÃ© sur cette dÃ©mis-
sion, et parmi les moins dÃ©s-
obligeants nous citerons celui
ui lui a attribuÃ© le caractÃ¨re
'une sorte d'appel de l'accu-
sation portÃ©e quelques jours
avant contre l'impartialitÃ© prÃ©-
sidentielle. Mais ce qui a fait
surtout un petit Ã©vÃ©nement
parlementaire de la lettre de
M. Dupin, c'est la phrase sui-
vante qui la termine :
Â« Je reviendrai avant la fin
de mai prendre part Ã  nos com-
muns travaux, surtout pour
des questions qui intÃ©ressent
au plus haut degrÃ© l'avenir du
pays, et qui mÃ©ritent assurÃ©-
ment qu'on y consacre du re-
cueillement et de la mÃ©dita-
tiOn. Â»
Quand la question de la rÃ©-
vision de la Constitution ne
serait pas la prÃ©occupation de
tous les esprits, cette phrase
d'une allusion si directe eÃ»t
portÃ© sur cette question l'at-
tention de l'AssemblÃ©e ; l'an-
nonce officielle qu'elle parait
faire de ce grand dÃ©bat n'a
pas Ã©tÃ© entendu sans jeter un
mouvement significatif parmi
les reprÃ©sentants, et longtemps aprÃ¨s la lecture de cette
lettre, il y avait sur tous les bancs ces conversations Ã  mi-
voix, ces murmures pleins de solennitÃ© que le Moniteur
indique discrÃ¨tement par les mots : Rumeurs divcrses.
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LÂ» surplus du temps que la politiq e a laissÃ© Ã  l'Assem-
blÃ©e a Ã©tÃ© consacrÃ© Ã  deux questions d'un ordre supÃ©rieur :
l'exÃ©cution du chemin de fer de Paris Ã  Avgnon et le tarif
Sur les SucreS.
Il y a un an, l'AssemblÃ©e modifiait dans une de ses plus
importantes dispositions un projet de loi sur l'achÃ¨vement
du chemin de fer de Paris Ã  Lyon et Ã  Avignon : au lieu de
la concession Ã  une compagnie unique proposÃ©e par le gou-
vernement, elle dÃ©cidait que cette ligne serait l'ob et de deux
concessions distinctes, l'une pour le parcours de Paris Ã 
Lyon, l'autre pour celui de Lyon Ã  Avignon. L'adoption de
ce systÃ¨me a obligÃ© le gouvernement Ã  ouvrir avec les com-
pagnies de nouvelles nÃ©gociations qui n'ont pas encore
abouti; aucune rÃ©solution n'Ã©tant arrÃªtÃ©e, les travaux du
chemin de fer de Paris Ã  Avignon se continuent trÃ¨s-lente-
ment par l'Etat, et cette voie de communication si essentielle
Ã  notre dÃ©veloppement commercial et industriel ne s'achÃ¨ve
pas. Deux reprÃ©sentants ayant fait une proposition sur un
nouveau mode de concession, l'AssemblÃ©e a eu Ã  reprendre
l'examen de cette vaste entreprise industrielle. Les parti-
sans de l'exÃ©cution par l'Etat et ceux de la concession Ã  des
compagnies se sont trouvÃ©s en prÃ©sence, sans plus rÃ©ussir Ã 
se convaincre rÃ©ciproquement; mais une pensÃ©e commune
a dominÃ© toutes les opinions, c'est la nÃ©cessitÃ© de terminer
le chemin de fer de Lyon, et tel est, nous le croyons, le vÃ©-
ritable sens de la prise en considÃ©ration de la proposition
soumise Ã  l'AssemblÃ©e ; car nous doutons que la combinaison
compliquÃ©e qu'elle renferme triomphe, dans une discussion
dÃ©finitive, des fortes objections qui lui ont Ã©tÃ© opposÃ©es,
Lundi dernier a commencÃ© la seconde dÃ©libÃ©ration sur le
projet de loi relatif au tarif des sucres. Nous avons dÃ©jÃ  in-
diquÃ© les intÃ©rÃªts nombreux auxquels touche ce projet de
loi; aujourd'hui nous nous bornerons Ã  Ã©noncer les questions
principales qu'il est appelÃ© Ã  rÃ©soudre au point de vue spÃ©-
cial : c'est 10 la question du tarif des sucres; 2Â° celle du
dÃ©grÃ¨vement; 3Â° celle du droit diffÃ©rentiel Ã  accorder au
sucre colonial, et enfin la question de surtaxe des sucres
Ã©trangers. Nous ne suivrons pas, et on nous en saura grÃ©,
la discussion abstraite, technique, difficile, qui pendant trois
jours, lundi, mardi et mercredi, s'est Ã©tabli sur la fixation
des Ã©lÃ©ments qui doivent servir de base Ã  la tarification, et
qui a presque transformÃ© la tribune en une chaire scientifi-
que; ce sera assez d'en constater le rÃ©sultat. Le projet de la
commission proposait d'adopter comme unique base du tarif
la quantitÃ© de matiÃ r̈e saccharine contenue dans le sucre
brut. - L'AssemblÃ©e a rejetÃ© ce systÃ¨me et a dÃ©cidÃ©, con-
formÃ©ment Ã  un amendement prÃ©sentÃ© par M. Beaumont (de
la Somme), que le droit porterait, selon la distinction des
sucres, soit sur la quantitÃ© de matiÃ r̈e saccharine dans les
sucres bruts, soit sur le rendement pour les sucres raffinÃ©s.
- Le vote peut Ãªtre regardÃ© comme un premier succÃ¨s rem-
portÃ© par le sucre indigÃ¨ne.
Un projet de loi ayant pour objet de punir plus sÃ©vÃ r̈e-
ment les fraudes dans le dÃ©bit des inarchandises a Ã©tÃ© adoptÃ©
dÃ©finitivement cette semaine Ã  la troisiÃ¨me dÃ©libÃ©ration.
Nous regrettons d'avoir Ã  ajouter que la multiplicitÃ© de ces
dÃ©lits, dont souffrent surtout les classes les moins aisÃ©es,
prouve la nÃ©cessitÃ© d'une rÃ©pression plus efficace. Il faut bien
placer la bonne foi sous l'Ã©gide de la loi, puisque l'autoritÃ©
de la conscience ne suffit malheureusement pas Ã  la prÃ©ser-
ver de toute altÃ©ration.
Il y a bien eu encore une proposition de MM. Nadaud,
Greppo et Gilland, relative Ã  la nomination de prud'hommes
pour l'industrie agricole. Cette institution serait-elle bonne,
praticable ? nous ne savons; mais Ã  peine vaut-il de se le
demander, lorsqu'on voit ceux qui la rÃ©clament la dÃ©fendre
si mal, ou plutÃ t́ la sacrifier, comme M. Nadaud, Ã  la satis-
faction d'un discours dÃ©clamatoire. - Si la pensÃ©e avait
quelque valeur, c'Ã©tait un motif de plus de l'exposer sÃ©rieu-
sement, avec la medÃ©ration qui convient aux idÃ©es sÃ©rieuses.
Il paraÃ®t que ce procÃ©dÃ© est trop vulgaire, et, sous le prÃ©-
texte de transformer la France en un immense conseil de
prud'hommes, M. Nadaud a parlÃ© de tout et a tout attaquÃ©.
- La place nous manque pour rÃ©sumer quelques nou-
velles de l'Ã©tranger et de l'intÃ©rieur. Parmi : la plus
considÃ©rable est l'incendie de la Recette gÃ©nÃ©rale de Lyon
dans la nuit du 30 au 31 mars. Notre correspondant nous
adresse deux dessins sur ce sinistre, qui a jetÃ© dans la ville
de Lyon une Ã©motion trÃ¨s-grande et presque de la con-
SternatiOn,
PAULIN.
Voyage Ã  travers les Journaux.
Les partis fourbissent leurs armes; ils se prÃ©parent pour
la grande lutte de 1852. La polÃ©mique devient aigre-douce ;
les personnalitÃ©s turbulentes caracolent dans le carrousel de
la publicitÃ© en jetant aux quatre vents les notes aiguÃ«s de
leurs fanfares ; il pleut des Hommes d'Etat. C'est de toutes
parts une averse de combinaisons, de propositions, d'argu-
mentations et de solutions. La France n'est peut-Ãªtre pas
sauvÃ©e, mais quelle armÃ©e de sauveurs ! PensÃ©e consolante !
chacun est de sa propre opinion.Un Ã©rudit, qui s'est parti-
culiÃ r̈ement consacrÃ© Ã  l'Ã©tude de la statistique politique,
me disait hier : Â« ll existe en France trente-deux partis bien
distincts , sans compter les nuances. Â»
L'annÃ©e derniÃ r̈e, M. de Girardin avait dÃ©veloppÃ© dans le
congrÃ¨s de la paix de Francfort une proposition hardie qui
n'obtint , si j'ai bonne mÃ©moire, qu'un succÃ¨s d'estime ;il
s'agissait comme toujours de l'abolition de quelque chose.
Ce jour-lÃ , M. de Girardin ne demandait qu'Ã  abolir l'armÃ©e,
les finances et l'administration, presque rien. Depuis, il est
devenu plus exigeant, et il propose aujourd'hui l'abolition de
tout. C'est peut-Ãªtre trop.
Voici dans quelles circonstances s'est produite la nouvelle
combinaison politique de M. de Girardin, Ã  laquelle il serait
difficile de reprocher de n'Ã ẗre pas assez radicale.
Il y a deux mois M. Ledru-Rollin, s'inspirant de Jean-Jac-
ques Rousseau, posait sa solution ainsi conÃ§ue : Plus d'As-
: nationale, le gouvernement dircct du peuple par le
ll ) l6 . -
**ques jours plus tard, M. Victor Considerant formu-
lait une thÃ©orie Ã  peu prÃ¨s semblable : Plus de dÃ©lÃ©gation,
exercice direct de la souverainetÃ© du peuple par le peuple.
Enfin, un publiciste allemand, M. Rittinghausen, soute-
nait de son cÃ t́Ã© que la reprÃ©sentation nationale est un reste
de l'ancienne fÃ©odalitÃ© et une fiction.
Ces trois manifestes surgissant coup sur coup et presque
en mÃªme temps d'Angleterre , de Belgique et d'Allemagne,
avaient causÃ© un certain Ã©tonnement. En France , tout le
monde n'a pas encore dÃ©sespÃ©rÃ© du gouvernement reprÃ©sen-
tatif, et l'on s'accordait gÃ©nÃ©ralement Ã  reconnaÃ®tre que
MM. Ledru-Rollin , Victor Considerant et Rittinghausen
Ã©taient un peu pressÃ©s d'arriver et qu'ils lanÃ§aient la loco-
motive Ã  toute vapeur, sans se prÃ©occuper suffisamment de
la sÃ»retÃ© des rails et des courbes de l'opinion.
M. de Girardin seul souriait de pitiÃ© dans un coin de son
journal. Ah !vous vous Ã©tonnez, pensait-il, parce que M. Le-
dru-Rollin franchit un mÃ ẗre d'un seul bond , parce que
M. Considerant en franchit deux , et parce que M. Ritting-
hausen va jusqu'Ã  trois. Eh bien! regardez-moi faire, et
vous aurez alors sujet de vous Ã©bahir. LÃ -dessus M. de Gi-
rardin fit le grand Ã©cart.
Â« Moi aussi j'ai cherchÃ©, dit M. de Girardin; ai-je trouvÃ©?
c'est ce que je ne saurais dire; car, ce qui caractÃ©rise le
chercheur, c'est de chercher sans relÃ¢che, c'est de chercher
toujours. Â»
Et M. de Girardin, ce Juif errant de la vÃ©ritÃ©,trouve enfin,
comme solution dÃ©finitive, la suppression radicale de toute
autoritÃ©. ll fait table rase;il effraie M. Blanqui.
Â« MM. Ledru-Rollin, Considerant et Rittinghausen pro-
fessent le culte de la souverainetÃ© nationale, continue M. de
Girardin; c'est un culte qui me paraÃ®t une idolÃ¢trie, une su-
perstition, une erreur.
Â» Je place au mÃ¨me rang la souverainetÃ© royale et la
souverainetÃ© nationale; la souverainetÃ© monarchique et la
souverainetÃ© numÃ©rique; la souverainetÃ© d'un seul et la
souverainetÃ© inexactement qualifiÃ©e : souverainetÃ© de tous ;
la souverainetÃ© du roi et la souverainetÃ© du peuple. Que veut
dire souverainetÃ©? Si j'ouvre le dictionnaire de l'AcadÃ©mie
franÃ§aise, je lis : - Â« soUvERAINETÃ‰, autoritÃ© suprÃ©me, pou-
Â» voir de faire des lois et d'en assurer l'exÃ©cution. Â» Si je
cherche l'Ã©ymologie, je trouve : Â« venant de l'italien, sovra,
Â» ou du latin, supra. Â» Faites donc accorder ces mots :
SouverainetÃ© et EgalitÃ© ! AutoritÃ© et LibertÃ© ! InfaillibilitÃ© et
ResponsabilitÃ©! Etreur et VÃ©ritÃ© !Â»
Ainsi, M. de Girardin ne veut pas d'un pouvoir, quel qu'il
soit, qui fasse des lois et qui en assure l'exÃ©cution; il ne
veut pas de lois ; pour lui la lÃ©galitÃ© est une camisole de
force : il est pour la vÃ©ritÃ© contre l'erreur, c'est-Ã -dire pour
l'anarchie.
Il y a aussi un homme qui a soutenu bien avant M. de Gi-
rardin la thÃ©orie de l'anarchie, c'est M. Proudhon. Mais ce
terrible archer de la dialectique savait bien ce qu'il faisait
en lanÃ§ant sa flÃ¨che au delÃ  du but. Il demandait beaucoup
pour obtenir quelque chose.Ce qu'il voulait, c'Ã©tait l'appli-
cation du self government, tel qu'il se pratique en AmÃ©rique.
A ceux qui avaient pris Ã  la lettre toutes ses propositions
Ã©bouriffantes, le Titan moqueur rÃ©pondait par cette spiri-
tuelle invocation Ã  la Muse du scepticisme.
Â« lronie, vraie libertÃ©! c'est toi qui me dÃ©livres de l'ambi-
Â» tion du pouvoir, de la servitude des partis, du respect de
Â» la routine, du pÃ©dantisme de la science, de l'admiration
Â» des grands personnages, des mystifications de la politique,
Â» du fanatisme des rÃ©formateurs, de la superstition de ce
Â» grand univers et de l'adoration de moi-mÃªme.Tu te rÃ©vÃ©-
Â» las jadis au sage sur le trÃ´ne, quand il s'Ã©cria Ã  la vue de
Â» ce monde, oÃ¹ il figurait comme un demi-dieu : VanitÃ© des
Â» vanitÃ©s " Tu fus le dÃ©mon familier du philosophe, quand il
Â» dÃ©masqua du mÃªme coup et le dogmatiste et le sophiste,
Â» et l'hypocrite et l'athÃ©e, et l'Ã©picurien et le cynique. Tu
Â» consolas le Juste expirant, quand il pria sur la croix pour
Â» ses bourreaux : Â« Pardonnez-leur, Ã  ́mon PÃ r̈e ! car ils ne
Â» savent ce qu'ils font. Â»
Â« Douce ironie, toi seule es pure, chaste et discrÃ ẗe, tu
Â» donnes la grÃ¢ce Ã  la beautÃ© et l'assaisonnement Ã  l'amour ;
Â» tu inspires la charitÃ© par la tolÃ©rance; tu dissipes le prÃ©-
Â» jugÃ© homicide, tu enseignes la modestie Ã  la femme, l'au-
Â» dace au guerrier, la prudence Ã  l'homme d' Etat. Tu apaises
D) * ton sourire les dissensions et les guerres civiles; tu
Â» fais la paix entre les frÃ r̈es, tu procures la guÃ©rison au fa-
Â» natique et au sectaire. Tu es maÃ®tresse de vÃ©ritÃ©, tu sers
Â» de Providence au gÃ©nie, et la vertu, Ã  ́dÃ©esse ! c'est encore
Â» toi (1). Â»
Si M. de Girardin avait compris le sens de cette apostrophe
Ã  l'ironie, il n'aurait probablement pas ramassÃ© dans le pa-
nier philosophique de M. Proudhon cette loque qui a traÃ®nÃ©
pendant six mois dans les ruisseaux de la polÃ©mique et qui
s'appelle la thÃ©orie de l'anarchie. Publiciste ou journaliste,
M. Proudhon s'est toujours moquÃ© de tout le monde, mais
surtout de ses admirateurs.
Du reste, M. de Girardin se trompe grandement s'il se
flatte d'avoir posÃ© les colonnes d'Hercule de l'absurde; d'au-
tres navigateurs p'us audacieux iront encore plus loin que
lui sur cet ocÃ©an sans rivages; la vÃ©ritÃ© est limitÃ©e, l'absurde
ne l'est pas. Si M. de Grardin s'est imposÃ© la mission de
chercheur, je ne doute pas que ce ne soit dans de trÃ¨s-loua-
bles intentions, mais je prÃ©sume qu'il voit la situation gÃ©nÃ©-
rale avcc des lunettes fausses ;il a remarquÃ© que les rÃ©vo-
lutions Ã©clatent par la compression, et pour parer Ã  cet
(1) Confessions d'un RÃ©volutionnaire, page 100 (Ã©dition populaire).
inconvÃ©nient, il propose l'expans'on indÃ©finie, c'est-Ã -dire la
rÃ©volution * O chercheurs ! ce ne sont pas vos
trouvailles qui sauveront le monde. Depuis soixante ans la
rÃ©vo ution est dans les esprits comme la fiÃ¨vre dans le sang
d'un malade. Laissez couler le temps, le flot de chaque jour
lavera la blessure, l'oubli des vieilles haines la cicatrisera.
Il vient de mourir ces jours derniers un brave garÃ§on qui,
lui aussi, avait entrepris de sauver le monde. Un soir, il y a
de cela une quinzaine d'annÃ©es, il accompagnait au PÃ r̈e-
Lachaise la dÃ©pouille mortelle d'un ami. Parvenu sur le ma-
melon funÃ¨bre qui domine Paris, il contempla les dÃ´mes,
les colonnes, les tours et les toits des maisons qui mar-
quaient Ã  ses yeux la place oÃ¹ s'agitait la grande fourmiliÃ r̈e.
Il songea, c'est lui-mÃªme qui me la * depuis, Ã  toutes
les misÃ r̈es entassÃ©es dans ce gigantesque espace; il vit ceux
qui souffraient du froid ou de la faim, il entendit le rÃ¢le des
agonisants, et, exaltÃ© par l'apparition des lugubres fantÃ´mes
qui passaient devant son esprit, il se crut appelÃ© Ã  fÃ©conder
les cÅ“urs et Ã  changer en paradis terrestre cette vallÃ©e de
larmes. Quand il rentra dans Paris il Ã©tait Dieu, je n'ose pas
dire qu'il Ã©tait fou.
A partir de cet instant, il s'appela le Mapah, l'homme
androgyne, et il mit au jour une nouvelle religion intitulÃ©e :
l'Evadaisme. Novateur rÃ©trospectif, il ramenait le monde Ã 
son berceau, Ã  Adam et Eve. ll en est parmi les novateurs
d'aujourd'hui qui ne remontent pas au delÃ  du dÃ©luge. Il fai-
sait des prÃ©dications partout, dans les rÃ©unions d'amis, dans
les cafÃ©s et dans la rue.Si le journal n'a pas servi Ã  la pro-
pagation de sa doctrine, c'est qu'il n'avait pas la Presse Ã  sa
disposition, comme M. Emile de Girardin. Il courait les ate-
liers pour trouver des disciples, et il eut le bonheur d'en
rencontrer un, chose rare en ce temps-ci. Un jour ce disci-
ple vint trouver le Mapah et lui dit : Â« MaÃ®tre, j'ai Ã©crit l'Evan-
gile du Verbe nouveau, faut-il le livrer Ã  l'impression ? Le
Mapah rÃ©pondit affirmativement. Cependant un scrupu'e
retenait le vulgarisateur : dans la religion Ã©vadienne, on ne
s'appelait pas. Le Mapah , qui poussait encore plus loin que
le rÃ©dacteur en chef de la Presse le culte de l'Ã©galitÃ©, avait com-
ris que deux noms dissemblables constituant une diffÃ©rence,
e dogme de l'Ã©galitÃ© Ã©tait violÃ© par ce seul fait que celui-ci
s'appelait Jean et que celui-lÃ  se nommait Pierre. Le Mapah
Ã©tait radicalement logique. Quand un Ã©vadien voulait appeler
un autre Ã©vadien, il se contentait de faire psit , psit, par
respect pour l'Ã©galitÃ© absolue. Le disciple, voulant conci-
lier son : d'auteur avec la prescription Ã©va-
dienne, chercha un biais ingÃ©nieux. Un jour le livre parut,
et tout le monde a pu le voir derriÃ r̈e la vitrine des libraires
Ã©talagistes ; on lisait sur la couverture de cet Ã©vangile : le
Nouveau Verbe, par celui qui fut Caillaux.
De l'Ã©vadaÃ¯sme il ne reste plus, Ã  l'heure qu'il est, qu'un
souvenir Ã  la fois triste et risible. Celui qui fut le Mapah
n'Ã©tait pas, en somme, une intelligence vulgaire; seulement,
quand une fois il adoptait un principe, il le grattait jusqu'au
tuf et il arrivait tout droit Ã  l'absurde. En Ã©pluchant la phi-
losophie du Mapah, on y trouverait peut-Ãªtre bien, comme
dans l'abolition de l'autoritÃ©, des pensÃ©es gÃ©nÃ©reuses et des
aperÃ§us ingÃ©nieux; mais tout cela est perdu dans un fatras
de logique trop rigoureuse. Po rvu que M. de Girardin ne
reprenne pas en sous-oeuvre l'Ã©vadaÃ¯sme, comme il a fait
dÃ©jÃ  pour l'anarchie de M. Proudhon !
Qu'il me soit permis de sortir du laboratoire des panacÃ©es
sociales et d'aller librement respirer sur la colline littÃ©raire.
Justement voici le printemps qui passe, le plus long prin-
temps qu'on ait encore vu sur la terre : je veux parler de
M. de Lamartine.
DÃ©cidÃ©ment M. de Lamartine a distancÃ© M. Alexandre
Dumas, ce gentleman rider de la fabrication romanesque,
dans le grand steeple chase de la ligne. M. de Lamartine est
partout, dans le Conseiller du Peuple, dans les Foyers du
Peuple, dans le Siecle, dans le Pays et dans les catalogues des
Ã©diteurs ; il Ã©crit le mÃªme jour, dans la mÃªme matinÃ©e, un
article politique sur la rÃ©vision, un roman intime, une page
de ses mÃ©moires et un chapitre de l'histoire de la Restaura-
tion.Je n'ai pas encore entendu dire qu'il fÃ®t des vaudevilles.
L'ex-chantre d'Elvire est de son temps, un triste temps, oÃ¹
l'on ne mesure plus la valeur des Ã©crivains qu'au mÃ ẗre.Je
ne sais plus quel critique nous apprenait derniÃ r̈ement que
les Å“uvres complÃ ẗes de Balzac contenaient un peu plus de
vingt millions de lettres.Vingt millions de lettres !Quand je
pense : l'auteur des Maximes n'en a peut-Ãªtre pas douze
cent mille dans son immortel bagage. AprÃ¨s cela, il faut ren-
dre Ã  M. de Lamartine cette justice que ce n'est pas la voix
de l'inspiration qui l'excite; la Muse, cette premiÃ r̈e amante,
a sombrÃ© elle aussi dans le naufrage des illusions du poÃ«te :
aujourd hui M. de Lamartine met en prose ses MÃ©ditations,
ses Harmonies, Jocelyn et la Chute d'un Ange; il attÃ l̈e im-
pitoyablement Ã  la charrette du feuilleton ses vers ailÃ©s,
oiseaux charmants qui gazouillaient naguÃ r̈e dans le nid de
notre jeunesse. ll sert Ã  ses convives laseconde eau d'un thÃ© qui
a enivrÃ© toute la France.Si l'on veut savoir pourquoi M. de
Lamartine en est rÃ©duit Ã  jeter sur les Ã©paules de sa poÃ©sie
ce lourd manteau de prose baclÃ©e, demandez-le-lui, et il vous
rÃ©pondra qu'il s'agissait pour lui de vendre Milly, sa terre
natale, la terre des tombeaux de famille, ou de vendre des
manuscrits. Â« L'acte Ã©tait sur la table, dit-il dans la prÃ©face
des Confidences. D'un mot j'allais aliÃ©ner pour jamais cette
part de mes yeux (Milly). La main me tremblait, mon
regard se *, le cÅ“ur me manqua. Je pesai d'un
cÃ t́Ã© la tristesse de voir des yeux indiffÃ©rents parcourir
les fibres palpitantes de mon cÅ“ur Ã  nu sous des regards
sans indulgence; de l'autre, le dÃ©chirement de ce cÅ“ur
dont l'acte allait dÃ©tacher un morceau par ma propre main.
Il fallait faire un sacrifice d'amour-propre ou un sacrifice
de sentiment. Je mis la main sur mes yeux et je fis le
choix avec mon cÅ“ur. Â» Ce parti hÃ©roÃ¯que une fois pris,
M. de Lamartine s'est loyalement exÃ©cutÃ©. Il ne s'est point
passÃ© un seul jour qu'il n'ait envoyÃ© Ã  un journal un mor-
ceau de son cÅ“ur avec la suite au prochain numÃ©ro.
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Si encore l'amant d'Elvire s'Ã©tait contentÃ© de mettre son
cÅ“ur en coupe rÃ©glÃ©e ! mais il est impossible de reconnaÃ®tre
l'auteur du Lac et du Voyage en Orient sous le *omuno de
cette nouvelle phase. On respire bien encore dans ces pages
tracÃ©es Ã  la hÃ¢te le souffle puissant qui a fait Ã©clore tant de
chefs-d'Å“uvre ; mais la dÃ©cadence coule Ã  pleins bords dans
ce style appauvri par l'abus de la pÃ©riphrase et des fausses
images. Le style est le sang de la pensÃ©e; or, le sang ne cir-
cule pas dans les derniÃ r̈es productions de M de Lamarine,
qui n'enfante plus que des nouveau-nÃ©s rachitiques. Cette
emphase perpÃ©tuelle est d'autant plus sensible dans le Tail-
leur de pierre de Saint-Point, qu'il y rÃ¨gne aussi une grande
Ã  la simpl citÃ© rustique et Ã  l'analyse morale.
. de Lamartine mettra en scÃ¨ne son jardinier avec une
pompe sonore qu'on comprendrait tout au plus s'il s'agissait
d'introduire Agamemnon. Â« Je dis au pÃ r̈e Litaud, c'est le
nom de ce vÃ©nÃ©rable vieillard, Ã  la figure homÃ©rique et aux
cheveux argentÃ©s comme l'Ã©cume d une vie si longtemps bat-
tue du vent de ces collines, je lui dis : PÃ r̈e, etc., etc. Â» Et
savez-vous pourquoi M. de Lamartine monte sur de pareilles
Ã©chasses en s'adressant Ã  son jardinier ?C'est pour dire Ã  ce
brave homme que le mur de son parc est dÃ©gralÃ© et qu'il est
grand temps de songer Ã  y faire des rÃ©parations.
Voici le portrait que l'auteur trace du principal person-
nage, qui s appelle Claude et qui est tailleur de pierre de
son Ã©tat :
Â« Sous cet extÃ©rieur grossier et sous ces habits rustiques
Ã©clataient nÃ©anmoins, dans la tÃªte nue de cet homme, une
empreinte, je ne dirai pas seulement de dignitÃ©, mais de
divinitÃ© de visage humain, qui imposait Ã  l'Å“il et qui faisait
rentrer toute idÃ©e de vulgaritÃ© et de dÃ©dain dans l'Ã¢me. La
ligne de son front Ã©tait aussi Ã©levÃ©s, aussi droite, aussi pure
d'inflexions ou de dÃ©pressions ignobles que les lignes du front
de Platon dans ses bustes relusants au soleil de l'Attique.
Les muscles amaigris, creusÃ©s, palpitants des orbites de ses
yeux, de ses tempes, de ses joues, de ses lÃ¨vres, de son
menton , avaient Ã  la fois le repos et l'impressionnabilitÃ©
d'une jeune fille convalescente de quelque longue maladie ou
de quelque secrÃ ẗe douleur. Les paupiÃ r̈es de ses yeux bor-
dÃ©s de longs cils se relevaient sur le globe bleu clair et lar-
gement ouvert des prunelles, comme la paupiÃ r̈e de l'homme
accoutumÃ© Ã  regarder de bas en haut et Ã  fixer les choses
Ã©levÃ©es. Les cils jetaient une ombre pleine de mystÃ r̈e entre
les bords de ses paupiÃ r̈es et l'Å“il. La mÃ©ditation et la priÃ r̈e
pouvaient s'y abriter sans interrompre le regard.Son nez,
droit et lÃ©gÃ r̈ement bonhbÃ© au milieu par le rÃ©seau des veines
entrevues sous une peau fine, se rattachait aux lÃ¨vres par
la cloison des narines, : au soleil qui brillait der-
riÃ r̈e lui. Les plis de la bouche Ã©taient souples, sans contrac-
tion, sans roideur; ils flÃ©chissaient un peu vers les bords
sous le poids d'une tristesse involontaire, puis ils se rele-
vaient par le ressort d'une fermetÃ© rÃ©flÃ©chie. En marchant
ainsi prÃ¨s de cet homme, entrevu de cÃ t́Ã© Ã  la lueur du so-
leil, qu'il me cachait et qui le vÃªtissait de son aurÃ©ole de
rayons, on sentait qu'on marchait Ã  cÃ t́Ã© d'une Ã¢me. Â»
Retranchez de cette citation les habits rustiques, les
quelques menus dÃ©tails imposÃ©s par la profession du per-
sonnage et l'amphigouri du style, et dites-moi si ce portrait
ne pourrait pas Ãªtre aussi bien celui de Werther ou de RÃ©nÃ© ?
Cet idÃ©al tailleur de pierre, qui parle en outre le beau langage
de la moderne phrasÃ©ologie , n'existe pas , Dieu merci ! Ã 
Saint-Point non plus qu'ailleurs. Si M. de Lamartine n'avait
pas fait un portrait de convention , s'il avait vÃ©ritablement,
comme il l'affirme, causÃ© avec le Claude qu'il met en scÃ¨ne
dans ses Nouvelles Confidences, celui-ci serait trÃ¨s-probable-
ment Ã  l'heure qu'il est l'un des aigles de l'aire lÃ©gislative.
Autrefois, rien n'Ã©tait plus facile que de donner Ã  son hÃ©-
ros la beautÃ©, la grandeur et la magnificence en partage;
dans ce temps-lÃ  le hÃ©ros, c'Ã©tait toujours le fils du roi, c'est-
Ã -dire un hÃ©ros imaginaire. Mais quand on dÃ©voile les se-
crets de son cÅ“ur, quand on affiche la prÃ©tention d'Ãªtre le
narrateur d'un fait vrai et non l'inventeur d'une histoire ro-
manesque , il faut au moins se tenir dans les limites de la
vraisemblance, et si l'on dÃ©peint un tailleur de pierre, on ne
l'affuble pas de la dÃ©froque d'Obermann, d'autant plus
u'un bon ouvrier vaut mieux que dix rÃªveurs.
Quant aux descriptions de M. de Lamartine, je suis bien
fÃ¢chÃ© de le dire, mais elles sont impossibles.Je n'ai jamais eu
pour ma part l'occasion de voir des paysages comme ceux
ue l'auteur a crÃ©Ã©s dans son dernier livre ; M. de Lamar-
tine refait tout simplement l'Å“uvre de Dieu et, je l'avoue,
Dieu ne gagne pas Ã  cette tardive collaboration. Du reste,
ce reproche pourrait Ãªtre adressÃ© Ã  presque toute l'Ã©cole
moderne , qui se pique d'un grand amour et d'une vaste
connaissance de la nature, et qui semble n'avoir jamais vu la
nature qu'Ã  travers je ne sais quels brouillards fantastiques.
Je me demande si l'aspect des objets extÃ©rieurs se dÃ©robe Ã 
certains regards ou si chacun n'a pas une perception parti-
culiÃ r̈e qui lui montre les choses sous un point de vue diffÃ©-
rent, mais il ne m'est point encore arrivÃ© de reconnaÃ®tre un
site ou un paysage dans un livre. Beaucoup de gens Ã  qui
j'ai fait part de cette particularitÃ© qui me paraissait une mÃ©-
saventure personnelle, m'ont rÃ©pondu par un semblable
aveu. L'annÃ©e derniÃ r̈e, je remontais le Rhin, de Colo-
gne Ã  Mayence ; un peintre avec qui je voyageais s'Ã©tait
muni, en guise de guide, du livre de M. Victor Hugo.Chose
Ã©trange ! lÃ  oÃ¹ l'Ã©crivain avait placÃ© un ravin nous trouvions
une colline; tout semblait avoir changÃ© d'aspect depuis que
l'illus're descripteur avait visitÃ© les rives du fleuve allemand.
A la fin, mon compagnon de route impatientÃ© ferma le livre
et me dit : Â« ll y a en France un grand peintre du nom de
, Decamps; chaque annÃ©e il va passer deux mois Ã  Fontaine-
bleau pour admirer les grands arbres; quand il est devant
les hautes futaies du Bas-Breau, savez-vous ce qu'il fait ? ll
peint des Turcs. Â» Je compris la pensÃ©e de mon ami le pein-
tre. M. Victor Hugo, lui aussi, avait peint des Turcs en face
du Rhin et du Taunus.
- EDMoND TExIER.
Courrler de Parlss
Le mois d'avril nous apporte ses dÃ©ceptions , c'est une
fatalitÃ©. On comptait sur le printemps, et voila l'hiver qui
se ravise; on attendait un ministÃ r̈e, et il faut se rÃ©signer au
provisoire; on se flattait aussi d'echapper Ã  la grippe, et il
y a recrudescence. Rassurons-nous d'ailleurs, les savants
prÃ©sagent au flÃ©au une fin prochaine qui nous sera annoncÃ©e
par quelque autre catastrophe : ces Ã©pidÃ©mies, vous dront-
ils, ne disparaissent complÃ©tement qu'Ã  la suite d'un trem-
blement de terre ; souvenez-vous des plus meurtriÃ r̈es,
celles de 1580, de 1676, de 1703 et surtout de celle de 1737
qui ne cÃ© la qu'Ã  soixante secousses. Et c'est le cas de leur
rÃ©pondre, avec Arlequin : Heureusement qu il ne m en sou-
vient guere, Ã§a me rendrait trop Ã¢gÃ©. .
Il en rÃ©sulte qu'il en est de nos plaisirs comme de la si-
tuation, qui n'a pas changÃ©, et nos dÃ©couvertes de cette
semaine seront encore celles de la semaine derniÃ r̈e. t'a-
bord on a dansÃ© un peu partout et principalement chez M. le
prÃ©fet de la Seine. Cette fusion que chacun rÃ¨ve, c'est dans
ses salons que vous la trouverez.Tout Paris aura cet hiver
passÃ© par ses quadilles, sans compter le contingent dÃ©par-
temental et celui de l'Ã©tranger; nos voisins ou plutÃ t́ nos
voisines d'Albion se montrent tÃ¨s-friandes de ces bals, et
leur venue a toujours la caractÃ r̈e d'une invasion, Le temps
n'est plus d'ailleurs oÃ¹, comme la dÃ©esse antique, si recon-
naissable Ã  sa dÃ©marche, une lady se signalait par l'Ã©tran-
getÃ© de ses pompons et de ses allures; toutes ces dames
sont devenues franÃ§aises en vertu de la toilette, et il faut
laisser aux mauvais plaisants la prÃ©tention qu'ils affichent,
celle de les reconnaitre Ã  leur danse et Ã  d'autres symptÃ´mes.
Au bal du 1u mars, les po keurs s'Ã©tant plaint de la disette
des rafraichissements, Â« c'est qu'il y a trop d'Anglaises, Â»
rÃ©pondit un de ces calomniateurs. Cette fois les six mille
invitÃ©s ont pu se gorger de dÃ©dommagements : flots de punch
et de glaces, avalanche de petits-fours, les plateaux n'ont
pas cessÃ© de circuler, si bien que vers minuit les consom-
mateurs Ã©taient aussi bourrÃ©s que la salle. Comme toujours,
on a remarquÃ© un grand luxe de diamants et d Ã©paules nues,
quelques corsages ubi Troja fuit ont fait presque scandale
par leur indiscrÃ©tion. ll y a des innocences qui oublient si
aisÃ©ment qu'une femme trop dÃ©colletÃ©e dÃ©shabille un peu
toutes les autres, selon la judicieuse observation d'Alphonse
Karr. Bref, la fÃªte a Ã©tÃ© charmante, et lorsqu'au matin cha-
cun a dÃ» se retirer, Ã©reintÃ© de plaisir et en s'Ã©pongeant le
front avec son mouchoir, ce ne fut pas sans bÃ©nir cette hos-
pitalitÃ© gÃ©nÃ©reuse et infatigable de M. Berger. Il aura exercÃ©
trÃ¨s-dignement jusqu'Ã  la fin ce monopole du bonheur pu-
blic, puisque les autres autoritÃ©s se sont rÃ©signÃ©es Ã  l'Ã©co-
nomie et que le provisoire de leurs fonctions s'est rÃ©solu
pour leurs administrÃ©s en abstinence dÃ©finitive.
S'il y a eu quelque bal ailleurs, personne n'a Ã©tÃ© tentÃ©
d'en demander des nouvelles, et il serait difficile de trouver
dans ces grandes ou petites sauteries privilÃ©giÃ©es l'Ã©toffe
d'un Ã©vÃ©nement public. Le concert, Ã  la bonne heure! c'est
la distraction gÃ©nÃ©rale et le besoin du moment. A cÃ t́Ã©
des concerts affichÃ©s et dont on paye la note, il y a les con-
certs impayables dont le dÃ©bordement mÃ©rite d'Ãªtre signalÃ©.
Cette musique d'amateurs, qui vous charme gratis, fait une
concurrence fÃ¢cheuse pour l'autre, et la symphonie est si
gÃ©nÃ©ralement cultivÃ©e Ã  domicile qu'il est possible de prÃ©-
voir le moment oÃ¹ il n'y aura plus d'auditeurs, le progrÃ¨s
en aura fait autant d'exÃ©cutants. On oublie trop peut-Ãªtre
: en est de la musique comme de la poÃ©sie, oÃ¹ le mÃ©-
iocre est insupportable, et c'est pourquoi il faut regretter
un peu cette vieille et hospitaliÃ r̈e coutume des maÃ®tres de
maison qui jadis utilisait, en le payant, le talent des artistes
d'Ã©lite. Le salon prÃ©fÃ r̈e chercher ses orphÃ©es parmi ses ha-
bituÃ©s, on se cotise pour dÃ©tonner et instrumenter, on s'en-
chante * Ã  charge de revanche , l'art y perd
: qu'importe, si la * trouve son compte?
les amateurs dont je parle ne se refusent jamais les agrÃ©-
ments de la plus haute musique, ce ne sont pas seulement
des interprÃ ẗes de l'art musical, ils s'en font les sphinx, c'est
aux difficultÃ©s qu'ils s'attaquent : Ã  vaincre sans pÃ©ril on
triomphe sans gloire, comme dit un autre musicien. En-
suite, pour peu qu'on ait recueilli les suffrages d'un auditoire
d'intimes, dn rÃªve quelque triomphe plus Ã©clatant, et l'on
affronte l'estrade du concert public Les amis vous y accom-
pagnent de leurs bravos et la publicitÃ© complaisante fait le
reste. Les vÃ©ritables victimes de cet usage, on le devine, ce
sont les auditeurs d'abord et ensuite le vÃ©ritable artiste de
vocation et de profession, - obligÃ© pour vivre d'accepter le
vagabondage de l'exil. C'est pourquoi l'on rencontre tant de
pianistes incomparables, vaguant Ã§Ã  et lÃ  dans tous les
mondes avec leur instrument en sautoir, et tant de violo-
nistes maudissant leur Stradivarius et le mettant aux en-
chÃ r̈es, tÃ©moin Alexandre Boucher qui vous offre le sien par
la voie des petites affiches.
Je ne sais rien d'Ã©gal Ã  l'activitÃ© des concertants et des
concerts, si ce n'est l'activitÃ© des bonnes Å“uvres. La postÃ©-
ritÃ© s'Ã©tonnera sans doute du nombre incroyable d'orphe-
lins qui pullulent de notre temps, mais elle devra dire qu'ils
retrouvaient bien vite plusieurs mÃ r̈es. Leur Providence
d'aujourd'hui s'appelle tombola. On sait que le fonds de
ces loteries charitables se compose de * et autres
menus objets encore plus fantastiques qui se distribuent par
la voie du sort Ã  la foule des souscripteurs ; le prix du
billet est facultatif; ces dames le fixent elles-mÃªmes, tant
pour les indiffÃ©rents, et tant pour les favoris; ce dernier
chiffre est toujours Ã©norme. Telle de ces loteries produit
parfois des sommes considÃ©rables; on en cite dont le patro-
nage s'exerce sur un orphelin unique, ce qui doit rendre ce
petit malheureux aussi riche que l'Antony de M. Dumas. La
charitÃ© est si ingÃ©nieuse, que tel de ces lots suffit parfois Ã 
des tirages innombrables; c'est un autre miracle de la mul-
tiplication du pain et du poisson bibliques.
Cependant l'hymen ne cesse pas de promener son flam-
beau dans tous les quartiers de la capitale. On se marie
comme on danse, en toussant un peu. La fleur d'oranger est
Ã  la mode , on la prend en infusion, et on l'utilise comme
bouquet de noce. On a rarement donnÃ© plus de bÃ©nÃ©dictions
nuptiales en plein carÃªme; les cÃ©libataires se rangent ; ils
passent Ã  l'Ã©tat de curiositÃ©; les journaux sont remplis de
statistiques rassurantes; le salon a vaincu le club; c'est
donc a tort qu'on dÃ©clame Ã  propos de la misÃ r̈e des temps ;
les llarpagons ont retrouvÃ© des Ã©cus pour marier leurs filles,
et s'il n'y a plus d'amour, comme disent les blasÃ©s et les
rouÃ©s, il y a encore des dots, puisqu'on s'Ã©pouse. Il est
question en haut lieu d'une de ces alliances qui ressemble
a une mÃ©salliance ; mais la prÃ©tendue apporterait au prÃ©-
tendant la valeur de dix dotations, et le chiffe doit peser
victorieusement dans la balance des Ã©ventualitÃ©s. Ailleurs,
la diplomatie s'apprÃªte Ã  conduire la comÃ©die a l'autel; de
nombreux exemples l'y autorisent; et dans tous les temps
on a vu des princes Ã©pouser des bergÃ r̈es. d'opÃ©ra-comique.
L hymen, ce lien charmant, est plein d'Ã©pines; quand la chan-
son proclame cette vÃ©ritÃ©, elle veut dire qu'un mariage donne
a toutes sortes de fripons l'idÃ©e d'une infinitÃ© de larcins ; Ã 
son tour, l'autoritÃ© signale aux intÃ©ressÃ©s une industrie nou-
velle qui s'exerce Ã  l'ombre du contrat. Il ne s'agit pas des
chansonniers de l'arrondi-sement et de leur poÃ©sie, ni des
dames de la halle et de leurs bouquets. ni de l'effronterie
des pauvres honteux, mais de ces dÃ©lÃ©guÃ©s officieux qui, au
nom de quelque comitÃ© de bienfai-ance imaginaire , vous
soutirent des aumÃ´nes trÃ¨s-rÃ©elles. Une spÃ©culation encore
: coupable, c'est celle de ce monsieur, le chantage en
habit noir, qui va travailler le mariÃ© au sujet de sa jeu-
nesse orageuse, qui le menace de l'indignation d'une mai-
tresse abandonnÃ©e, et se fait payer trÃ¨s-cher un silence
: correction immÃ©diate le dÃ©ciderait bien mieux Ã 
Quelle belle occasion de moraliser, s'il y avait encore des
moralistes! Ce carÃªme abonde en petits scandales parmi les-
quels il y en a de gros, tÃ©moin l'affaire du troisiÃ¨me thÃ©Ã¢tre
lyrique, qui : un des plus Ã©tranges tripotages du der-
nier rÃ©gime; il y a encore la fugue de cet escroc du grand
monde qui captivait la fortune au lansquenet au noyen de
cartes illÃ©gales : c'Ã©tait un grec trÃ¨s-connu, dit-on, dans
les tripots clandestins, et qui s'Ã©tait parÃ© pour cette expÃ©di-
tion du nom et des plaques d'un diplomate Ã©tranger. Dans
l'espace d'un quart d'heure il aurait dÃ©pouillÃ© complÃ©tement
les joueurs. Ce dÃ©tail peut donner une idÃ©e des ravages
causÃ©s par ce jeu meurtrier et d'une innocence telle, qu'il
en devient bÃªte. Lorsque Banco rÃ¨gne partout, les esprits-
forts pourraient se dispenser de dÃ©plorer si souvent la clÃ -́
ture des maisons de jeu; pour qui veut se ruiner, rouge et
noire n'est pas plus expÃ©ditif
Le lendemain de la susdite Ã©quipÃ©e dont l'auteur a pris
la fuite et court encore, un pauvre homme filoutait un pain
de sucre Ã  l'Ã©talage d'un Ã©picier, et, tout honteux de sa mau-
vaise action, il venait se livrer de lui-mÃªme Ã  la vindicte des
lois; mais le soldat auquel il se prÃ©sentait avait consultÃ© son
calendrier, et se mit Ã  crier : Poisson d'avril ! Le mÃªme cri
rÃ©pÃ©tÃ© par les assistants accompagna le coupable chez le
commissaire de police , si bien que ce rigide malfaiteur, ne
trouvant personne qui voulÃ»t croire Ã  son forfait, garda sa
libertÃ©, mais il a rendu le pain de sucre. Certains poissons
d'avril vous paraÃ®tront plus blÃ¢mables, tel est celui en vertu
duquel M. Teste, l'ancien ministre, serait sorti de prison et
aurait reÃ§u l'absolution avec la quittance de son amende.
Un historiemra observÃ© que les meilleurs poissons d'avril
n'ont pas toujours Ã©tÃ© servis le jour dont ils portent la date ;
Ã  Paris notamment, c'est un plat de toute l'annÃ©e : les lin-
gots d'or californien, l'enseigne des marchands, les serments
d'amants et d'ivrognes, l'affiche du thÃ©Ã¢tre , l'annonce du
journal, que de vieux poissons d'avril ! Ne : pas de
ceux de la politique, ce sont les plus tristes. Le suivant, qui
date d'hier, est peut-Ãªtre facÃ©tieux sous sa couleur lugubre.
Un embaumeur vient d'adresser Ã  ses futurs clients une
lettre d'invitation Ã  une soirÃ©e de dissection. Mais il est des
objets qu'un art judicieux.,., et c'est pourquoi la missive
a rÃ©pudiÃ© tout attribut mortuaire; au lieu d'urne et de cy-
prÃ¨s, son blason est une couronne de violettes, probable-
iment parce que la violette embaume ; l'emblÃ¨me y est
toujours,
ll pleut ou il a plu Ã  outrance sur la capitale, et quoique
les * environnantes aient disparu sous des nappes d'eau
diluviennes, le sport n'en montre pas moins le bout de
l'oreille. On va ressusciter les chevauchÃ©es de Berny; le
programme est prÃªt, les premiers rayons de soleil Ã©claireront
de grandes prouesses. En ce moment mÃªme, un steaple-chase
a lieu au haras du Pin : c'est le rÃ¨gne du cheval qui recom-
mence. Pour tromper leur impatience, les amateurs organi-
sent des courses Ã  pied; sur ce terrain pÃ©destre on veut en-
core combattre nos voisins des Trois-Royaumes; il e'agit de
trouver un marcheur digne d'Ãªtre opposÃ© Ã  ce fameux James
Pattison, qui court plus vite que les locomotives, et c'est un
phÃ©nomÃ¨ne de mÃ©canique humaine que les Anglais exposeront
sans doute dans leur palais de cristal avec l'article du Times
en guise d'Ã©tiquette et de dÃ©monstration, mais qui trouvera
peut-Ãªtre plus d'un incrÃ©dule parmi nos Parisiens qui ont
tant de peine Ã  rattraper un omnibus. -
Passons, s'il vous plaÃ®t, dans l'autre monde, Ã  la suite du
thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s. Cet autre monde a offert un curieux
spectacle. dans la salle. On pouffait de rire et c'Ã©tait une
chute : les Saltimbanques, l'Ours et le Pacha ne sont pas
plus gais, mais en mÃªme temps les tragÃ©dies de feu Royou
n'Ã©taient pas plus ridicules. A la suite de quelque dÃ©mÃªlÃ©
aVeC Sa * un jeune BÃ©otien s'endort dans le
dÃ©sespoir et se rÃ©veille dans un autre monde fantastique, oÃ¹
ses amis lui ont prÃ©parÃ© un purgatoire. Prenez le mot dans
le sens de purgatif et figurez vous que la farce s'est jouÃ©e
jusqu'Ã  la fin. C est l'autre monde des petites DanaÃ¯des et de
Pourceaugnac, tombÃ© dans les stupides grossiÃ r̈etÃ©s de la
parade. Il fallait bien que le public se dÃ©cidÃ¢t Ã  siffler, mais
--
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il ne pouvait s'empÃªcher de rire.VoilÃ  toute notre semaine | diteurs qui se presse autour de la chaire de M. Ventura. Cet
dramatique, et vraiment c'est une assez grande
par le temps et les succÃ̈ s qui courent qu'une
mÃ©chante piÃ̈ ce tombant Ã  plat, franchement,
sans Ã©quivoque et sans rÃ©mission.Le public
est si dÃ©bonnaire et si patient qu'il rÃ©pugne
toujours Ã  ces exÃ©cutions dÃ©cisives.Com-
bien d'autres mondes ce Jupiter bonace
ne laisse-t-il pas rouler en paix au milieu
de ses bÃ¢illements inoffensifs ! Au thÃ©Ã¢tre
plus qu'ailleurs l'ennui est une puissance ;
seulement il ne faut pas que cet ennui af-
fecte des airs bruyants et tapageurs, ni que
la piÃ̈ ce rÃ©veille au bruit des trivialitÃ©s une
clÃ©mence qui s'assoupit et dort si volontiers.
On dit que l'Autre Monde entraÃ®ne dans
sa chute la direction du thÃ©Ã¢tre; on dit en-
core que le Vaudeville est Ã  la veille de sa
rÃ©ouverture, et, pour finir cet alinÃ©a drama-
tique par un dernier on dit : la recette de
tous les thÃ©Ã¢tres de la capitale s'est Ã©levÃ©e,
pour le seul mois de mars, Ã  un million
le francs. Il faut que la presse quotidienne
fasse aussi de brillantes recettes, puis-
qu'on annonce une nouvelle fournÃ©e de jour-
naux allÃ©chÃ©s par le gÃ¢teau de l'abonnement;
mais hÃ©las! comme dit le poÃ«te :
Que j'en ai vu mourir , de jeunes. feuilles !
Les patrons ont donnÃ© leur bÃ©nÃ©diction ;
chacun d'eux a arborÃ© le drapeau de ses
opinions dans son titre; on n'attend plus que
leurs prospectus, ce premier pas qui coÃ»te.
si cher aux actionnaires. On peut donc com-
pter sur un dÃ©bordement nouveau de publi-
cistes, car il a guÃ̈ re de journal qui n'ac-
cuse une force de trente rÃ©dacteurs au moins,
c'est l'attelage indispensable; il est vrai que
dans le nombre des attelÃ©s il y a des mar-
cheurs rÃ©calcitrants et d'autres qui ne mar-
chent pas longtemps, ou mÃªme qui ne peu-
vent pas marcher du tout. Ce sont autant de
piÃ©destaux relevÃ©s en l'honneur des noms
plus ou moins glorieux du roman-feuilleton,
ue la loi Tinguy croyait avoir tuÃ©s. Tel
e ces noms (il en est jusqu'Ã  trois .)
ConfÃ©rences du carÃªme Ã  l'Assomption
nouveautÃ© | auditoire, qui remplirait la vaste enceinte de Notre-Dame,
â€“  Le pÃ̈ re Ventura, ThÃ©atin.
il n'a pas le geste de l'orateur, mais il en trouve parfois le lan-
gage.Son Ã©rudit
ion semble profonde Ã  ceux qui l'entendent ;
Ã  ceux qui l'Ã©tudient, elle a peut Ãªtre paru un
peu subtile, ainsi qu'on devait s'y attendre
dans un discours qui est principalement une
argumentation. Au point de vue politique,
la parole de M. Ventura est la glorification
du gouvernement divin ; au point de vue
du dogme, c'est la rÃ©futation, on pourrait
dire l'anathÃ̈ me de la philosophie rationa-
liste, et subsidiairement une attaque trÃ̈ s-
directe de l'enseignement officiel de la Sor-
bonne. La cause plaidÃ©e par le nouveau prÃ©di-
cateur est donc une vieille cause, celle de
l'Ã‰glise contre la philosophie, de l'autoritÃ©
contre la libertÃ© de penser, et du catholi-
cisme lui-mÃªme contre tous ses dissidents.
Depuis Jacques Lainez jusqu'Ã  de Maistre,
en passant par Garasse et le pÃ̈ re Maim-
bourg, M. Ventura a eu de nombreux prÃ©-
curseurs ; il faut toutefois reconnaÃ®tre qu'il
essaie de retremper avec beaucoup d'ha-
biletÃ© aux sources mÃªmes du christianisme
leurs arguments cent fois rÃ©futÃ©s par les faits
et par la marche de l'esprit humain. L'Ã©lo-
quent orateur, s'armant de la Somme de
saint Thomas, comme d'un foudre pour pul-
vÃ©riser les siÃ̈ cles de croyance philosophi-
que qui l'ont suivi, nous a rappelÃ© ce pala-
din du poÃ«me de l'Arioste qui enfourche un
coursier mort pour aller en guerre.On dirait
qu'il veut faire le pain des vivants avec la
cendre des vieux livres, et que le mouve-
ment actuel des choses humaines et leur des-
tinÃ©e sous la main de la Providence le prÃ©-
occupe beaucoup moins que leur Ã©tat passÃ©.
A notre avis, en s'inspirant de saint Paul,
il oublie trop que ce grand homme attaqua
la vieille sociÃ©tÃ© au nom de la charitÃ©, qui
est l'essence du christianisme, que les PÃ̈ res
de l'Ã‰glise aprÃ̈ sluil'ont proclamÃ©e la religion
de tous les temps, sous toutes les formes,
et qu'Ã  certaines Ã©poques la libertÃ© de pen-
ser n'en est pas la dÃ©viation mais le redres-
sement. Le vÃ©nÃ©rable M. Ventura, dont nous
sommes loin de suspecter les intentions,
s'escompte fort cher, et, coulÃ© en lettres resplendis-
santes, tient lieu d'annonce et autres rÃ©clames : c'est
l'amorce jetÃ©e dans le grand vivier oÃ¹ se pÃªche l'actionnaire,
s'Ã©chelonne difficilement dans le rond point de l'Assomption
Quels que soient les mobiles divers qui agitent cette foule,
la curiositÃ©, l'intÃ©rÃªt, l'esprit de secte ou de parti, peu im-
semble mÃ©connaÃ®tre le christianisme vivant, pour suivre le
fantÃ́me d'un christianisme savant; absorbÃ© par la rÃ©futa-
tion de tous les libres penseurs, depuis Descartes et Leib-
c'est l'Å“ illade dÃ©cochÃ©e Ã  l'abonnÃ©
possible et l'agacerie permanente
en vue du public. AprÃ̈ s les noms
rÃ©tribuÃ©s grassement sur la foi
des Å“uvres promises, il y a les
noms inconnus, mais qui se fe-
ront connaÃ®tre, et puis vient la
foule des talents impayables, c'est-
Ã -dire qu'on ne paye pas et qui ne
fonctionnent pas davantage. Il suf-
fit Ã  leur ambition de se voir an-
noncer comme collaborateurs ;
tout ce qu'ils demandent, c'est
u'on rafraÃ®chisse leur certificat
e vie, dont ils seraient bien em -
barrassÃ©s de montrer les titres.
Comment leur refuser un brevet
d'esprit et desavoir-faire, chose qui
coÃ»te si peu et dont ils n'abuse-
ront pas ? Je sais vingt de ces hom-
mes de lettres mort - nÃ©s aux Å“u-
vres impalpables, dont le nom se
lit partout, mais dont on n'a ja-
mais lu que le nom; ils ont Ã©crit
sur une infinitÃ© de journaux, mais
leur verve expire aux portes de
ce paradis, et ils ont laissÃ© toute
espÃ©rance d'y entrer.
Si le Courrier a un ton de prÃª-
che, prenez-vous-en Ã  la circon-
stance ; comme tout le monde ,
nous sommes allÃ© entendre les prÃ©-
- dicateurs, et ce serait peut-Ãªtre
l'occasion de leur faireÃ tous l'hom-
mage de nos lignes; mais vous al-
lez comprendre nos justes scru-
pules. Nous ne saurions en effet
parler de MM. de Ravignan, La-
cordaire, Deguerry, Bautain,Com-
balot, et de leurs vÃ©nÃ©rables frÃ̈ -
res, sans rÃ©pÃ©ter Ã  prÃ̈ s ce
que nous en disions l'annÃ©e der-
niÃ̈ re Ã  cette mÃªme place et Ã  la
mÃªme date. Qui ne les connaÃ®t
d'ailleurs depuis longtemps ? Les
Ã©vÃ©nements de ces derniÃ̈ res an-
nÃ©es ne pouvaient rien changer
Ã  leurs convictions, et par consÃ©-
quent Ã  leur talent. A supposer
que M. Lacordaire nÃ©cessite une
exception, elle a Ã©tÃ© faite par l'Il-
lustration dans un travail rÃ©cent.
En attendant une Ã©tude semblable
sur le pÃ̈ re Ventura, de l'ordre des
thÃ©atins, qui est venu de Rome
pour prÃªcher le carÃªme dans l'Ã©-
sÂ§
*
T,
Monseigneur Clausel de Montals, Ã©vÃªque de Chartres.
| |
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nitz jusqu'aux penseurs soumis
et croyants, tels que FÃ©nelon et
Bossuet, il ne voit pas assurÃ©-
ment cette Ã©trange chose qu'il re-
lÃ̈ ve Ã  l'ombre de ses raisonne-
ments, et qu'on appelle l'Inqui-
sition.
Il est possible que M. Ventura,
venant de Rome, se considÃ̈ re
comme un missionnaire au pays
des infidÃ̈ les.Cela explique peut-
Ãªtre certains procÃ©dÃ©s de son ta-
lent.Si ses doctrines sont hardies,
son Ã©loquence incontestable n'est
pas moins aventureuse. Sous le
tissu sÃ©vÃ̈ re et serrÃ© de son lan-
gage, on reconnaÃ®t le moine ro-
main Ã  ces effets de fantasmago-
rie qui plaisent aux imaginations
mÃ©ridionales ;il essaie de peindre
avec des adjectifs et de convaincre
avec des Ã©pithÃ̈ tes.Son Ã©loquence,
souvent Ã©levÃ©e et souvent fami-
liÃ̈ re, descend parfois jusqu'aux
trivialitÃ©s. Pour caractÃ©riser le
mensonge et l'impuissance de
l'Ã©clectisme, il a trouvÃ© un mot
trÃ̈ s-pittoresque, celui de blague.
ll est temps de terminer par un
rapprochementqu'auront fait peut-
Ãªtre les auditeurs du pÃ̈ re Lacor-
daire et du pÃ̈ re Ventura. Le do-
minicain s'efforce de dÃ©couvrir la
trace du catholicisme dans tout ce
: s'accomplit aujourd'hui, le
thÃ©atin , au contraire, cherche Ã 
l'effacer. Lequel des deux vous
paraÃ®t Ãªtre le plus fidÃ̈ le Ã  l'esprit
de l'Ã‰vangile et le plus voisin de
la vÃ©ritÃ© ? . -
Il nous reste Ã  prÃ©senter Ã  nos
|
|
prÃ©lat dont le nom et les Å“uvres
ont Ã©tÃ© rappelÃ©s depuis quinze
jours Ã  la mÃ©moire du monde
chrÃ©tien , par un acte d'insubor-
dination contre son mÃ©tropoli-
tain. Il ne nous appartient pas de
prononcer entre M. de Chartres et
monseigneur l'archevÃªque de Pa-
ris, et de faire l'office d'un jury
de thÃ©ologiens. Cependant nous
aurions aimÃ© Ã  marquer l'inclina-
tion de notre sentiment en don-
nant ici au portrait du mÃ©tropoli-
tain la place de son suffragant, si
lecteurs l'image d'un vÃ©nÃ©rable
porte; le succÃ̈ s de l'orateur est incontestable. L'aspect de
M.Ventura n'a rien quisaisisse l'imagination; sa physionomie
est intelligente sans distinction ; ses maniÃ̈ res sont simples ;
glise de l'Assomption, qu'on nous permette de donner Ã  son
portrait l'accompagnement de quelques lignes. .
Il faut constater d'abord l'affluence extraordinaire d'au-
dÃ©jÃ  l'Illustration n'avait reproduit l'image de notre di-
gne, sage et chrÃ©tien archevÃªque, dans son numÃ©ro 296,
tome XlI. PHILIPPE BUsoNI.
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DÃ©monstrat1 on expÃ©r1 ment a le dlu nnouvement dle rotat lon dle la
L'expÃ©rience qui attire en ce moment sous la coupole du
PanthÃ©on l'affluence des curieux a fourni dans presque tous
nos journaux la matiÃ¨re d'explications plus ou moins claires
et Ã  la portÃ©e de toutes les intelligences. Nous aurions eu Ã 
choisir dans cette foule d'articles ou Ã  essayer nous-mÃªme
une explication. Le savant auteur de la dÃ©monstration
expÃ©rimentale du mouvement de rotation de la terre nous a
Ã©pargnÃ© la tÃ¢che difficile et mÃªme l'embarras du choix entre
tous les illustrateurs de son expÃ©rience. Nous lui empruntons
une grande partie de l'article qu'il a publiÃ© dans le Journal des
DÃ©bats du 31 mars. Nous n'en avons retranchÃ© que ce qui ne
concourait pas directement Ã  l'explication, en y ajoutant des
figures qui rendront la chose encore plus sensible :
Â« La notion du mouvement de rotation de la terre, dit
M. Foucault, est aujourd'hui tellement rÃ©pandue, elle a si
victorieusement passÃ© du domaine de la science dans celui
des idÃ©es vulgaires, qu'il pourra sembler superflu de cher-
cher Ã  en donner une preuve nouvelle. Cependant, si l'on
considÃ¨re que les principaux arguments Ã  l'appui de ce mou-
vement sont tirÃ©s de l'observation des phÃ©nomÃ¨nes cÃ©lestes,
on accordera peut-Ãªtre encore quelque attention au rÃ©sultat
d'une expÃ©rience qui permet de conclure Ã  la rotation de la
terre par l'inspection d'un phÃ©nomÃ¨ne produit Ã  domicile et
sans jeter un coup d'Å“il sur le ciel. De mÃªme que, en pleine
mer, Ã  perte de vue du rivage, le pilote, les yeux fixÃ©s sur
le compas, prend connaissance des changements de direction
accidentellement imprimÃ©s au navire, de mÃªme l'habitant de
la terre peut se crÃ©er, au moyen du pendule, une sorte de
boussole arbitrairement orientÃ©e dans l'espace absolu, et
dont le mouvement apparent lui rÃ©vÃ¨le le mouvement rÃ©el ;
du globe qui le supporte. Quand l'aiguille aimantÃ©e, qui ne
cesse de viser vers le Nord, a l'air de tourner dans un sens
ou dans l'autre, on en conclut que c'est le navire qui vire de
bord en sens opposÃ©. En voyant tout Ã  l'heure le plan d'os-
cillation d'un pendule libre dÃ©vier constamment dans un |
sens dÃ©terminÃ©, nous conclurons Ã©galement, en prÃ©sence de
ce plan qui ne doit pas tourner, que c'est nous qui tournons
en sens contraire. Sur ce point donc, nous serons encore
une fois obligÃ©s de redresser par le raisonnement le tÃ©moi-
gnage de nos sens. En mettant le pendule en branle, nous
commencerons par Ã©tablir en nous fondant sur une propriÃ©tÃ©
essentielle de la matiÃ¨re, sur l'inertie, que le plan dÃ©terminÃ©
par les oscillations ne peut tourner autour de la verticale; et
si, contrairement aux lois de la mÃ©canique les plus absolues,
ce plan nous semble s'animer d'un mouvement de rotation
conforme Ã  celui de la sphÃ¨re cÃ©leste, nous lutterons contre
l'apparence, et nous nous appliquerons Ã  nous-mÃªmes, au sol,
aux objets environnants, ce mouvement en sens contraire.
Â» Toutefois, il faut bien le reconnaÃ®tre, si l'expÃ©rience
nouvelle : aujourd'hui concluante, dÃ©cisive, on doit en
savoir grÃ© aux progrÃ¨s du temps. Entre les mains de Coper-
nic, de GalilÃ©e, cette expÃ©rience n'eÃ»t Ã©tÃ© qu'un embarras
de plus, par la difficultÃ© qu'il y aurait eu alors de saisir le
lien qui, pour nous, plus * en mÃ©canique, la rattache
| |
| | |
|
au mouvement de la terre. C'est donc bien plutÃ´t une conse-
quence de ce mouvement qu'une preuve Ã  l'appui d'une
vÃ©ritÃ© incontestÃ©e que nous voulons produire ici; car si par
impossible il se trouvait encore des personnes entÃªtÃ©es Ã 
faire tourner le soleil autour de la terre, il est certain que
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par M. LÃ©on Foucault.
pour ces esprits prÃ©venus, la dÃ©viation spontanÃ©e du plan
oscillatoire d'un pendule resterait sans portÃ©e. Mais consi-
dÃ©rÃ©e comme une simple vÃ©rification, cette expÃ©rience a du
moins pour elle l'avantage d'une " exÃ©cution facile, d'une
rÃ©ussite assurÃ©e. Le phÃ©nomÃ¨ne se dÃ©veloppe avec calme, il
est fatal, irrÃ©sistible comme la cause supÃ©rieure qui le pro-
duit. On sent, en le voyant naÃ®tre et grandir, qu'il n'est pas
au pouvoir de l'expÃ©rimentateur d'en hÃ¢ter ni d'en retarder
la manifestation.Tout homme mis en prÃ©sence du fait, con-
verti ou non aux idÃ©es rÃ©gnantes, demeure quelques instants
pensif et silencieux, et gÃ©nÃ©ralement il se retire emportant
par devers lui un sentiment plus pressant et plus vif de
notre incessante mobilitÃ© dans l'espace.
Â» Comme nous l'avons dÃ©jÃ  dit, *ration porte sur la
marche du pendule, l'un des plus prÃ©cieux instruments de
la physique , l'une des plus belles conceptions de GalilÃ©e.
Â» Le pendule simple est une abstraction pure, une crÃ©ation
de l'esprit impossible Ã  rÃ©aliser matÃ©riellement; on le sup-
formÃ© d'une molÃ©cule pesante suspendue Ã  un fil flexi-
le, inextensible et sans Ã©paisseur, attachÃ© supÃ©rieurement
Ã  un point fixe , et destinÃ© Ã  maintenir une distance con-
stante entre ce point fixe et la molÃ©cule. La flexibilitÃ© par-
faite du fil au point d'attache permet Ã  la molÃ©cule de se
mouvoir sur la surface d'une sphÃ¨re ayant le fil pour rayon
et le point fixe pour centre. Dans la pratique, on approche
autant que possible des conditions du pendule simple en
figurant la molÃ©cule pesante par une sphÃ¨re mÃ©tallique trÃ¨s-
dense , et le fil * par le fil le plus tÃ©nu qui
puisse rÃ©sister Ã  la rupture. Muni d'un pareil pendule, le
physicien vÃ©rifie, Ã  trÃ¨s-peu prÃ¨s, les lois que la mÃ©canique
indique comme devant reprÃ©senter la marche du pendule
simple. C'est ainsi que ce pendule physique, Ã©cartÃ© de la
verticale de deux ou trois degrÃ©s et abandonnÃ© Ã  lui-mÃªme,
passe et repasse par cette verticale en dÃ©crivant de part et
d'autre une longue sÃ©rie d'oscillations dÃ©croissantes en am-
plitude , mais dont les durÃ©es restent sensiblement les mÃ©-
mes, depuis les plus grandes jusqu'aux plus petites.
Â» Cette * fondamentale du pendule dÃ©couverte par
GalilÃ©e, dÃ©signÃ©e sous le nom : a Ã©tÃ© depuis
plus de deux siÃ¨cles l'objet d'observations innombrables; et
Huyghens, en appliquant le pendule aux horloges, en a fait
l'instrument le plus prÃ©cieux pour la mesure du temps.
Mais en s'emparant du pendule, l'horlogerie lui a fait subir
une modification qui masquait une autre propriÃ©tÃ© remar-
quable, celle dont nous venons de tirer parti, celle enfin de
garder fidÃ¨lement son plan d'impulsion primitive. En appli-
quant le pendule aux horloges, on a trouvÃ© commode de le
suspendre, non plus Ã  un fil, mais au moyen d'un couteau
ou d'une lame qui l'astreint Ã  exÃ©cuter ses digressions dans
un plan dÃ©terminÃ© par construction et orientÃ© fixement par
rapport aux piÃ¨ces immobiles de la machine, d'oÃ¹ il suit que
le pendule des horlogers n'oscille plus librement autour
| d'un point sur une surface de sphÃ¨re, mais bien suivant un
arc et autour d'un axe fixes.
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Fig 1. - Appareil construit par M. LÃ©on Foucault au PanthÃ©on , pour la dÃ©monstration du mouvement de rotatic n de la terre.
Â» Pour mettre en Ã©vidence le mouvement de la terre, il
a fallu rompre cette solidaritÃ© du plan d'oscillation avec le
point d'attache, et revenir au pendule libre; il a fallu dÃ©li-
vrer l'admirable instrument de GalilÃ©e des liens qui l'atta-
chent habituellement Ã  la terre et lui rendre, avec son in-
dÃ©pendance originelle, ses relations naturelles avec l'espace
absolu. Une sphÃ¨re bien ronde , suspendue Ã  un point fixe
par un fil mÃ©tallique aussi fin, aussi homogÃ¨ne, aussi exac-
tement cylindrique que possible, tel est jusqu'Ã  prÃ©sent,
dans toute sa simplicitÃ© galilÃ©enne , l'instrument le plus
propre Ã  donner Ã  l'homme un signe sensible de la rotation
du globe qu'il habite. DÃ¨s qu'il entre en mouvement, ce
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pendule appartient en quelque sorte aux espaces cÃ©lestes ,
et s'il tient encore par un point a la terre, ce n'est que pour
demeurer sous les yeux du spectateur et lui laisser un tÃ©-
moignage de sa propre mobilitÃ©. -
Â» Il est d'ailleurs facile de prouver par expÃ©rience jusqu Ã 
quel point on peut compter sur l'indÃ©pendance du plan d'os-
cillation. -
Â» Avant de s'en prendre au mouvement de la terre, qui
par sa lenteur mÃªme oblige de recourir Ã  des appareils assez
dÃ©veloppÃ©s, installons sur une table, que l'on fera mouvoir Ã 
volontÃ© un petit pendule, une balle de plomb suspendue Ã 
un fil. La chambre oÃ¹ nous opÃ©rons sera pour nous l'uni-
vers; le meuble reprÃ©sentera la terre. Le pendule, attachÃ©
Ã  un support, fonctionnera au-dessus d'un cercle traversÃ©
par differents diamÃ̈ tres dont le point d'intersection corres-
ponde Ã  la direction du pendule au * Le pendule, le
support et le cercle forment un tout solidaire, un : areil
complet, que nous plaÃ§ons d'abord au centre de la table. On
saisit alors la balle de plomb; on l'Ã©carte de sa position d'Ã©-
quilibre, en suivant la direction d'un des diamÃ̈ tres du cer-
cle; puis on l'abandonne Ã  elle-mÃªme pour se mettre en obser-
vation (fig. 2). Qu'arrive-t-il alors? la chose du monde la plus
simple et la plus Ã©vidente.AussitÃ́t devenu libre, le pendule
s'Ã©lance vers le point de centre, le dÃ©passe, en vertu de sa
vitesse acquise, y revient encore, passe et repasse, jusqu'Ã 
l'expiration de son mouvement, au-dessus de ce centre,
en oscillant dans un plan invariable dans la direction du
diamÃ̈ tre suivant lequel a eu lieu l'Ã©cart primitif.Que l'on
cherche Ã  prendre ses points de repÃ̈ re en dehors de la ta-
ble, sur les murs de la chambre, on en conclura Ã©galement
Ã  l'immobilitÃ© du plan d'osc l'ation. Mais si, tandis que le
pendule fonctionne, on vient Ã  faire tourner doucement, sans
secousses, la table sur elle-mÃªme, quelles seront les rela-
tions du plan d'oscillation soit avec les objets pris en dehors
de ce meuble, soit avec les rayons du cercle divisÃ©? Vous
tous qui n'avez pas encore fait l'expÃ©rience, quelle serait
votre rÃ©ponse Ã  pareille question? Ne vous semble-t-il pas,
Ã  premiÃ̈ re vue, que le plan d'oscillation, entraÃ®nÃ© par le
mouvement de la table, va changer de direction dans la
chombre, en conservant la mÃªme position relative sur son
cercle divisÃ©? Erreur profonde ! c'est justement tout le con-
traire qui arrive. Le plan d'oscillation n'est pas un objet
matÃ©riel ;il n'appartient ni au support ni Ã  la table, il ap-
p rient Ã  l'espace, Ã  l'espace absolu. Le mouvement com-
mun quÃ© aux objets matÃ©riels qui environnent le pendule
change leurs rapports avec son plan d'oscillation, d'oÃ¹
il rÃ©sulte que la rotation de la table a simplement pour
effet de faire passer successivement les diffÃ©rents diamÃ̈ tres
du cercle divisÃ© sous le plan d'oscillation, qui demeure in -
variable.
Â» Mais, dira-t-on, le globe de la terre, sensiblement sphÃ©-
rique, peut-il Ãªtre comparÃ© dans son mouvement de rotation
Ã  cette table plate que vous faites manÅ“uvrer au milieu d'un
salon ? ll faut l'avouer, la comparaison ne peut Ãªtre soutenue
comme exacte qu'autant qu'on suppose le pendule installÃ©
au pÃ́le mÃªme de la terre ou sur une rÃ©gion tellement voi-
sine, qu'il n'y ait pas lieu Ã  se prÃ©occuper de la courbure de
la terre. DÃ̈ s qu'on s'Ã©loigne notablement du pÃ́le, il sur-
vient une complication provenant de ce que la verticale,
inclinÃ©e sur l'axe du monde, dÃ©crit en vingt-quatre heures
une surface conique change incessamment de direction
dans l'espace. Changeant ainsi de direction, elle entraÃ®ne le
plan d'oscillation qui la contient toujours, et qui dÃ̈ s lors ne
eut plus, comme dans les expÃ©riences en petit, rester pa-
rallÃ̈ le Ã  lui-mÃªme. Faut-il : cela abandonner la partie,
se jeter Ã  corps perdu dans l'analyse pure, renoncer Ã  pÃ©nÃ©-
trer par la vue directe de l'esprit dans l'intimitÃ© du phÃ©no
mÃ̈ ne ? Nous ne le pensons pas.
Â» Prenons une sphÃ̈ re ; marquons-y deux pÃ́les opposÃ©s ;
traÃ§ons un cercle de latitude reprÃ©sentant celui qui passe Ã 
Paris. En un point de ce cercle imaginons un petit pendule
battant dans le plan du mÃ©ridien : du moment oÃ¹ le globe
vient Ã  tourner, la verticale s'incline en dehors du plan d'im-
ulsion primitive; dÃ̈ s lors le plan d'oscillation change, mais
: de la matiÃ̈ re est toujours lÃ  qui ne perd pas ses
droits ; elle rÃ©duit au minimum l'angle qui mesure l'inclinai-
son du pland'oscillation, considÃ©rÃ© dans deuxpositions succes-
sives correspondant Ã  deux directions infiniment voisines de
la verticale. GuidÃ© par ces considÃ©rations, on est conduit Ã 
construire sur un cercle de latitude quelconque une sÃ©rie
de petites lignes sensiblement parallÃ̈ les les unes aux autres,
reprÃ©sentant les traces du plan d'oscillation dans ses posi-
tions diverses, et en comparant leurs directions avec les dif
fÃ©rents mÃ©ridiens qu'elles croisent on trouve :
Â» 1o Que pour un observateur attachÃ© au sol, la dÃ©viation
du plan d'oscillation a lieu en sens inverse du mouvement
de la terre ;
Â» 2o Que le mouvement du plan d'oscillation, Ã©gal sur le
pÃ́le au mouvement de la terre, se ralentit Ã  mesure qu'on
approche de l'Ã©quateur, oÃ¹ il devient nul, et qu'il a lieu en
sens opposÃ© dans les deux hÃ©misphÃ̈ res ;
Â» 36 Que la vitesse angulaire du plan d'oscillation est
Ã©gale Ã  celle de la terre, multipliÃ©e par le sinus de la lati-
tude du lieu oÃ¹ l'on opÃ̈ re, d'oÃ¹ il rÃ©sulte que cette vitesse
est uniforme , et que le plan d'impulsion primitive est rÃ©el-
lement arbitraire.
Â» L'expÃ©rience, exÃ©cutÃ©e d'abord en petit dans une habi-
tation particuliÃ̈ re, reproduite ensuite Ã  l'Observatoire dans
des proportions plus avantageuses, a Ã©tÃ© enfin Ã©tablie con-
formÃ©ment aux dÃ©sirs bienveillants du PrÃ©sident de la rÃ©pu-
blique sous le dÃ́me du PanthÃ©on.
Â» Au sommet de la coupole ornÃ©e par les peintures de
Gros se trouvait un tampon, une sorte de couvercle qui, une
fois enlevÃ©, a laissÃ© bÃ©ante une ouverture circulaire d'un
mÃ̈ tre et demi de diamÃ̈ tre. On a commencÃ© par jeter en tra-
vers, d'un bord sur l'autre, comme un pont d'une seule piÃ̈ ce,
un fort madrier en bois de sapin de 40 centimÃ̈ tres d'Ã©quarris-
sage, et l'on a comblÃ© par un plancher l'espace restÃ© libre
de chaque cÃ́tÃ©. Au milieu du madrier, on a percÃ© un trou
Ã©vasÃ© par le bas, dont l'axe se confond avec celui du dÃ́me
(fig. 3). C'est par ce trou que passe un fil d'acier long de 67
mÃ̈ tres et attachÃ© aux piÃ̈ ces mÃ©talliques posÃ©es sur la surface
supÃ©rieure du madrier.Tandis qu'on travaillait activement Ã 
consoliderainsi le point d'attache, on prenait possession de
l'espace circulaire occupÃ© sur le sol par la mosaÃ̄ que, et
circonscrit par la rampe d'acajou. Pour se mettre en garde
contre les accidents qui auraient rÃ©sulter de la rupture
du fil et du choc de la masse qu'il supporte, on recouvrait
la mosaÃ̄ que d'un plancher, et sur ce plancher on dÃ©posait
Fig. 2. - DÃ©monstration de l'indÃ©pendance du plan
d'oscillation.
une couche de terre Ã©paisse d'une vingtaine de centimÃ̈ tres.
En mÃªme temps on Ã©levait Ã  peu prÃ̈ s Ã  la hauteur de la
rampe un cercle en bois de six mÃ̈ tres de diamÃ̈ tre , divisÃ©
en degrÃ©s et quarts de degrÃ©s, et centrÃ© sur la verticale
Fig. 3. - Suspension du pendule.
passant par le point de suspension. D'autre part, on repous-
sait dans une forte plaque de laiton deux calottes hÃ©misphÃ©-
riques ; on les rÃ©unissait par une soudure Ã©quatoriale, et,
en y coulant du plomb, on formait un globe trÃ̈ s-dense qui,
Fig. 4. - BrÃ̈ ches faites par le pendule sur les monticules
de sable.
sous un diamÃ̈ tre de 18 centimÃ̈ tres, pÃ̈ se 28 kilogrammes.
Ce globe, armÃ© d'un prolongement aigu, a Ã©tÃ© attachÃ© Ã 
l'extrÃ©mitÃ© libre du fil mÃ©tallique ,/ qui , sous l'influence de
l'effort exercÃ© par un poids si considÃ©rable, s'est allongÃ© une
fois pour toutes de 5 Ã  6 centimÃ̈ tres (fig. 1). Ainsi constituÃ©,
le pendule a Ã©tÃ© mis en branle avec toutes les prÃ©cautions
requises * assurer la rectitude de sa marche, et aprÃ̈ s
une oscillation double de 16 secondes de durÃ©e , on l'a vu
revenir Ã  2 millimÃ̈ tres et demi environ Ã  gauche du point
de dÃ©part. Le mÃªme effet continuant Ã  se produire Ã  cha-
que oscillation , la dÃ©viation va grandissant toujours pro-
portionnellement au temps, et s'Ã©value clairement sur le
cercle graduÃ© tant que le mobile , armÃ© de sa pointe, con-
tinue Ã  dÃ©passer de part et d'autre les index mobiles sur
la division; mais quand les oscillations diminuent d'am-
plitude, le phÃ©nomÃ̈ ne devient moins facile Ã  observer :
c'est pourquoi l'on a placÃ© au milieu du cercle une table
d'une Ã©tendue beaucoup moindre , dont la surface hori-
zontale est traversÃ©e par une sÃ©rie de diamÃ̈ tres s'entre-
coupant les uns les autres sous l'angle de cinq degrÃ©s. Par
ce moyen, le plan des oscillations, quelque petites qu'elles
soient, peut Ãªtre suivi dans son mouvement apparent pen-
dant cinq ou six heures.
Â» Pendant le premier quart d'heure qui suit l'impulsion
premiÃ̈ re, nous avons trouvÃ© commode pour l'Ã©vidence de la
dÃ©monstration de dÃ©poser sur le pourtour du cercle de petits
monticules de sable fin dans lesquels le pendule pratique, Ã 
son premier passage, une brÃ̈ che qui s'agrandit progressive-
ment aux passages successifs, et laisse ainsi une trace matÃ©-
rielle du mouvement de la terre estimÃ© parallÃ̈ lement Ã 
l'horizon pendant la durÃ©e de l'expÃ©rience (fig. 4).
Â» Jusqu'Ã  prÃ©sent l'appareil n a encore fonctionnÃ© que
pour la dÃ©monstration, Ã  notre avis, c'est dÃ©jÃ  beaucoup,
car Ã  la vue de ce public Ã©clairÃ© venant spontanÃ©ment
s'acouder sur la rampe intÃ©rieure du PanthÃ©on, il est Ã©vident
que nous ne serons pas seul Ã  profiter de la faveur qui nous
a Ã©tÃ© faite, Ã  la reconnaÃ®tre et Ã  l apprÃ©cier dignement. Â»
Lavengro.
(Voir le numÃ©ro prÃ©cÃ©dent.)
Â« Il y a sept ans, dit le vieux chasseur de vipÃ̈ res Ã  La-
vengro, j'exerÃ§ais ma profession dans les comtÃ©s de l'ouest,
Ã  deux cents milles d'ici. - Un jour qu'il faisait trÃ̈ s-chaud
et que je me sentais fatiguÃ© d'une longue chasse, je me
couchai, vers les trois heures de l'aprÃ̈ s-midi, dans un
champ qui venait d'Ãªtre moissonnÃ©, au haut d'une Â« olline
couverte de bruyÃ̈ res, d'oÃ¹ l'on apercevait la mer; une
forte brise tempÃ©rait agrÃ©ablement l'ardeur du soleil.
J'avais jetÃ© Ã  terre, Ã  peu de distance, mon sac presque
rempli des produits de ma chasse. En entendant les vipÃ̈ res
qui y Ã©touffaient faire des efforts incessants pour en sortir,
je me reprÃ©sentais Ã  moi-mÃªme combien mon sort Ã©tait
prÃ©fÃ©rable au leur BercÃ© par cette douce pensÃ©e, je fermai
peu Ã  peu les yeux et tombai dans un profond sommeil.Je
dormais dÃ©jÃ  depuis longtemps, lorsqu'un bruit Ã©trange vint
frapper mon oreille ; il cessa, puis recommenÃ§a pour cesser
et recommencer encore. Tout Ã  coup je m'Ã©veillai, et, Ã  mon
grand Ã©tonnement, le bruit que j'avais entendu pendant
mon sommeil, devenant de : en plus fort, sembla s'avan-
cer vers moi Ã  travers le chaume du champ oÃ¹ j'Ã©tais cou-
chÃ©; je l'Ã©coutai avec la plus grande attention pendant plu-
sieurs secondes, et il me causa une vive frayeur, car il Ã©tait
fort extraordinaire. Me tournant alors sur le ventre en levant
la tÃªte, je regardai fixement le chaume. Dieu ait pitiÃ© de
nous! je vis un Ã©norme serpent, ou plutÃ́t une horrible vi-
pÃ̈ re, car elle Ã©tait toute jaune et dorÃ©e, qui s'avanÃ§ait sur
moi, sa tÃªte Ã©levÃ©e d'un pied et demi au-dessus du sol; le
chaume dessÃ©chÃ© craquait sous son Ã©norme ventre. Elle
n'Ã©tait guÃ̈ re Ã  plus de cinq toises de l'endroit oÃ¹ j'Ã©tais cou-
chÃ© lorsque je l'aperÃ§us pour la premiÃ̈ re fois, et elle se
dirigeait tout droit sur moi comme si elle eÃ»t voulu me dÃ©-
vorer. Je restai immobile Ã  ma place, car j'Ã©tais pÃ©trifiÃ©
d'horreur; et cependant la monstrueuse bÃªte s'approchait
de plus en plus; et dÃ©jÃ  elle Ã©tait presque sur moi, quand
elle se recula brusquement, et alors - que penses-tu qu'elle
fit ? - elle dressa sa tÃªte en l'air au-dessus de la mienne ,
dardant sa langue sur moi comme si elle eÃ»t pu me la lancer
Ã  la face. Enfant, je ne puis t'exprimer tout ce que je res-
sentis en ce moment : ce fut un chÃ¢timent suffisant de tous
les pÃ©chÃ©s dont je m'Ã©tais rendu coupable. Nous restÃ¢mes
ainsi pendant quelques instants, moi tenant mes yeux levÃ©s
sur la vipÃ̈ re, la vipÃ̈ re abaissant ses regards sur moi et me
menaÃ§ant de sa langue. Je ne dus mon salut qu'Ã  la bontÃ©
de Dieu. Un coup de fusil retentit Ã  peu de distance : un
chasseur venait de tirer sur des oiseaux. A ce bruit, la vipÃ̈ re
abaissa sa tÃ̈ te et se laissa glisser le long de la colline dans
la direction de la mer. Toutefois, au moment oÃ¹ elle passa
prÃ̈ s de moi - et elle en passa trÃ̈ s-prÃ̈ s - elle hÃ©sita
un moment comme si elle n'eÃ»t su quel parti prendre;
mais au lieu de m'attaquer elle s'enfuit. Depuis, j'ai souvent
pensÃ© que ce redoutable souverain de son espÃ̈ ce Ã©tait venu
:nter parce que je me permettais de dÃ©truire ses
sujets. Â»
- Mais, lui demanda Lavengro, Ã  quoi avez-vous reconnu
que c'Ã©tait le roi des vipÃ̈ res ?
â€“ A quoi ? dit le vieillard; mals en pouvait-il Ãªtre autre-
ment : il y a autant de diffÃ©rence entre lui et les autres rep-
tiles qu'entre le roi George et les autres Anglais.
- Le roi George est-il donc si diffÃ©rent de ses sujets ?
s'Ã©cria l'enfant.
- Je ne l'ai jamais vu, rÃ©pondit le vieillard, mais j'ai ouÃ̄
dire qu'il est dix fois plus grand que le plus grand d'entre
eux : s'il leur ressemblait, pourquoi seraient-ils si curieux
de l'apercevoir ?Â» -
L'enfant voulut savoir alors si les FranÃ§ais avaient aussi
un roi; il craignait que ce roi ne tentÃ¢t de dÃ©livrer les Fran-
cais dÃ©tenus Ã  Norman-Cross, comme le roi des vipÃ̈ res avait
essayÃ© de venger ceux de ses sujets que le chasseur avait
enfermÃ©s dans son sac. Le vieillard le rassura en ces termes :
Â« Oui, les FranÃ§ais ont un roi, lui raconta-t-il; il n'est pas
tout Ã  fait aussi gros que le roi George , mais il est aussi
terrible. Sois sans crainte, cependant; il ne viendra pas Ã 
Norman-Cross, car il lui faudrait traverser la mer. Or , les
FranÃ§ais sont comme les vipÃ̈ res : ils n'aiment pas l'eau,
enfant. Â»
Quelques jours aprÃ̈ s, le vieux chasseur de serpents quitta
le pays.Quand il prit congÃ© de son jeune Ã©lÃ̈ ve, il lui donna,
en souvenir de leur intimitÃ©, une vipÃ̈ re qu'il avait apprivoi-
sÃ©e, et Ã  laquelle il avait arrachÃ© les dents. Lavengro s'atta-
cha tellement Ã  ce reptile qu'il prit l'habitude de l'emporter
sur lui dans toutes ses promenades Un jour, s'Ã©tant Ã©loignÃ©
plus qu'Ã  l'ordinaire, il vit s'ouvrir devant lui un chemin
u'il ne connaissait pas encore; il y courut aussitÃ́t pour
l'explorer.Ce chemin, d'abord Ã©troit, s'Ã©largit peu Ã  peu.
Il Ã©tait bordÃ© de grands arbres, surtout de vieux chÃªnes ,
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qui y entretenaient une douce fraÃ®cheur. Une herbe Ã©paisse
en couvrait les deux cÃ t́Ã©s, car le milieu Ã©tait sillonnÃ© de
profondes orniÃ r̈es. Lavengro admirait avec ravissement sa
nouvelle dÃ©couverte, lorsqu'un objet Ã©trange attira son atten-
tion : c'Ã©tait une espÃ¨ce de tente basse d'oÃ¹ s'Ã©chappait un
lÃ©ger filet de fumÃ©e. Elle Ã©tait dressÃ©e Ã  cÃ t́Ã© de deux petits
chariots dÃ©chargÃ©s, et deux ou trois chevaux maigres pais-
saient l'herbe du voisinage. EtonnÃ© de trouver un pareil
campement dans un lieu si solitaire, Lavengro s'avanÃ§a sans
faire de bruit presque jusqu'Ã  l'entrÃ©e de cette tente, et il
jeta un regard curieux dans l'intÃ©rieur. Au-dessus d'un
feu ardent allumÃ© au milieu Ã©tait suspendu un chaudron de
chaque cÃ t́Ã© duquel se tenaient assis un homme et une
femme qui paraissaient activement occupÃ©s. L'homme tres-
sait de la paille et la femme frottait quelque chose avec une
poudre blanche, qui : Ã  moitiÃ© une assiette dÃ©po-
sÃ©e Ã  terre tout prÃ¨s d'elle. A peine Lavengro avait-il eu le
temps de contempler cet Ã©trange tableau, que l'homme dÃ©-
tourna les yeux et l'aperÃ§ut; poussant aussitÃ t́ un cri extraor-
dinaire, il se leva brusquement; la femme se leva presque
en mÃªme temps, et ils se prÃ©cipitÃ r̈ent tous deux hors de la
tente.
Â« Je reculai de quelques pas, dit Lavengro, mais sans me
retourner pour m'enfuir ;je n'Ã©tais pas toutefois complÃ©te-
ment rassurÃ©, car l'aspect de ces deux individus Ã©tait de
nature Ã  m'inspirer quelque inquiÃ©tude. La femme, grande
et forte, paraissait Ã¢gÃ©e d'environ trente-cinq ans ; elle avait
la tÃªte dÃ©couverte, et ses longs cheveux pendaient en dÃ©sor-
dre presque jusque sur sa poitrine; sa peau noire et hÃ¢lÃ©e
ressemblait Ã  celle d'un crapaud, et sa physionomie avait une
expression de mÃ©chancetÃ© toute particuliÃ r̈e; ses bras Ã©taient
nus et sa gorge n'Ã©tait qu'Ã  demi cachÃ©e par un lÃ©ger cor-
sage au-dessous duquel elle portait un jupon d'Ã©toffe gros-
siÃ r̈e, qui Ã©tait avec son corsage son unique vÃªtement.
L'homme Ã©tait un peu plus jeune, mais il offrait un aspect
aussi repoussant; autant son corps Ã©tait allongÃ© et maigre,
autant ses bras Ã©taient courts ; il tenait le cou penchÃ© en
avant, il louchait faiblement, il avait la bouche de travers ;
son teint Ã©tait foncÃ©, mais, Ã  la diffÃ©rence de celui de sa
femme, plutÃ t́ rouge que livide; il avait sur l'une de ses
joues une cicatrice profonde, semblable pour la forme et la
grosseur Ã  un demi-penny.Son costume s'harmoniait on ne
peut mieux avec sa personne : une plume de paon ornait
son chapeau, qui se terminait un peu en pointe; sur un gilet
de peau non tannÃ©e et recouverte de poil, il portait une es-
pÃ¨ce de jaquette roussÃ¢tre; des culottes de cuir, qui avaient
probablement appartenu autrefois Ã  un soldat, mais qui de-
puis plusieurs annÃ©es n'avaient pas Ã©tÃ© nettoyÃ©es, couvraient
ses jambes jusqu'Ã  ses genoux, oÃ¹ venaient s'attacher de
grands bas de coton bleu; enfin, ses souliers avaient pour
ornements d'immenses boucles Ã  la mode d'autrefois.
Â» Tels Ã©taient les deux personnages qui se prÃ©cipitÃ r̈ent
sur moi, l'homme devanÃ§ant la femme et brandissant une
grande cuiller Ã  la main.
â€“Je vous y attrape enfin, s'Ã©cria-t-il; je vous apprendrai,
mon jeune bandit, Ã  vous introduire furtivement sur mes
propriÃ©tÃ©s. Â»
Â» Bien que je fusse trÃ¨s-jeune, je remarquai qu'il avait un
accent Ã©tranger que je n'avais jamais entendu, et qui n'Ã©tait
pas moins extraordinaire que son aspect.
- Vos propriÃ©tÃ©s ! lui rÃ©pondis-je; je suis dans le chemin
du roi; pourquoi vous Ãªtes-vous Ã©tabli lÃ , si vous ne voulez
pas qu'on vous voie? -
- ArrÃªte l'espion ! dit la femme, je le noierai dans l'Ã©tang
VOlSlIl .
- Oui! oui! dit l'homme Ã  son tour, noyons-le! noyons-le!
- Vous , me noyer ! m'Ã©criai-je, je voudrais vous y voir !
Que signifie tout cela ? Est-ce parce que je vous ai vus tra-
â€“ A quoi ? Ã  quoi ? demanda la femme avec inquiÃ©tude.
â€“Que sais je ! rÃ©pondis-je, peut-Ãªtre Ã  fabriquer de la
fausse monnaie. Â»
Â« A cette Ã©poque, en effet, il circulait Ã  Norman-Cross un
grand nomhre de piooes fausses qu'on supposait fabriquÃ©es
par les prisonniers franÃ§ais, et j'avais souvent entendu parler
de fausse monnaie. Â»
Â« Je t'Ã©tranglerai de mes propres mains ! s'Ã©cria la mÃ©gÃ r̈e
s'Ã©lanÃ§ant sur moi avec fureur : de la fausse monnaie !
dis-tu ? -
-Laisse-moi faire, femme, dit l'homme en intervenant,
tu vas voir comme je vais le remettre dans son chemin.
- Je vous conseille de vous taire et de rester tranquille,
lui rÃ©pondis-je; mon pÃ r̈e est lÃ  cachÃ© dans mon sein, oÃ¹ il
se rÃ©chauffe, et si vous me faites du mal je l'appellerai Ã 
mon secours avec sa langue fourchue.
- Que dit-il? s'Ã©cria l'homme; je n'ai jamais entendu un
tel discours dans toute ma vie. Est-ce un comÃ©dien ? est-ce
un FranÃ§ais ? Ton pÃ r̈e ! dites Ã  ce drÃ ĺe que s'il s'avise
de s'approcher de moi, je lui ferai subir le traitement que
je vais't'infliger. .. Attrape cela. Petit JÃ©sus! qui avons-
nous arrÃªtÃ© la o doux JÃ©sus quel est cet enfant?Â»
Â« J'avais fait un mouvement que la vipÃ r̈e avait compris,
et, sortant de mon sein oÃ¹ elle se tenait cachÃ©e, elle dressa
sa tÃªte Ã  cÃ t́Ã© de la mienne et fixa sur mon ennemises yeux
Ã©tincelants. - L'homme demeura immobile comme s'il eÃ»t
Ã©tÃ© mÃ©tamorphosÃ© en pierre; la poche qu'il avait levÃ©e pour
me frapper resta suspendue en l'air comme la main qui la
tenait; sa bouche s'ouvrit toute grande, et ses joues se cou-
vrirent d'une teinte jaunÃ¢tre, Ã  l'exception de la place mar-
quÃ©e de la cicatrice dont j'ai parlÃ©, et qui brillait alors
comme du feu. Il conserva pendant quelque temps cette po-
sition; Ã  la fin, la poche tomba de sa main, et la chute de
son arme sembla l Â» tirer de sa stupeur.
- Femme, dit-il d'une voix tremblante, as-tu jamais rien
vu de pareil ?Â»
Â« Mais la femme s'Ã©tait retirÃ©e dans la tente Ã  l'entrÃ©e de
laquelle elle montrait son horrible figure, qui exprimait alors
autant de curiositÃ© que d'effroi. AprÃ¨s m'avoir contemplÃ©
encore plusieurs secondes, ainsi que la vipÃ r̈e, l'homme se
baissa et ramassa sa poche; puis, comme s'il eÃ»t Ã©tÃ© un peu
plus rassurÃ©, il rentra dans la tente, oÃ¹ il causa Ã  voix basse
avec la femme. Bien que j'entendisse Ã  peu prÃ¨s toute leur
conversation, je n'en compris pas un seul mot, et je me de-
mandais quelle langue ils parlaient, car je devinais bien que
ce n'Ã©tait pas le franÃ§ais. Enfin l'homme, Ã©levant un peu la
voix, parut adresser une question Ã  la femme, qui fit un
signe de tÃªte affirmatif, et lui remit presque aussitÃ t́ un petit
tabouret qu'il plaÃ§a Ã  terre, tout prÃ¨s de la porte de la tente,
aprÃ¨s avoir eu le soin de le frotter avec sa manche, comme
pour en polir la surface.
- Maintenant, me dit il, mon bon petit monsieur, ayez
la bontÃ© de vous asseoir dans la tente des pauvres gens.
N'ayez pas de colÃ r̈e contre nous ; mais laissez tomber sur
nous un regard favorable, mon bon petit dieu tout-puissant !
- Oui, mon bel ange, ajouta la femme, asseyez-vous prÃ¨s
du feu et daignez accepter un bonbon. Nous avons une ou
: questions Ã  vous adresser. Seulement cachez ce ser-
pent.
Â« Sur mon ordre la vipÃ r̈e rentra dans sa niche habituelle,
et je m'assis sur le tabouret; puis la femme, ayant ouvert
alors une petite boÃ®te, m'offrit des fruits confits en me disant :
Â« GoÃ»tez-en, mon petit chÃ©ri, et dites-moi si vous les trou-
vez bons. Â»
- Excellents, rÃ©pondis je. OÃ¹ vous les Ãªtes-vous pro-
curÃ©s ?
Â« Elle me regarda fixement, secoua trois fois la tÃªte et me
dit : - Qui le sait mieux que vous, mon bel ange ?
Â« HÃ©las! non, je ne le savais pas; mais je comprenais que
ces deux Ãªtres Ã©tranges avaient conÃ§u une trÃ¨s-haute opinion
de mon pouvoir.Aussi rÃ©pondis-je : - Oh oui! qui le sait
mieux que moi ?
- Certainement, dit l'homme. Et maintenant, mon cher
petit, laissez-moi vous adresser une question.Vous n'Ãªtes
pas venu ici pour nous faire du mal ?
- Non, je n'ai pas de mauvais vouloir pour vous. Cepen-
dant, si vous me menaciez encore.
-- Oh! mon bel ange, alors vous vous vengeriez, et vous au-
riez raison. Nous, vous maltraiter ! quel droit en avons-nous ?
D'ailleurs, ce serait nous exposer Ã  de dures reprÃ©sailles.Je
vois ce qu'il en est : vous Ãªtes un de leurs enfants. Et en
prononÃ§ant ces paroles, il inclina sa tÃªte sur son Ã©paule
gauche.
- Oui, j'en suis un, rÃ©pondis-je, pensant qu'il faisait
allusion aux soldats casernÃ©s Ã  Norman-Cross.
- C'est la premiÃ r̈e fois que nous avons le bonheur d'en
voir un, bien que j'en eusse souvent entendu parler. Voir
c'est croire. Enfin vous voilÃ  venu, et vous ne voulez pas
nous faire de mal. J'ai l'espoir que vous resterez avec nous :
car vous pouvez nous faire beaucoup de bien.
- Quel bien puis-je donc vous faire ?
- Tout le bien que vous voudrez. Ne portez-vous pas
bonheur aux familles dans lesquels vous vous Ã©tablissez ?
Restez avec nous; vous aurez une voiture couverte pour vous
seul, si vous le dÃ©sirez. Vous serez noffe petit dieu tout-
puissant : nous vous dirons nos priÃ r̈es tous les matins !
- J'y consens. Mais que dira mon pÃ r̈e ? Je crains qu'il
ne s'y oppose.
â€“ Pourquoi ? Il restera avec vous, et nous le traiterons
aussi bien que possible.Sans votre pÃ r̈e vous ne seriez rien.
- Cela est vrai. Mais je ne pense pas qu'il puisse quitter
son rÃ©giment.Je lui ai entendu dire que ses soldats ne sau-
raient se passer de lui.
di rÃ©giment ! De quoi parlons-nous ?Que voulez-vous
lI'8
â€“Que mon pÃ r̈e est capitaine instructeur Ã  Norman-Cross.
â€“ Quoi ! ce sap n'est pas votre pÃ r̈e ? s'Ã©cria l'homme
en me dÃ©signant du doigt le reptile qui s'Ã©tait cachÃ© dans mon
SelIn.
â€“ La rÃ©pondis je, non moins surpris ; l'aviez-vous
pu penser
- Certainement ! ne me l'aviez-vous pas dit ?
â€“Oui. Mais qui se serait imaginÃ© que vous l'auriez cru?
C'est un serpent apprivoisÃ©.Je fais la chasse aux vipÃ r̈es et
je les apprivoise.
- Oh ! dit l'homme.
â€“Oh ! grommela la femme, est-ce possible ?Â»
Cet aveu avait causÃ© une si vive surprise aux hÃ t́es de
Lavengro, qu'ils refusÃ r̈ent d'abord d'y ajouter foi. AprÃ¨s
s'Ãªtre concertÃ©s quelques instants ensemble dans leur langue,
ils interrogÃ r̈ent de nouveau l'enfant , le suppliant de ne pas
les tromper, lui avouant qu'ils l'avaient pris jusqu'alors pour
un petit sorcier , et ne pouvant pas se persuader qu'il
n'Ã©tait qu'un simple sapengro (docteur Ã¨s serpents); aussi,
bien qu'il persistÃ¢t dans ses dÃ©clarations, ils continuÃ r̈ent Ã 
le traiter presque avec le mÃªme respect. - Que vous soyez
un sapengro ou un sorcier, lui dit l'homme, restez avec nous ;
vous nous ferez gagner de l'argent avec votre vipÃ r̈e. D'ail-
leurs, Ã  vous voir, je suis sÃ»r que vous direz parfaitement
bien la bonne aventure. Enfin , vous devez savoir lire : vous
serez notre ministre, vous nous direz des priÃ r̈es matin et
soir. - A ces mots, Lavengro, empressÃ© de montrer son
Ã©rudition, tira de sa poche son Robinson CrusoÃ« et se mit Ã 
en lire une page. - C'est cela, s'Ã©cria l'homme en l'inter-
rompant, voilÃ  le genre de priÃ r̈es qui nous convient; je n'en
ai jamais entendu de plus agrÃ©ables. HÃ¢te - toi, Jasper,
ajouta-t-il aprÃ¨s avoir jetÃ© un regard hors de la tente, viens
voir un jeune sapengro qui sait lire, donne-lui une poignÃ©e
: main je dÃ©sire, mon fils, que tu le traites comme un
l'Ã r̈e !
Ce nouveau venu Ã©tait un enfant de douze ou treize ans,
au teint frais, Ã  l'air espiÃ¨gle, mais inoffensif; son costume
se composait d'une culotte de drap foncÃ©, ornÃ©e au genou de
jarretiÃ r̈es extraordinaires, d'un gilet de couleur claire, d'une
chemise assez blanche et d'un chapeau sans fond ni bord. Il
portait sous le bras un gros fouet de baleine dÃ©corÃ© d'un
manche de cuivre.A peine entrÃ© dans la tente, il fixa ses yeux
perÃ§ants sur l'enfant Ã©tranger que son pÃ r̈e lui prÃ©sentait,
et qui, de son cÃ t́Ã©, le regardait avec la mÃªme attention.
- Allons, Jasper, rÃ©pÃ©ta le pÃ r̈e, donne une poignÃ©e de
main au sapengro.
- Sait-il boxer, pÃ r̈e ? dit Jasper en le contemplant d'un
air de mÃ©pris.Je ne le crois pas : il paraÃ®t si chÃ©tif et si petit.
- Tais-toi, fou que tu es ! il sait mieux que cela : il sait
apprivoiser les serpents !
â€“ Quoi ! c'est un sapengro ! dit Jasper; et, aprÃ¨s l'avoir
regardÃ© en face avec curiositÃ©, mais avec bontÃ©, il lui donna
une lÃ©gÃ r̈e tape sur la tÃªte et s'Ã©cria de nouveau : Un
sapengro !
- Oui; et un bon ! ajouta son pÃ r̈e.Je suis ravi que nous
l'ayons rencontrÃ© : il va s'adjoindre Ã  notre famille, il sera
notre ministre et notre dieu tout-puissant. N'est-ce pas, mon
petit ?...
- Je ne sais pas, rÃ©pondit Lavengro, Ã  qui ces derniers
mots avaient Ã©tÃ© adressÃ©s. ll faut que je sache auparavant
ce que mon pÃ r̈e dira.
- Votre pÃ r̈e ?. Bah ! dit l'homme.
Au lieu d' achever sa phrase commencÃ©e, il s'Ã©lanÃ§a hors
de la tente et prÃªta l'oreille avec anxiÃ©tÃ©; car il venait d'en-
tendre un bruit qui paraissait lui causer une vive inquiÃ©tude :
c'Ã©tait le galop prÃ©cipitÃ© d'un cheval sur une herbe Ã©paisse.
Lavengro l'avait suivi et regardait dans la mÃªme direction
que lui. Tout Ã  coup un cheval, s'Ã©lanÃ§ant par-dessus la
haie, tomba dans le chemin, Ã  peu de distance de la tente ;
il Ã©tait tellement lancÃ© qu'il faillit perdre l'Ã©quilibre : mais
l'homme qui le montait le releva vigoureusement au moment
mÃªme oÃ¹ il s'affaissait sur lui-mÃªme ; et, reprenant sa course
interrompue, il vint s'arrÃªter Ã  la porte de la tente. Le cava-
lier s'empressa de mettre pied Ã  terre et Ã©changea rapide-
ment quelques mots avec les hÃ t́es de Lavengro dans la lan-
gue dont ceux-ci s'Ã©taient dÃ©jÃ  servis. C'Ã©tait un homme de
trente-cinq Ã  quarante ans, gros et robuste, au regard fÃ©roce,
Ã  l'air rÃ©solu, Ã  la figure bourgeonnÃ©e. Lavengro assista,
quinze ans plus tard, Ã  une exÃ©cution capitale Ã  New-
gate : quand le condamnÃ© parut sur l'estrade fatale, il le
reconnut au premier coup d'Å“il, c'Ã©tait Nat,- tel Ã©tait le
nom que les habitantsde la tente avaient donnÃ© Ã  ce cavalier.-
Cependant Jasper, son pÃ r̈e et sa mÃ r̈e se hÃ¢tÃ r̈ent de
faire leurs prÃ©paratifs de dÃ©part. Jeter bas et plier la tente,
charger les chariots, harnacher et atteler les chevaux fut
* eux l'affaire de quelques minutes. Du reste, ils se virent
ientÃ t́ aidÃ©s dans ce travail par deux ou trois filles ou fem-
mes vÃªtues de manteaux rouges et coiffÃ©es de chapeaux noirs,
qui accoururent Ã  leur aide et s'apprÃªtÃ r̈ent Ã  les suivre.
MalgrÃ© leur activitÃ©, ils lassÃ r̈ent la patience du cavalier.
â€“Que vous Ãªtes lents ! s'Ã©cria-t-il avec colÃ r̈e. AprÃ¨s tout,
c'est votre affaire ;je vous ai avertis, le reste vous regarde.
Je pars par la grande route du Nord. Donnez-moi ce que
vous avez de fait. -
â€“ Il a raison, femme , dit l'homme tout en se dÃ©pÃªchant
le possible. Donne-le-lui et qu'il parte quand il voudra.
a femme lui tendit alors deux sacs Ã  moitiÃ© remplis d'ob-
jets qui paraissaient avoir la forme et le poids de piÃ¨ces
de monnaie. Il les cacha prÃ©cipitamment dans ses poches et
partit au : sans prononcer un seul mot de plus. Peu d'in-
stants aprÃ¨s les deux chariots s'Ã©loignaient dans la mÃªme di-
rection avec tous les individus qui avaient aidÃ© Ã  les charger. "
Jasper seul resta en arriÃ r̈e. D'abord il jeta un dernier
coup d'Å“il sur le lieu du campement comme pour s'assurer
si rien n'avait Ã©tÃ© oubliÃ©; puis, s'approchant de Lavengro
: avait contemplÃ© cette scÃ¨ne sans faire un mouvement,
il le regarda fixement et lui dit en lui tendant la main :
â€“ Adieu , : Nous nous reverrons. Souviens-toi que
nous sommes frÃ r̈es .. Quel sapengro ! ajouta-t-il; et
secouant la tÃªte en signe d'adieu, il disparut Ã  son tour.
Lavengro le suivit des yeux jusqu'Ã  ce qu'il ne put plus le
voir ; alors seulement il songea Ã  reprendre le chemin de
Norman-Cross. Tout en marchant, il se disait Ã  lui-mÃªme :
â€“ Quels gens Ã©tranges ! qui peuvent-ils Ãªtre ?
ADoLPHE JoANNE.
(La fin Ã  un prochain numÃ©ro.)
CuriositÃ©s de l'Angleterre.
LEs Ã‰CoLEs PUBLIQUEs.
L'instruction publique est, aux mains des nombreuses
sectes qui se sont emparÃ©es des croyances religieuses de
l'Angleterre, un des instruments les plus actifs de propa-
gande. C'est aussi sur ce terrain que s'exerce avec le plus
d'ardeur le zÃ l̈e, nous dirions presque la concurrence, ces
sectaires. Dans un pays oÃ¹ le gouvernement a l'imprÃ©-
voyance d'abandonner l'instruction publique Ã  la sollicitude
des particuliers, cette Ã©mulation est, malgrÃ© ses graves in -
convÃ©nients, un bienfait prÃ©cieux; c'est en grande partie Ã 
ce stimulant que l'Angleterre est redevable de ses innom-
brables Ã©coles. Mais si l'instruction a profitÃ© des effets de
cette rivalitÃ© , on t craindre que l'enseignement moral
n'ait Ã©tÃ© quelque peu discrÃ©ditÃ© par les moyens qu'elle a mis
en usage. n -
Lorsque tout le monde est d'accord, et nous pensons qu'il
en doit Ãªtre ainsi, sur la nÃ©cessitÃ© d'inculquer a la jeunesse
des idÃ©es religieuses et morales presque en mÃªme temps que
les notions Ã©lÃ©mentaires, il peut paraÃ®tre oiseux de deman-
der la division de ce double enseignement. Il importe peu
en apparence qu'il Ã©mane d'une mÃªme source. En rÃ©alitÃ© il
y aurait mÃªme peut-Ãªtre un grand avantage Ã  ce qu'il en fÃ»t
ainsi; mais l'esprit de prosÃ©lytisme, qui s'en est emparÃ©
comme d'un mode d'action Ã©nergique , a fait ressortir les
dangers qui peuvent rÃ©sulter de la concentration dans les
mÃªmes mains de l'Ã©ducation religieuse et de l'Ã©ducation ci-
vile. Ce n'est pas seulement par le nombre des Ã©coles, par
la somme des connaissances que celles - ci dispensent, que
les diffÃ©rentes sectes ont essayÃ© de lutter entre elles. Elles
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ont quelquefois alliÃ© la charitÃ© Ã  l'enseignement et l'on peut
supposer qu'elles ont aidÃ© grandement par lÃ  au succÃ¨s de
leurs Ã©coles respectives et de leurs doctrines. Par exemple ,
il y a tel quartier populeux de Londres oÃ¹ les enfants pau-
|
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vres reÃ§oivent, avec l'enseigncment gratuit, le dÃ©jeuner et le
dÃ®ner, au moins un certain nombre de jours par semaine ;
d'autres oÃ¹ ils sont habillÃ©s Ã  leur entrÃ©e dans l'Ã©cole. Il est
uelques Ã©tablissements oÃ¹ l'on se charge de pourvoir Ã 
l'apprentissage aprÃ¨s le complÃ©ment des Ã©tudes Ã©lÃ©mentaires.
Nous disons qu'en ouvrant des Ã©coles, et des Ã©coles dogma-
tiques, avec de pareils avantages en perspective, on sollicite
plus qu'il ne conviendrait les convictions; il est regrettable
de penser que le prosÃ©lytisme peut ainsi trouver un auxi-
liaire puissant dans la misÃ¨re
Les abus manifestes qui rÃ©sultent d'un semblable systÃ¨me
aujourd'hui gÃ©nÃ©ralement appliquÃ© en Angleterre, ont dÃ»
Ã©veiller l'attention des hommes vÃ©ritablement Ã©clairÃ©s. Il s'est
formÃ© rÃ©cemment une association dont l'objet est de pour-
suivre la sÃ©paration des deux enseignements, et de fonder
des Ã©coles purement sÃ©culiÃ¨res. Mais une telle tentative ne
pouvait se produire sans Ã©mouvoir l'Ã©glise Ã©piscopale , la
plus directement intÃ©ressÃ©e dans la question. On saitjÃ  quels
dÃ©bats animÃ©s a donnÃ© lieu rÃ©cemment Ã  la chambre des
communes, Ã  propos du bill sur l'instruction publique, la
proposition de disjoindre l'enseignement religieux et l'ensei-
gnement civil. MalgrÃ© l'Ã©chec que cette motion a Ã©prouvÃ©,
on doit regarder la question de l'Ã©mancipation 'de l'ensei-
gnement comme une de celles qui intÃ©ressent le plus l'avenir
de l'Angleterre, et sa place est certainement marquÃ©e parmi
les plus importantes rÃ©formes que le bon esprit du peuple
anglais est appelÃ© Ã  rÃ©aliser avec le temps.
Il est facile de comprendre combien * Ã©coles ont dÃ» se
multiplier sous l'influence de cet antagonisme des sectes ;
mais ce qui ne peut manquer de surprendre les Ã©trangers,
c'est que toutes ces Ã©coles sont entretenues par des libÃ©ra-
litÃ©s particuliÃ¨res. A la vÃ©ritÃ©, en 1846, le parlement, sur la
proposition de sir Robert Peel, a allouÃ© un crÃ©dit annuel de
750,000 fr. en faveur des Ã©coles primaires. C'est moins un
subside qu'un encouragement donnÃ© Ã  l'instruction publique.
Nous devons ajouter que la haute Eglise, Ã  raison de sa prÃ©-
pondÃ©rance, absorbe la plus grosse part de cette allocation
pour ses Ã©coles, ce qui rend ce crÃ©dit tout Ã  fait insuffisant
pour l'objet proposÃ© ; mais, ainsi que nous l'avons dÃ©jÃ  dit
la gÃ©nÃ©rositÃ© des particuliers est chargÃ©e de pourvoir Ã  l'en-
tretien de ces Ã©tablissements, et elle y pourvoit avec cette
libÃ©ralitÃ© qui se tÃ©moigne en Angleterre toutes les fois qu'il
s'agit d'entreprises d'un intÃ©rÃªt public. -
Nous avons peu de choses Ã  * sur l'organisation de ces
Ã©coles. Elles embrassent une foule de catÃ©gories On compte
presque autant d'Ã©coles distinctes qu'il y a de classes et
d'Ã©tats. Outre 300 Ã©coles de paroisses environ, la seule
ville de Londres possÃ¨de encore 45 Ã©coles gratuites ayant
des dotations perpÃ©tuelles, 17 asiles pour les orphelins, et
rne foule de maisons d'Ã©ducation annexÃ©es Ã  des Å“uvres de
bienfaisance; sans parler des Ã©coles rÃ©gimentaires, des Ã©coles
de la marine, des Ã©coles lancastriennes, des Ã©coles normales
pour l'instruction primaire, de celles des Wesleyens. des
sectes dissidentes, etc., etc.... Parmi ces diffÃ©rentes Ã©coles,
il y a des Ã©coles de jour, de nuit, du dimanche; quelques
autres n'ouvrent qu'Ã  certains jours de la semaine. En gÃ©nÃ©-
ral, ces Ã©coles, et celles des paroisses notamment, sont pour-
vues chacune d'une petite bibliothÃ¨que. composÃ©e d'ouvrages
moraux ou offrant une application Ã©lÃ©mentaire des sciences
physiques et naturelles. Les bons rÃ©sultats qu'on a obtenus
de ces utiles fondations ont suggÃ©rÃ© l'idÃ©e de gÃ©nÃ©raliser cette
mesure, et on l'applique mÃªme en ce moment aux villages,
: avant peu, se trouveront dotÃ©s de dÃ©pÃ t́s publics de
lVTeS.
Nous ne pouvons songer sans regret qu'une institution
analogue est depuis longtemps proposÃ©e pour les communes
de France, et que cette : vraiment *:
dont l'objet et le but ont dÃ©jÃ  reÃ§u l'approbation de la SociÃ©tÃ©
pour l'Instruction Ã©lÃ©mentaire et des hommes les plus com-
Ã©tents en matiÃ¨re d'instruction publique, n'est encore qu'Ã 
'Ã©tat de projet, faute d'encouragements. Un homme qui pos-
sÃ¨de des lumiÃ¨res supÃ©rieures, qui fut l'Ã©lÃ¨ve chÃ©ri du cÃ©lÃ¨bre
Pestalozzi et qui dirige aujourd'hui en Angleterre une des
premiÃ¨res maisons d'Ã©ducation, nous disait il n'y a pas long-
temps Ã  ce sujet : Â« La France a un intÃ©rÃªt immense Ã  rÃ©-
Â» pandre les lumiÃ¨res dans ses campagnes, qui dÃ©sappren-
Â» nent chaque jour, faute de pratique, les notions Ã©lÃ©mentaires
Foundling-Hospital.
Â» qui se puisent dans les Ã©coles. Ou elle devra supprimer ses
Â» Ã©coles, ou elle devra leur donner, comme complÃ©ment in-
Â» dispensable, des bibliothÃ¨ques publiques, qui seront pour
Â» les classes ouvriÃ¨res de vÃ©ritables Ã©coles d'application.
-
C stume des jeunes filles de Foundling-Hospital.
Ces derniers mots caractÃ©risent heureusement ces bibliothÃ¨ -
ques populaires, et nous voudrions voir inscrire au frontis-
pice de ces Ã©tablisseme ts, s'ils doivent se former un jour,
ces mots qui marquent leur haute utilitÃ© : Â« Ecole d'appli-
cation. Â»
Nous voudrions pouvoir parler avec quelque Ã©tendue de
certaines Ã©coles publiques qui offrent un vif intÃ©rÃªt Ã  cause
de leur anciennetÃ© et * la singularitÃ© de leurs statuts; mais
nous devons nous accommoder Ã  l'espace qui nous est assi-
gnÃ©, et nous nous bornerons Ã  mentionner succinctement
l'Ã©cole de Westminster, fondÃ©e par la reine Elisabeth ; la mai-
son des Chartreux, qui date de la fin du seiziÃ¨me siÃ¨cle;
l'Ã©cole des marchands tailleurs, bÃ¢tie aux dÃ©pens de la
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communautÃ©, en 1666, aprÃ s̈ le grand incendie qui dÃ©truisit
une partie de la ville; enfin Christ-Hospital, le plus curieux
et le plus singulier de tous ces Ã©tablissements consacrÃ©s Ã 
l'instruction.
Christ-Hospital est une fondation d'Edouard VI, qui, en
mourant, remerciait le ciel de lui avoir accordÃ© assez de
jours pour mener Ã  fin une entreprise Ã  laquelle il paraÃ®t
Christ-Hospital.
qui fut - Ã  ce que l'on croit - tÃ©moin de la fondation de
cet Ã©tablissement, en a consacrÃ© le souvenir par un tableau
qui est restÃ© dans la maison. Le jeune roi y est reprÃ©sentÃ©
assis sur un trÃ´ne Ã©levÃ© et remettant au lord maire, agenouillÃ©
devant lui, la charte de constitution de l'hÃ´pital.
L'Ã©difice actuel est d'une date rÃ©cente ; il se compose de
plusieurs bÃ¢timents, dont le principal, qui fait face, au sud,
avoir attachÃ© une grande importance. Le peintre Holbein, | Ã  Newgate-Street, est dans le style Tudor. Il fut commencÃ©
-
-=
=
=
-
RÃ©crÃ©ation des Ã©lÃ¨ves de Christ-Hospital.
en 1825. ll est flanquÃ© de deux tours octogonales supportÃ©es
par des Ã©perons et couronnÃ©es en pierre de Portland
Les rÃ¨glements actuellement en vigueur sont les mÃªmes
que ceux a rÃªtÃ©s par Edouard VI. ll n'a Ã©tÃ© rien changÃ©
mÃªme au costume des Ã©lÃ¨ves, qui est celui du seiziÃ¨me siÃ -̈
cle. Il se compose d'une tunique en drap bleu, justaucorps,
d'une soubreveste et de la culotte. Cette derniÃ r̈e partie est
cependant une innovation moderne. La tunique est retenue
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aux reins par une laniÃ r̈e en cuir, tombe jusqu'aux pieds, en
s'ouvrant , et laisse voir des bas jaunes. Un petit bonnet plat
complÃ ẗe le costume. - -
Cette institution a conservÃ© de vieux usages et des cÃ©rÃ©-
monies anciennes. Elle est placÃ©e sous le patronage du lord
maire, auquel les Ã©lÃ¨ves font en corps une visite annuelle le
lundi de PÃ¢ques. D'aprÃ¨s une ancienne coutume, le public
est admis au souper des Ã©lÃ¨ves chaque dimanche soir, pen-
dant le carÃªma.
Christ- Hospital, avec son annexe d'Herford, contient
1,500 Ã©lÃ¨ves environ; ils reÃ§oivent l'instruction gratuite. A
l'expiration du cours d'Ã©tude, qui est de deux ans, les Ã©lÃ¨ves
ui se sont le plus distinguÃ©s sont envoyÃ©s Ã  l'universitÃ©
Oxford, oÃ¹ l'hÃ´pital a un certain nombre de bourses.Quel-
ques autres passent Ã  l'Ã©cole spÃ©ciale de mathÃ©matiques, pour
entrer, de lÃ , dans la marine marchande. L'institution s'oc-
cupe encore de faciliter l'apprentissage des Ã©lÃ¨ves qui quit-
tent la maison. -
Outre les revenus propres de l'institution, Christ-Hospital
reÃ§oit tous les ans des souscriptions considÃ©rables pour four-
nir aux frais d'entretien des Ã©lÃ¨ves. Plusieurs personnes bien-
faisantes y ont fondÃ© des bourses, et nous citerons au nom-
bre de ces bienfaiteurs de l'hÃ´pital le journal le Times, qui
a constituÃ© une dotation perpÃ©tuelle pour l'Ã©ducation d'un
enfant pauvre, en souvenir de la lutte vigoureuse qu'il sou-
tint avec tant d'honneur Ã  l'occasion d'un bill fameux.
Un sentiment Ã©troit de fraternitÃ© unit tous les anciens Ã©lÃ -̈
ves de cette institution. Ils ont fondÃ© entre eux, sous le nom
de SociÃ©tÃ© des Habits bleus, une association fra'ernelle et
d'assistance qui se charge de secourir les membres de la
famille des bleus qui Ã©prouvent des revers, et d'aider leurs
veuves et leurs orphelins.
Foundling-llopital est une institution charitable qui mÃ©-
rite Ã©galement une notice Ã  part. Elle fut fondÃ©e, en 1739,
par le capitaine Thomas Coram, qui consacra Ã  cette Å“uvre
une trÃ¨s-belle fortune. Ce bÃ¢timent en brique est d'une ar-
chitecture mÃ©diocre ;il est flanquÃ© de deux ailes. C'est l'asile
des enfants abandonnÃ©s. On n'y admet que les enfants au-
dessus d'un an.Ceux-ci doivent Ãªtre p Ã©sentÃ©s par leur mÃ r̈e,
qui doit justifier qu'elle menait antÃ©rieurement une bonne
vie et qu'elle est incapable de nourrir son enfant. Le dernier
Ã©tat dressÃ©, le mois dernier, porte Ã  cinq cents le nombre des
enfants Ã  la charge de la maison. Dans ce nombre , deux
cents environ sont en nourrice dans la campagne voisine de
Londres, sous la surveillance des agents de l'institution ; le
reste reÃ§oit l'instruction Ã©lÃ©mentaire au siÃ©ge principal. CÃ©s
enfants ne quittent la maison que pour entrer en apprentis-
sage; ils sont ensuite placÃ©s par les soins de l'administrat on.
Le cÃ©lÃ¨bre peintre Hogard, un des patrons de l'Ã©tablissement,
a peint pour l'hÃ´pital plusieurs tableaux, entre autres MoÃ¯se
: aux filles de Pharaon. On y voit encore plusieurs
elles peintures de Gaimborough, Wilson, Wa'e et lteynolds.
Une des curiositÃ©s les plus touchantes de l'institution est
l'orgue donnÃ© Ã  la maison par le cÃ©lÃ¨bre Handel, qui fut un
des bienfaiteurs les plus passionnÃ©s de l'institution. L'illustre
maÃ®tre y exÃ©cutait chaque annÃ©e, au bÃ©nÃ©fice de l'Ã©tablis-
sement, son oratorio du Messie. Cette coutume a survÃ©cu Ã 
Handel, et tous les ans encore des musiciens distinguÃ©s
attirent Ã  la chapelle de l'hÃ´pital les admirateurs de ce
rare et beau gÃ©nie
Si des Ã©tablissements consacrÃ©s Ã  l'instruction primaire
nous passions Ã  ceux du second degrÃ©, nous y trouverions
l'action du clergÃ© bien plus prononcÃ©e. L'ancienne UniversitÃ©
de Paris, avec ses immunitÃ©s et ses privilÃ©ges, n'a jamais
rien prÃ©sentÃ© de comparable Ã  l'indÃ©pendance presque abso-
lue des universitÃ©s d'Oxford et de Cambrigde. Ces deux cor-
porations forment deux vÃ©ri ables Ã©tats dans l'Etat. Les
richesses accumulÃ©es par ces deux universitÃ©s sont incalcu-
lables. Cependant on pareÃ®t comprendre le ridicule et le dan-
ger de laisser subsister, en prÃ©sence des sacrifices que les
particuliers sont forcÃ©s de s'imposer annuellement pour sub-
venir aux frais de l'instruction publique, un dÃ©pÃ t́ de richesses
stÃ©riles dans les mains d'administrateurs qui n'ont d'autre
contrÃ ĺe qu'eux mÃªmes. On a agitÃ© dans ces derniers temps
la question de dÃ©possÃ©der ces universitÃ©s. Mais il est dou-
teux que le parlement voulÃ»t se prÃªter Ã  une spoliation qui
ruinerait infailliblement le plus femme rempart de l'anglica-
nisme, et pourrait Ã©bran'er la puissance Ã©piscopale par un
contre-coup.Que le peuple continue Ã  payer pour ses pauvres
et ses Ã©vÃ¨ques, mais que la haute Ã©glise se maintienne en
dignitÃ© et en richesse, c'est le vÅ“u de tout Anglais orthodoxe !
FERRÃ‰.
Lettres Ã©crltes de mon Jardin
- CONCILE DES ROSES. - LEUR CULTURE. -
TRAvAUx DU Mois D'AvRIL.
J'ai dÃ©jÃ  parlÃ© des roses et des rosiers (nÂ° 384, 6 juillet
1850). Cet article n'est pas complet, et d'ailleurs contient
une promesse; cettre promesse est de donner la liste des
cent plus belles roses choisies entre les trois mille que con-
tiennent les catalogues des gros marchands J'avais l'inten-
tion de ne reparler des roses qu'au moment de leur floraison ;
mais deux causes m'ont fait changer d'avis : deux abonnÃ©s
de l'Illustration - l'un en France, l'autre en Suisse - m'ont
adressÃ© quelques questions Ã  ce sujet. J'ai reÃ§u plusieurs ca-
talogues qui m'ont rappelÃ© que la plupart des maisons de
commerce ont en pots quelques collections de rosiers, et que
par consÃ©quent nos lecteurs pourraient encore se procurer
ceux dont ils voudraient enrichir leur jardin.
Je prie ceux des lecteurs de l'Illustration qui veulent sa-
voir tout ce que je sais sur les roses de relire l'article du 6
juillet 1850. -
J'ai quelquefois rÃ©uni les divers noms d'une plante dans
un certain nombre de langues. Il est singulier de voir com-
bien le nom de la rose varie peu et est Ã  peu prÃ¨s le mÃªme
LES R0SES,
partout. Ainsi les Grecs l'appelaient 563ov, - les Arabes
rod , - les Latins rosa , - les ltaliens, les Espagnols, les
Portugais, les Russes, l'appellent rosa, - les Polonais roza,
â€“ les Allemands, les Anglais, les FranÃ§ais, les Danois, rose,
â€“ les SuÃ©dois, ros, - les Hollandais, roos.
ll n'y a pas de livre ancien oÃ¹ il ne soit question de la rose.
HomÃ r̈e, Saadi, HÃ©rodote, Virgile, Horace, lui ont adressÃ©
quelques hommages; AnacrÃ©on a fait pour elle deux odes in-
titulÃ©es toutes deux : sis 368ov.
J'Ã©tais fort surpris que Salomon n'en eÃ»t pas parlÃ©, lui
qui a composÃ© cinq mille poÃ«mes et trois mille paraboles
(Livre llIe des Rois, Iv, 32), et qui avait sept cents femmes
et trois cents maÃ®tresses Ã  qui il avait Ã  dire quelques dou-
ceurs (Livre IIIe des Rois, xI, 3).
J'avais relu le Cantique des Cantiques et j'Ã©tais surpris que
Salomon comparÃ¢t la Sulamite Ã  tout, exceptÃ© Ã  la rose. Il
la compare au vin, Ã  une tente, Ã  une vigne, Ã  une cavale,
Ã  une tourterelle, Ã  un collier, Ã  une fontaine, Ã  une tour,
Ã  un rayon de miel, Ã  l'aurore, au soleil, Ã  la lune, a un
Ã  un lys, etc.; et, me disais-je, il ne la compare pas
la rose !
Heureusement que le hasard m'a fait rencontrer un jeune
savant qui a fait une nouvelle traduction littÃ©rale du Cantique
des Cantiques et qui a relevÃ© plusieurs erreurs des traduc-
tions prÃ©cÃ©dentes, aux applaudissements de quelques vieux
savants consciencieux.
Sans la rencontre de M. Darnaud, j'aurais toujours cher-
chÃ© comment Salomon, qui, dit le Livre des Rois (IlI, Iv,
33) a traitÃ© de tous les arbres , depuis le cÃ¨dre jusqu'Ã  l'hy-
*: n'avait pas profitÃ© d'une pareille occasion de parler de
a I'OS0,
Mais, selon M. Darnaud, on s'est trompÃ© sur le sens et sur
les racines du mot hÃ©breu hebatseleth , que le Maistre de
Sacy traduit par fleur des champs et que d'autres ont appelÃ©
simplement hebatseleth.
. Darnaud Ã©tablit que ebatseleth est tout uniment la rose,
et il donne les racines de ce mot : hÃ¢bab, il a aimÃ©, et tsÃ¢al,
il a de l'Ã©c'at. - Amour et Ã©clat. Cette Ã©tymologie a Ã©tÃ© ap-
prouvÃ©e par M. S. Cahen , cÃ©lÃ¨bre traducteur de la Bible et
directeur des archives israÃ©lites.
Il est donc constant que Salomon a comparÃ© la Sulamite Ã 
la rose en mÃªme temps qu'au lys des vallÃ©es.
Nous retrouvons la rose dans la fÃªte de la rosiÃ r̈e, instituÃ©e
par saint MÃ©dard, Ã©vÃªque de Noyon, du temps de
0V 1S.
On dit que sainte Rose, nÃ©e Ã  Lima et morte en 1617, s'ap-
pelait en rÃ©alitÃ© Isabelle, mais que sa mÃ r̈e l'avait appelÃ©e
Rose Ã  cause du doux Ã©clat de son visage.
Saint Basile dit qu'Ã  la naissance du monde les roses
Ã©taient sans Ã©pines. AnacrÃ©on prÃ©tend que la rose est deve-
nue rouge parce que les dieux ont versÃ© sur elle du nectar.
Un autre poÃ«te ancien avait dit que c'Ã©tait le sang de VÃ©nus
blessÃ©e par une Ã©pine du rosier qui avait donnÃ© Ã  sa fleur
son brillant incarnat.
On pourrait faire un dictionnaire curieux des erreurs et
des mensonges auxquels chaque mot de la langue a servi de
prÃ©texte : la rose y aurait un article assez long. Sans parler
des mensonges que font tous les jours Ã  son sujet les catalo-
gues des marchands, il y a quelques erreurs qui subsistent
encore dans certains pays.â€“Madame de Genlis donne quel-
que part la recette pour avoir des roses noires et des roses
vertes. Le procÃ©dÃ© est simple : on greffe un Ã©cusson de rosier
sur un cassis ou sur un houx. - Il n'y a pas quinze jours
qu'un homme se disant jardinier m'a encore communiquÃ©
cette recette. Ce qui est plus Ã©tonnant, c'est que Valmont
de Bomare, qui Ã©crivait aprÃ¨s Buffon, aprÃ¨s RÃ©aumur, aprÃ¨s
LinnÃ©, aprÃ¨s Tournefort, etc., c'est-Ã -dire Ã  une Ã©poque cÃ¹
l'histoire naturelle et la botanique Ã©taient dans un grand Ã© at
de splendeur, dans son dictionnaire fort estimÃ© d'histoire
naturelle, publiÃ© pour la premiÃ r̈e fois Ã  Paris en 1765 (lÃ©-
dition que j'ai est de 1775), dit trÃ¨s-sÃ©rieusement que Â« l'on
voit communÃ©ment en Italie des roses bleues, et, aux envi-
rons de Turin, un rosier dont les pÃ©tales des fleurs sont ta-
chetÃ©s de vert. Â» Il ajoute que Â« l'on dit que le rosier Ã 
fleurs rouges entÃ© sur le houx, produit des fleurs vertes. La
sÃ©ve du houx force apparemment les filiÃ r̈es du rosier. Â»
Valmont de Bomare ne parle pas des roses noires. Les au-
teurs du dictionnaire de TrÃ©voux parlent d'une rose de la
Chine qui change de couleur deux fois par jour; elle est al-
ternativement rouge et blanche. C'est sans doute ce qui a
donnÃ© l'idÃ©e Ã  certains commerÃ§ants d'annoncer et de ven-
dre, il y a deux ou trois ans, une rose de la Chine, Ã  cinq
couleurs; laquella rose, souvent unicolore, n'est pas plus et
* si bien panachÃ©e que beaucoup de nos roses de Provins.
lle figure encore sur un certain nombre de catalogues. Di-
sons en passant que le sujet sur lequel on greffe n'a pas
d'action , ni sur la couleur, ni sur l'odeur, ni sur la saveur
de la greffe et de ses produits : le sujet qui supporte la greffe
est complÃ©tement asservi.
J'ai parlÃ© dans le prÃ©cÃ©dent article de la baillÃ©e des roses,
cÃ©rÃ©monie de parlement. Il y avait aussi Ã  Rome, pendant
le carÃªme, un dimanche de la rose, dominica in rosÃ¢. Par
un usage tombÃ©, je crois, en dÃ©suÃ©tude, le pape bÃ©nissait
une rose et l'envoyait Ã  quelque : ou princesse de
l'Europe comme marque d'estime. Je crois que la rose en-
voyÃ©e Ã©tait en or.
L'acadÃ©mie des jeux floraux de Toulou e, fondÃ©e dÃ¨s 1322,
rÃ©tablie en 1500 par ClÃ©mence Isaure, et aujourd'hui encore
existante, donne pour prix de poÃ©sie une rose simple, une
violette et un souci d'or ou d'argent.
La rose entre dans le blason, oÃ¹ elle est soutenue ou non
soutenue. Le noble Ã  la rose Ã©tait une monnaie qui avait une
rose pour effigie.
La rose rouge et la rose blanche ont Ã©tÃ© fameuses en An-
gleterre comme symbole des deux maisons d'York et de
Lancastre qui se disputÃ r̈ent le trÃ´ne de 1450 Ã  1485.
On dit gÃ©nÃ©ralement que le signe de ralliement des parti-
sans du duc d'York Ã©tait la rose b'anche et que les Lan-
castre avaient la rose rouge. Les pÃ r̈es de TÃ©voux attri-
buent au contraire la rose blanche aux Lancastre ct la rouge
aux partisans de la maison d'York. -
Toujours est-il que la guerie entre ces deux roses finit
par une hybridisation ou par une greffe, et que Ilenry Tu-
dor, qui descendait des Lancastre, Ã©pousa Elisabeth d'York,
et rÃ©unit ainsi les prÃ©tentions des deux familles.
A propos de greffe, qu'il me soit permis d'ouvrir ici une
parenthÃ¨se pour constater un nouveau barbarisme que nous
devons Ã  la politique. Nous connaissons plusieurs maniÃ r̈s
de greffer une plante sur une autre : on Ã  la greffe en Ã©cs-
son, la greffe en couronne, la greffe en f nte, la greffe en
placage, la greffe Ã  la Pontoise, la greffe par approche, etc.,
mais nous ne savons pas ce que c'est que la fusion de deux
branches, dont on parle depuis quelque temps. Peut-Ãªtre
veut on dire la confusion. Les orateurs po'itiques en gÃ©nÃ©ral
pourraient fournir une sÃ©rie d'exemples Ã  ne pas suivre en
fait de mÃ©taphores. On se rappelle la vÃ©ritable base du lien
social de M. Berryer. M. Pasquier plaÃ§ait la source de la
prospÃ©ritÃ© sous l'Ã©gide du roi Louis-Philippe, laquelle source
se trouvait un peu plus loin admirablement soutenue par la sa-
gesse du mÃªme roi, ctc., etc.
Ce n'Ã©tait pas une petite besogne que de faire une liste des
cent p'us belles roses; aussi n'y ai-je pas tout Ã  fait rÃ©ussi.
Je ne voulais pas assumer la responsabitiÃ© de rejeter, d' xi-
ler des jardins deux mille neuf cents roes environ.J'ai pensÃ©
Ã  rÃ©unir un certain nombre de juges irrÃ©cusables en conc le
Å“cumÃ©nique, Ã  mettre aux voix les roses les plus estimÃ© s
et enregistrer l'arrÃªt des maÃ®tres.
Ju-qu'ici on compte d,ns l'histoire dix-neuf conciles Å“cu-
mÃ©niques qui ont traitÃ© des opinions des hommes s r Dieu :
ce vingtiÃ¨me concile est consacrÃ© Ã  l'admiration de ses Å“u-
vres; c'est une maniÃ r̈e de l'adorer qui peut-Ãªtre en vaut
plusieurs autres.
Les pÃ r̈es qu'il a Ã©tÃ© possible de rÃ©unir en concile sont au
nombre de cinq. Je me suis moi-mÃªme nommÃ© secrÃ©taire,
avec voix dÃ©libÃ©rative. Les Grecs, ai-je lu dans un gros
livre, Ã©crivaient en cercle les nons de leurs sept sages pour
ne pas paraÃ®tre leur assigner un rang relatif : nous ferons la
mÃªme chose en nommant nos maÃ®tres par ordre alphabÃ©-
tique :
Ont votÃ© MM. Hardy, fils du cÃ©lÃ¨bre jardinier en chef du
Luxembourgetjardinier habile lui-mÃªme, nourridans le sÃ©rail,
c'cst-Ã -dire au milieu d'une collection cÃ©lÃ¨bre en Europe ;
Laffay, heureux * d'un grand nombre de belles roses ;
Margottin et RenÃ© dit LÃ©vÃªque, dont les st mis ont Ã©tÃ© sou-
vent si heureux; et Van-Houtte, de Gand, collecteur savant
et intelligent, et auquel l horticulture doit l'introduction d'une
foule de plantes du plus grand mÃ©rite.
Quelques autres Ã©galement conviÃ©s n'ont pu rÃ©pondre Ã 
l'appel qui leur Ã©tait fait, par diverses raisons.
Tous ont d'abord Ã©tÃ© d'accord que le nombre de ccnt
roses Ã©tait bien restreint ; mais j'ai insistÃ©, et voici le 1 Ã©su-
tat obtenu. Au nom et Ã  la couleur des roses Ã©lues j'ai ajoutÃ©,
grÃ¢ce Ã  d'assez difficiles recherches, la date de la naissance
d'un assez grand nombre et le nom de celui qui les a obte-
nues.Je regrette de n'avoir pas pu complÃ©ter ce travail, que
je n'ai pu Ã©baucher qu'en ayant recours Ã  des recueils
nombreux.
Les roses Ã©lues sont au nombre de cent quarante. Ceux
des lecteurs qui voudront faire un choix plus restreint sont
avertis que l'ordre dans lequel sont placÃ©es les roses ayant
obtenu un mÃªme nombre de voix est dÃ» au hasard.
Ont obtenu six voix :
Duchesse de Sutherland, rose tendre; provenant d'un se-
mis de M. Laffay. - GÃ©ant des batailles, cramoisi Ã©clatant ;
semis de M. Guillot. - Souvenir de la Malmaison, carnÃ©
pÃ¢le; semis de M. Beluze, Ã  Vaise, prÃ¨s Lyon, 1843. - Rose
de la Reine, trÃ¨s-grande, rose lilacÃ©; semÃ©e par M. Laffay
en 1835, elle a fleuri pour la premiÃ r̈e fois en 1841.
Cinq voix :
Dupetit-Thouars, rouge violacÃ©.â€“ Duchesse de Monlper-
sier, rose tendre, cÅ“ur rose vif; obtenu par M. Margottin
en 1846. - Madame Laffay, rouge clair; semis de M. Laf-
fay-Vicomtesse Decaze (thÃ©, jaune pale centre jaune cuivrÃ©.
- Chromatella (noisette), jaune vif. - Prince Albert, rose
et violet; nÃ© chez M. Laffay, Ã  Bellevue, en 1840. - Paul-
: pourpre et cramoisi. - New Persian yellow, jaune
clatant.
Quatre voix :
Madame AngÃ©lina, blanc jaunÃ¢tre, devenant carnÃ©e; se-
mis de M. Chanet, Ã  Gentilly (Seine). - Vicomte de Cussy,
rouge cerise. - Comtesse de DuchÃ¢tel, rose trÃ¨s-vif; sems
de M. Laffay. - Lady Alice Peel, rose carminÃ©; semis de
M. Laffay. - Devoniensis (thÃ©), blanc jaunÃ¢tre, centre plus
jaune. - Adam (thÃ©), blanc; venu de semis Ã  Reims, chez
. Adam , vers 1838. - Madame AimÃ©e, carnÃ© tendre. -
Solfatare (noisette), jaune soufre. - Comte de Montalivet ,
rouge violacÃ© Ã  reflets pourpre. - Georges Lecamus, rose
clair. - Jacques Laffitte, rose carmin ; semis de M. Vibert,
1846. - Marguerite d'Anjou, rose satinÃ©. - Edouard Des-
fossÃ©s, rose clair; nÃ© en 1840, chez M. Renard-Courtin , Ã 
OrlÃ©ans. - William Jess, carmin lilas. - AimÃ©e Vibert
(noisette), blanc en bouquets; semis de M. Vibert. - La-
marque, blanc centre jaune. - Rose du Roi, rouge. - Jul a
de Fontenelle, violet foncÃ© - Cent feuilles, rose. - Cris-
tata, rose, calice crÃªtÃ©; nÃ©e en Suisse en 1827, mise dans le
commerce par M. Vibert - Acidalie, blanc lÃ©gÃ r̈ement rosÃ© ;
, nÃ©e en 1837 Ã  Angers, chez M. Rousseau.-Souchet, pourpre
violet; semis de M. Souchet, Ã  Bagnolet. - Mistress Bosan-
quet, blanc carnÃ©. - Triomphe du Luxembourg (thÃ©), rose
cuivrÃ©; semis de M. Hardy. - Aubernon, rose foncÃ©; nÃ© en
1840, chez M. Duval, Ã  Montmorency. - Prince d'Esterhazy
(thÃ©), rose nuancÃ©.
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Trois voix :
Menoux, rouge vif. - MoirÃ© (thÃ©), carnÃ© jaunÃ¢tre; nÃ© en
1840, chez M. MoirÃ©, Ã  Angers. - Princesse AdÃ©laide (thÃ©),
soufre , plus foncÃ© au centre. - Safrano (thÃ©), jaune. -
Souvenir d'un ami, rose tendre. - Antheros (thÃ©), blanc,
centre carnÃ© jaunÃ¢tre ; semis de M. Lepage, Ã  Angers. -
Madame BrÃ©on (Bengale), rose; semis de M. Verdier, 1841.
â€“ BougÃ r̈e (thÃ©), rose hortensia - Comte de Paris hybride),
rose violacÃ©, quelquefois striÃ©. - Pactole, blanc, cÅ“ur trÃ¨s-
jaune. - Comice * Seine-et-Marne, rouge violacÃ©. - Reine
des iles Bourbon, carnÃ© jaunÃ¢tre. - Baronne Prevost, rouge
violet vif; obtenu de semis par M. Desprez, Ã  Yebles, en
1842. - Henri Lecoq, rose vif nuancÃ© de carmin. - Belle
AmÃ©ricaine, rouge clair. - Cornet, rose tendre. - Duchesse
de Galliera, rose nuancÃ©; gain de M. Portemer, Ã  Gentilly.
â€“ GÃ©nÃ©ral Cavaignac, rose foncÃ© vif. - NoÃ«mi, rose clair.
â€“ Robin-Hood, rose. - Sydonie, rose. - Marquise Boc-
cella, blanc rosÃ©. - Madame Pepin, rose tendre ; semis de
M. Verdier, 1848. - Comte Bobrinsky, carmin foncÃ© vif.-
Etendard de Marengo, cramoisi vif. - Jeanne d'Arc, blanc,
centre rose pÃ¢le ; semis de M. Verdier, 1848. - GÃ©nÃ©ral
NÃ©grier, rose. - Louis Bonaparte, rose carminÃ©; obtenu
de graine en 1840 ou 1842, par M. Laffay, et dÃ©diÃ© Ã  Louis
Bonaparte, roi de Hollande, frÃ r̈e de NapolÃ©on. - Madame
Trudeau, rose foncÃ©. - Comte de Rambuteau, rouge clair
violacÃ©. - Proserpine, cramoisi vif; semis de M. Mondeville,
prÃ¨s Mennecy.-Georges Cuvier, cerise, bordÃ© de rose clair;
semis de M. Souchet. - Mistress Elliot, rose; semis de
M. Laffay. - Docteur Marx, pourpre vif; semis de M Laf-
fay.â€” Rivers, rose ; semis de M. Laffay, 1840. - Noisette
Desprez, jaune cuivrÃ©; semis de M. Desprez, Ã  Yebles. -
Ophirie, jaune cuivre rouge. - CÃ©sarine Souchet, rose clair ;
semis de M. Souchet, 1846. - Henry Clay, rose foncÃ© lilacÃ©.
- ClÃ©mence Seringe, carnÃ©e. - Dumont de Courset, nuancÃ©
cramoisi et carmin ; semis de M. Souchet. - MÃ©lanie Vil-
lermoz, blanc ombrÃ© de saumon. - Madame Hardy, blanc ;
semis de M. Hardy. - Rosine Margottin, rose clair tachÃ©
de lilas. - Unique panachÃ©e, blanc marbrÃ© de rose. - Cent-
feuilles des peintres, rose. - Pompon de Bourgogne, trÃ¨s-
petit, rose. - GÃ©nie de Chateaubriand, amarante carmin,
glacÃ© de violet; semis de M. Oudin, Ã  Lisieux. - Mousseuse
ordinaire, rose.
Deux voix :
Guillaume le ConquÃ©rant, rose vif; semis de M. Ogier,
1847. - Comte de Paris (thÃ©), rose clair. - Prince Charles,
cerise vif - Niphetos (thÃ©), blanc pur. - La Victorieuse,
blanc lÃ©gÃ r̈ement carnÃ©. -'l)octeur Roques, rouge violacÃ©.
Hermosa, carnÃ© vif. - MarbrÃ©e d'Enghien (pimprenelle),
jaune pÃ¢le marbrÃ© de rouge; semis de M. Parmentier, acquis
par M. Van-Houtte. - Narcisse de Salcandy (Provins),
ourpre, bordÃ© de blanc; mis dans le commerce par M. Van
Ioutte. - CÃ©lina Dubos, blanc carnÃ©, passant au blanc pur.
OEillet parfait, rouge striÃ© de blanc. - Jacquinot, rose au-
rore, bordÃ© et panachÃ© de blanc. - Tricolore de Flandre
(Provins), fonds blanc striÃ© d'amarante et de lilas (Van-
Houtte). - MercÃ©dÃ¨s (Provence), fond blanc panachÃ© de ro e
lilas; semis de M Vibert-en 1847. - Smithii thÃ© , blanc,
centre jaune. - MÃ©lanie Cornu, rouge violacÃ© vif: semis de
M. Cornu, Ã  Versailles, en 1840. - Prince EugÃ¨ne (Bngale),
pourpre cramoisi. - Soleil d'Austerlitz, rouge Ã©clatant. -
Praire, incarnat trÃ¨s-tendre. - Julie ManÃ§ais, blanche. -
CymÃ©dor, couleur de giroflÃ©e. - Madame FrÃ©mion , cerise
vif. - Louise PÃ©ronay, rose foncÃ© ombrÃ© de carmin. -
Laure Ramand, rose trÃ¨s-tendre. - BÃ©ranger, rose carminÃ©.
- Pie IX, rouge cramoisi. - Bancks de la Chine, blanc Ã 
grandes fleurs. - Elisa Sauvage (thÃ©), jaune pÃ¢le; semis
de M. Miellez, Ã  Esquiermes, en 1818. - Reine des fleurs,
rose lilas. - MarÃ©chal Bugeaud (thÃ©), blanc ombrÃ© de
couleur saumon. - Marie de Beaux, blanche, centre cuivrÃ©.
- Oscar Leclerc, rouge violet; semis de M. Verdie r, 1846.
- Madame Hallez de ClaparÃ¨de, carmin vif. - Madame
NÃ©rard , carnÃ© tendre. - Pompon cramoisi , cramoisi Ã©cla-
tant. - AdÃ l̈e MauzÃ©, rose , feuillage singulier; semis de
M. Vibert, 1847. - GÃ©nÃ©ral Changarnier, violet pourpre,
centre ardoisÃ©. - Madame LamoriciÃ r̈e, rose vif transpa -
rent. - Bouquet de Flore, rouge. - Deuil du duc d'OrlÃ©ans,
pourpre veloutÃ©. - CamÃ©e, rose pÃ¢le, plus foncÃ© au centre.
- Caroline de Sansal, carnÃ© clair. - Comtesse d'Egmont,
lilas foncÃ©. - Madame Guillot, rose. - EmÃ©rance (Pro-
vence), blanc jaunÃ¢tre. - Mousseuse blanche. - ZoÃ©, mous-
seuse, cramoisi, mousseuse partout. - FÃ©licitÃ© Parmentier,
carnÃ©e. - Prince de Galles, cerise. - Boule de neige (Pro-
vence), blanche. - Elisa MercÅ“ur (thÃ©), rouge foncÃ©. -
Bancks Ã  fleurs jaunes, trÃ¨s-petites fleurs jaunes en pani-
cules.-Bancks Ã  fleurs blanches, trÃ¨s-petites fleurs blanches
en panicules, odeur de violette.
Seul avec M. : je me suis rappelÃ© l'ancienne grosse
rose jaune, aussi double qu'une rose Ã  cent feuilles.
Seul, une rose de Provins panachÃ©e de blanc, de rose et
de violet, qu'on appelle en Normandie paysanne.
Les deux Ã©glantiers Ã  fleurs simples, le jaune et le ca-
pucine.
L'Ã©glantier Brownii, qui donne de grandes panicules de
roses simples blanches, tachÃ©es de rose Ã  la base des pÃ©tales.
Une multiflore ancienne, qui s'Ã©tend presque aussi vigou-
reusement que le rosier de Bancks et donne des fleurs aussi
petites d'un rose charmant.
Les laurenceana, bengales hauts de cinq Ã  six pouces,
chargÃ©s de fleurs toute l'annÃ©e.
Avouerai-je que j'ai aussi les anciennes roses blanches et
cuisse de nymphe et bengale de la Floride, qui forment de
si magnifiques buissons, et l'Ã©glantier Ã  fleurs rose pÃ¢le, que
les Anglais appellent suceet bryer (il est probable que j'Ã©cris
mal le mot), et dont le feuillage a une trÃ¨s-douce odeur de
* de reinette, avantage qu'ont du reste Ã  divers degrÃ©s
'Ã©glantier Ã  fleurs jaunes et l'Ã©glantier Ã  fleurs capucines.
Oserai-je dire en donnant une liste de cent quarante
roses, que sur Ã  peu prÃ¨s trois cents rosiers que j'ai dans
mon jardin, il n'y a pas plus de soixante variÃ©tÃ©s.
Je rÃ©pÃ ẗe ici ce que j'ai dit dans mon : article sur
les roses : Â« J'aime mieux dix fois cent belles roses que mille
roses diffÃ©rentes, dont les deux tiers seraient mÃ©diocres. Â»
Trois horticulteurs m'ont fait l'honneur de donner mon
nom Ã  trois roses : un horticulteur normand dont je ne sais
pas le nom;- M. Van-Houtte, de Gand : - et M. Portemer,
â€“ Aucune des trois n'a rÃ©ussi Ã  entrer dans
a liste.
ll y a des roses dans tous les pays. La nature en ayant
voulu faire le type de la grÃ¢ce et de la beautÃ©, a rÃ©pandu la
rose sous tous les climats ; aussi les plus mauvais jardins,
les sols les plus ingrats peuvent donner des roses. La rose
est presque de tous les vÃ©gÃ©taux qu'on cultive celui qui de-
mande le moins de soins Ã  l'homme, ou plutÃ t́ celui qui en
exige le moins ; car elle sait rÃ©compenser ceux qu'on prend.
Si vous avez un jardin petit, maussade, mal situÃ©, un sol
maigre, il y a un certain nombre de roses qui s'Ã©panouiront
cependant chez vous, et qui vous donneront leur Ã©clat et leur
parfum.
Culture.- Les rosiers en gÃ©nÃ©ral aiment une terre franche
un peu lÃ©gÃ r̈e ; je les ai cependant vus prospÃ©rer dans des
terres fortes et dans des sols pierreux.Un labour Ã  leur pied
tous les ans, une fumure tous les deux ans avec du terreau
non passÃ©, voilÃ  tout ce qu'ils exigent. On prescrit dans
beaucoup de livres de les placer Ã  mi-ombre, nÃ©anmoins il
ne faut pas les planter sous les arbres ni trop prÃ¨s d'eux.
On les taille au printemps. Les rosiers pimprenelles, quel-
ques noisettes, les bancks, les multiflores ne doivent Ãªtre
taillÃ©s qu'aprÃ¨s leur floraison. Les bancks doivent simplement
Ãªtre dÃ©barrassÃ©s du bois mort et raccourcis dans leurs bran-
ches trop vigoureuses.
TRAvAUx DU MoIs D'AvRIL.
Verger, arbres, etc. - On greffe en fente les pommiers et
les poiriers.
On donne aux orangers, vers le milieu du mois, dans la
terre, un copieux arrosement. On laisse les fenÃªtres de l'o-
rangerie ouvertes, mÃªme la nuit.
Si par hasard il vous Ã©tait impossible d'achever la planta-
tion d'un certain nombre d'arbres, il ne faudrait pas vous
dÃ©sespÃ©rer : on peut planter jusqu'en mai. J'ai vu rÃ©ussir
des arbres plantÃ©s dans le mois de juin. Il faut pour cela
les mettre en jauge et les changer de place tous les dix ou
douze jours, jusqu au moment de la plantation dÃ©finitive.
Potager. - Il faut se dÃ©fendre contre les limaces ; de
petits tas de son, de place en place, les attirent de trÃ¨s-loin,
et il est facile de les y tuer le matin. La chaux vive rÃ©duite
en poudre et semÃ©e autour d'une plante les en Ã©carte.
On Å“illetonne les artichauts; on sÃ¨me sur couche des me-
lons, des concombres, des choux-fleurs, des choux de Bruxel-
les, des tomates. des aubergines, des piments.
On sÃ¨me en pleine terre toutes les plantes potagÃ r̈es, ex-
ceptÃ© les haricots, qui sont exposÃ©s Ã  pourrir si on les plante
avant le commencement de mai. Cependant on fait bien d'en
risquer un peu en avril. On sÃ¨me frÃ©quemment, en petite
quantitÃ©, des raves, des radis, du cerfeuil, du persil, du
c esson, des Ã©pinards, des laitues, des romaines, etc.
Il est important pour toute espÃ¨ce de semis, de plantes
dÃ©licates surtout, de recouvrir autant que possible les grai-
nes avec du terreau ou de la terre de bruyÃ r̈e, qui ne se dur-
cissent pas. On recouvre les graines Ã  proportion de leur
finesse, dans une proportion qui varie d'un demi-millimÃ ẗre
pour les graines fines; Ã  dix ou douze millimÃ ẗres pour les
grosses. Si le temps est sec, il faut arroser lÃ©gÃ r̈ement les
graines semÃ©es pendant les premiers jours.
Jardin d'agrÃ©ment. - On fauche les gazons. On peut
sortir de la terre les lauriers roses, les verveines-citronnelles,
les fuchsia, les salvia-patens.
On sÃ¨me sur place les nÃ©mophiles, les capucines, les lu-
pins annuels, les pois de senteur (en Normandie, les pois de
senteur semÃ©s avant l'hiver sont beaucoup plus beaux ;je
n'ai pas vu cet usage tentÃ© ailleurs), les nigelles, le rÃ©sÃ©da,
les volubilis.
On divise, si on ne l'a pas fait dans le mois prÃ©cÃ©dent, les
chrysanthÃ¨mes, coquelourdes, asters, centaurÃ©es , phlox,
Å“illets de poÃ«te, centaurÃ©es, etc. On plante les dahlias.
Sur une couche tiÃ¨de, ou simplement sur une plate-bande
terreautÃ©e bien exposÃ©e, on sÃ¨me les reines-marguerites,
les balsamines, les roses et les Å“illets d'Inde, les belles-de-
nuit, les belles-dejour (on sÃ¨me Ã©galement ces derniÃ r̈es sur
place), les zinnia, les seneÃ§ons, etc.
Pendant ce mois encore, il faut arroser de prÃ©fÃ©rence le
matin.
ALPHoNSE KARR.
Saint-Adresse.
Poisson d'avril ! n'est-ce pas lÃ  le refrain de notre vie tout
entiÃ r̈e ? Enfants, que de choses n'attendons-nous pas qui ne
viennent jamais ! Jeunes gens, que de promesses nous sont faites
qui ne sont jamais tenues ! MÃªmes dÃ©ceptions pour l'Ã¢ge mÃ»r et
pour la vieillesse. Demain tu seras heureux, nous crie l'espÃ©-
rance, et demain nous rÃ©pond : Poisson d'avril !
Demain je serai riche, dit le pauvre diable que le gros lot
d'une loterie affriande et qui jette sur cette frÃªle base sa derniÃ r̈e
piÃ¨ce de monnaie. Demain la scÃ¨ne franÃ§aise retentira de mon
nom, dit un jeune Ã©crivain Ã  peine Ã©chappÃ© du collÃ©ge. Demain
il y aura Ã  la bourse une hausse de 2 fr., dit le spÃ©culateur qui
veut acheter de la rente. Demain l'ordre et le crÃ©dit seront rÃ©ta-
blis en France, dit le marchand prÃ¨s de fermer boutique. De-
main nous aurons nn empereur ! Demain, un roi ! Demain, un
prÃ©sident nouveau ! Demain nous n'aurons plus ni reprÃ©sentants,
ni prÃ©sident ! s'Ã©crient mille voix confuses. Et Ã  toutes ces voix
demain rÃ©pond .. Poisson d'avril ! Il n'y a que la mort qui ne
manque jamais Ã  sa parole.
Poisson d'avril ! Rien de plus clair que le sens attachÃ© Ã  cette
expression proverbiale ; mais quelle en est l'origine ?
C'est ordinairement dans le mois d'avril que se font les pÃªches
les plus frÃ©quentes, disent certains Ã©tymologistes. Or, qu'y a-t-il
de plus incertain que la pÃªche ? et que rapporte bien souvent le
pÃªcheur dans son panier ? Des poissons d'avril.
Selon d'autres, voici la vÃ©ritable cause de ce singulier dicton :
Charles III , duc de Lorraine, s'Ã©tant dÃ©mis de ses Etats en fa-
veur de son frÃ r̈e, le cardinal Nicolas-FranÃ§ois, celui-ci, aprÃ¨s
avoir sans doute obtenu l'autorisation du saint-pÃ r̈e, dÃ©posa la
barrette et Ã©pousa sa cousine Claude, fille de Henri II, un des
prÃ©dÃ©cesseurs de Charles III. La politique des ducs de Lorraine
se montrant favorable Ã  l'Autriche, Richelieu, qui mÃ©ditait la
rÃ©union de la Lorraine Ã  la France, ne dut pas voir de bon Å“il
un mariage dont les suites pouvaient le gÃªner dans l'exÃ©cution
de ses dessins. Par son ordre, le marÃ©chal de la Force investit
LunÃ©ville, met la main sur les deux Ã©poux et les fait incarcÃ©rer
dans le chÃ¢teau de Nancy. Mais le 1er avril 1634, le duc trouve
- le moyen de tromper ses gardes et se sauve en traversant la
Meuse Ã  la nage, ce qui fit dire aux Lorrains que c'Ã©tait un pois-
son qu'on avait donnÃ© Ã  garder aux FranÃ§ais.
Par malheur pour la conclusion Ã  tirer de cette anecdote, le
dicton qu'elle devrait expliquer lui est antÃ©rieur, et force nous est
de nous mettre en quÃªte d'autres explications.
Le poisson aux couleurs brillantes et Ã  la chair agrÃ©able que
l'on nomme maquereau, porte aussi dans tous les anciens voca- .
bulaires le nom de poisson d'avril. Mais comme la pÃªche n'en est
pas plus difficile que celle des autres poissons , nous cherchons
vainement quel rapport existe entre lui et le dicton qui nous
occupe.
Ce n'est pas, du reste, sur des faits si peu gÃ©nÃ©raux que se
peut Ã©tablir une expression proverbiale. Un proverbe, c'est en
quelque sorte un cri Ã©chappÃ© Ã  la conscience d'une nation ou tout
au moins d'une province. N'en cherchez la source ni dans une
anecdote, ni mÃªme dans une coutume trop restreinte. Nous pen-
sons donc que l'explication donnÃ©e par le savant Fleury de Bel-
lingen dans son Etymologie des proverbes franÃ§ais (livre I,
page 44 ; Ã©dition in-8Â°, la Haye, 1656), est la seule vraisem-
blable. Selon lui, poisson d'avril dÃ©rive, par corruption , de
passion d'avril. N'est-ce pas, en effet, le plus souvent dans ce
mois-lÃ  que tombe le vendredi-saint ? Et la maniÃ r̈e dÃ©risoire
dont le Christ fut renvoyÃ© d'Anne Ã  CaÃ¯phe, de CaÃ¯phe Ã  Pilate,
de Pilate Ã  HÃ©rode et d'HÃ©rode Ã  Pilate, ne forme-t-elle pas prÃ©-
cisÃ©ment le caractÃ r̈e mÃªme de la coutume que l'on nomme chez
nous poisson d'avril ?
Â« Eh bien ! vous avez gagnÃ© le lingot d'or de 400,000 fr. !
â€“Ciel !- N'avez-vous pas le NÂ° 54,000 ?-Justement. - C'est
celui que le SiÃ¨cle publie ce matin. - Mon Dieu ! mon Dieu ! Â»
Et notre homme, Ã  moitiÃ© fou , s'Ã©lance dans la rue et court au
plus prochain cabinet de lecture. Le SiÃ¨cle vient d'Ãªtre empruntÃ©
au dehors ; mais il ne peut tarder Ã  Ãªtre rapportÃ©. Le numÃ©ro
gagnant reprend sa course et se met Ã  la recherche d'un autre ca-
binet de lecture, en maudissant l'ordonnance de police qui pro-
hibe la vente du SiÃ¨cle sur la voie publique. Le reste se devine,
et la mystification du 1er avril est complÃ ẗe.
Ces courses Ã  la poursuite d'un but imaginaire qui recule sans
cesse se retrouvent jusque dans les Ã©preuves que naguÃ r̈e encore
on imposait aux jeunes apprentis. Qui ne se souvient de la fa-
meuse huile de cotret, si chÃ r̈e au vieil esprit gaulois, fort amou-
reux , comme on sait, de toute rencontre oÃ¹ Martin-bÃ¢ton a le
premier rÃ ĺe ? Qui ne se souvient du moule Ã  gants, dont la re-
cherche formait une longue OdyssÃ©e, qui se terminait presque
toujours par l'application du moule mÃªme de la nature sur la
joue du candide questionneur ? Comment oublier la presse Ã  ve-
lours, pavÃ© d'un poids raisonnable, que l'on enveloppait prÃ©cieu-
sement dans un morceau d'Ã©toffe, et que le jeune commis de
nouveautÃ©s ou de merceries portait de magasin en magasin jus-
qu'Ã  ce que, la fatigue aidant, un soupÃ§on involontaire lui fit
jeter les yeux sur cette presse mystÃ©rieuse ? On se rappelle enfin
le dictionnaire des arrÃªts futurs que les jeunes clercs de notaire,
encore peu accoutumÃ©s Ã  rÃ©flÃ©chir, allaient demander de librairie
en librairie.
N'est-ce pas lÃ  Ã©videmment une imitation bouffonne des
courses que l'on fit faire au Sauveur, et les exemples nous man-
queraient-ils pour justifier la transformation du mot passion en
celui de poisson; transformation d'autant plus aisÃ©e que dÃ©jÃ ,
comme nous l'avons dit, l'expression de poisson d'avril existait
dans la langue et s'appliquait au maquereau ? Ne soyons donc
pas trop Ã©tonnÃ©s si le pieux Ã©rudit ajoute : Â« Partant, ceux qui
prennent plaisir Ã  ce passe-temps, Ã©tant mieux informÃ©s de son
institution, doivent considÃ©rer que, si l'ignorance a rendu par ci-
devant leur action excusable et leur jeu innocent, la connaissance
les rendra dÃ©sormais blÃ¢mables et dignes d'Ãªtre traitÃ©s Ã  la
fourche. Â»
DÃ©cision un peu sauvage et que n'eÃ»t certes pas approuvÃ©e
Joseph-ClÃ©ment de BaviÃ r̈e, archevÃªque et Ã©lecteur de BaviÃ r̈e,
Ã©vÃªque et prince de Heldesheim et de LiÃ©ge. Le fait que nous
allons raconter appartient-il Ã  l'Ã©poque oÃ¹ l'Ã©lecteur de Cologne,
mis au ban de l'empire avec son illustre frÃ r̈e Maximilien-Jo-
seph, Ã©lecteur de BaviÃ r̈e, se rÃ©fugia en France en attendant que
la paix d'Utrecht les eÃ»t replacÃ©s l'un et l'autre sur leur trÃ´ne
Ã©lectoral?Nous sommes assez mal Ã©difiÃ© sur ce point Mais si la
chronique dit vrai, ClÃ©ment de BaviÃ r̈e, se trouvant Ã  Valen-
ciennes, annonÃ§a qu'il prÃªcherait le 1er avril. Au jour indiquÃ©,
il monta en chaire, salua gravement le nombreux auditoire qui
Ã©tait accouru pour l'Ã©couter, fit le signe de la croix, prononÃ§a ces
mots : Poisson d'avril ! et se retira sans ajouter une parole, tan-
dis que des trompettes et des cors de chasse faisaient au dehors .
un tintamarre digne d'une pareille scÃ¨ne. -
HENRY TRIANON.
Expositflon universelle de Londres â€¢
Historique du Palais de cristal. - Un mot sur le projet de M. Horeau, de
Paris, et sur celui de MM. Turner, de Dublin. - Concours des mÃ©dail-
les.-Avantages matÃ©riels et portÃ©e morale des expositions industrielles
universelles. - NÃ©cessitÃ© de les continuer et de les Ã©tendre. - Principe
et convenances de leur distribution et de leur organisation. - Devoirs
des exposants Ã©trangers. - Obligations de la presse.
Palais de cristal... Qui donc le premier a si magnifiquement
dÃ©nommÃ© le monument nouveau de * Est-ce un
homme de l'art, un industriel, un journaliste, ou bien plutÃ t́
un jeune universitaire encore sous les influences du rÃ©cit
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attrayant des splendeurs d'un conte arabe?Nous ne savons,
et probablement personne ne pourrait au juste nous le dire,
toujours est-il que la voix publique a si vite patronÃ© ce nom,
que force nous est aussi de l'accepter. Qu'on nous permette
toutefois de faire quelques rÃ©serves dans l'intÃ©rÃªt de l'avenir.
Palais de l'industrie. eÃ»t Ã©tÃ© selon nous une dÃ©signa-
tion plus naturelle, plus exacte aussi.
Lorsque le comitÃ© chargÃ© des soins et de l'organisation de
l'Exposition universelle se dÃ©cida Ã  ouvrir un concours pour
le plan le plus convenable au local destinÃ© Ã  la rÃ©ception des
produits Ã  exposer, tout le monde applaudit Ã  ce sage expÃ©-
dient; chacun sentait que c'Ã©tait prudemment trancher le
premier nÅ“ud d'une grave difficultÃ©. Aussi jamais appel ne
fut-il mieux entendu.
233 projets appartenant Ã  11 nations diverses furent
adressÃ©s au comitÃ©. L'Angleterre comptait pour 179; la
France pour 27; l'Ecosse pour 6; l'Irlande pour 3; la Hol-
lande pour 3; la Belgique pour 2; la Suisse pour 2; le Ha-
novre pour 1; le royaume de Naples pour 1 ; la Prusse rhÃ©-
nane pour 1 ; la * de Hambourg pour 1.7 projets Ã©taient
sans dÃ©signation d'origine.
Un premier choix fut fait parmi tous les concurrents, et
les plus mÃ©ritants Ã©taient au nombre de 70 nominalement
dÃ©signÃ©s.Ce fut la sÃ©rie A.
Dans ce groupe on fit encore un choix d'Ã©lite renfermant
18 projets. Ce fut la sÃ©rie B.
nfin, dans cette seconde sÃ©rie, une distinction hors ligne
fut encore dÃ©terminÃ©e. Elle comprenait trois noms : M. Hec-
:eau, de Paris; MM. Richard et Thomas Turner, de
UlOllIl.
Nous avons lu avec beaucoup d'attention les termes du
programme offert aux concurrents, et nous dÃ©clarons avec
franchise que la loyautÃ© des membres du ComitÃ© nous semble
parfaitement sauve. Nulle part nous ne voyons que la rÃ©serve
du droit d'exÃ©cution ait Ã©tÃ© faite au profit des premiers ar-
rivÃ©s, des plus mÃ©ritants.Cependant nous ne pouvons taire
Projet d'Ã©difice pour l' Exposition universelle de Londres, prÃ©sentÃ© Ã  la Commission royale d'Ang'e erre par M llector llorcau, architecte Ã  Par s, auquel e premicr prix a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©. - Ã‰lÃ©vation
qu'ici quelque chose nous gÃªne et mÃªme vient blesser notre
sens intime. C'est de voir l'homme Ã  qui l'on a accordÃ© l'in-
signe honneur d'exÃ©cuter le monument de Hyde-Park ne
pas faire partie non-seulement du coRPs D'Ã‰LITE, mais mÃªme
de l'armÃ©e entiÃ¨re des combattants, qui, ouvertement,
gÃ©nÃ©reusement ont payÃ© tout d'abord de leur personne. Et,
en vÃ©ritÃ©, ces victorieux Ã©conduits au nom de la lettre si ce
n'est de l'esprit du programme, nous semblent parfaitement
en droit de rÃ©pÃ©ter douloureusemÃ©nt avec le poÃ«te latin ces
paroles si connues :
Sic vos, non vobis...
Cependant, comme le projet de M. Paxton est une Å“uvre
hardie, ingÃ©nieuse, honorÃ©e d'un imposant suffrage, nous
espÃ©rons que les services qu'elle va rendre finiront par ra-
cheter aux yeux de tous son pÃ©chÃ© originel. Mais Ã  titre
d'historien nous devions d'autant mieux nous faire l'Ã©cho des
plaintes que l'admission de ce projet a suscitÃ©es, que nous sa-
Â· vons ces plaintes aussi vives de l'autre cÃ´tÃ© du dÃ©troit que
partout ailleurs.
-
Comme fiche de consolation Ã  offrir aux plus mÃ©ritants des
concurrents, nous donnons aujourd'hui le plan du projet de
M. Horeau. Nous espÃ©rons pouvoir offrir ensuite celui de
MM. Turner.
Le projet de M. Horeau a quelque chose de monumental
qui plaÃ®t Ã  l'Å“il et qui n'eÃ»t que gagnÃ©, croyons-nous, Ã 
l'exÃ©cution. Il comportait de plus une Ã©lasticitÃ© d'extension
et de rÃ©trÃ©cissement qui, sans rien enlever Ã  son mÃ©rite
d'ensemble, n'eÃ»t pas Ã©tÃ© sans avantages pour le prÃ©sent
comme pour les expositions Ã  venir.
La salle d'exposition Ã©tait divisÃ©e en cinq galeries : une
grande, deux moyennes et deux petites pour recevoir com-
modÃ©ment les diverses natures de produits. L'auteur avait
cherchÃ© Ã  composer un Ã©difice d'une disposition simple, ap-
propriÃ©e aux besoins de la circonstance, et construit avec
toutes matiÃ¨res incombustibles portant l'empreinte des der-
n'ers progrÃ¨s de l'industrie et de l'art aujourd'hui si parfait de
la construction.
Le concours ouvert par le comitÃ© pour les mÃ©dailles Ã  offrir
**
Ã  la fin de l'exposition a Ã©tÃ© non moins brillant que le concours
ouvert au sujet du monument. 129 dessins ont Ã©tÃ© envoyÃ©s
par diverses contrÃ©es. L'Angleterre, la France, la Belgique
ont ici r mportÃ© les honneurs de la lutte. Pour les trois prix
de cent livres sterling nous devons mentionner MM. Hippo-
lyte Bonnardel, de Paris; LÃ©onard C. Wyon et Adams, de
londres.
Les seconds prix de 50 livres sterling ont Ã©tÃ© remportÃ©s
par MM. Gayrard, de Paris ; John Hencok, de Londres ;
L. Wiener, de Bruxelles.
On assure que les laurÃ©ats graveurs seront plus heureux
que leurs collÃ¨gues en architecture, et qu'ils verront mettre
Ã  exÃ©cution les dessins choisis par le jury d'examen.
L'Illustration a dÃ©jÃ  fait connaÃ®tre les dessins de MM. Bon-
nardel et Gayrard dans son NumÃ©ro du 27 juillet der-
nier; elle donne aujourd'hui les quatre autres dessins.
Les objets destinÃ©s Ã  l'ornementation intÃ©rieure du Palais de
cristal ont Ã©tÃ© offerts avec le plus vif empressement au ComitÃ©.
ll y a parmi ces objets des Å“uvres capitales, et qui ne seront
pas la partie la moins intÃ©ressante de la solennitÃ© qui va
s'ouvrir. L'Allemagne, l'Angleterre, la France y figureront
en premiÃ¨re ligne. Nous ne tenons Ã  mentionner ici ni les
sujets ni les artistes qui les ont produits, voulant laisser aux
visiteurs l'entier plaisir de la premiÃ¨re vue et de la surprise.
Les opinions sur les effets que sont appelÃ©es Ã  produire
les Expositions universelles sont loin d'Ãªtre les mÃªmes. Il
faut mÃªme dire qu'Ã  ce sujet les meilleurs esprits se trou-
vent en dÃ©saccord. Cependant, en pesant froidement les
avantages et les inconvÃ©nients, on est amenÃ© Ã  reconnaÃ®tre
Projet de M. Hector Horeau. - Coupe intÃ©rieure.
que le bien l'emporte infiniment sur le dommage que quel-
ques-uns semblent entrevoir et redouter, soit pour eux-
mÃªmes, soit pour leur pays.
Une exposition universelle nous semble Ãªtre pour les in-
dustriels, maÃ®tres et ouvriers, une grande et trÃ¨s-heureuse
Ã©cole d'enseignement mutuel oÃ¹ chacun, avec quelque intel-
ligence et un peu d'application , doit trouver facilement Ã 
pouvoir observer, Ã  se bien renseigner, Ã  utiliser, Ã  retenir
: chose de neuf. Les produits manufacturÃ©s similaires
origine diverse ne se jugent bien que par rapprochement,
attentivement Ã©tudiÃ©s et comparÃ©s. Les instruments de tra-
vail Ã  leur tour, pour Ãªtre bien compris, ont besoin d'Ãªtre
vus, maniÃ©s, mis en mouvement. Et il faut reconnaÃ®tre que
tout cela ne se peut commodÃ©ment et Ã©conomiquement bien
faire nulle part mieux que dans le courant et dans l'enceinte
d'une vaste exposition. Et si parfois l'homme intelligent a
quelque perte Ã  faire, il faut aussi qu'il songe aux conquÃªtes
qu'en Ã©change il peut gagner.
A ces profits certains qui touchent Ã  la partie matÃ©rielle
des choses, il faudrait aussi davantage songer Ã  ajouter les
bÃ©nÃ©fices de l'ordre moral, dont il faut toujours savoir tenir
un sÃ©rieux compte, au sein d'une sociÃ©tÃ© bien organisÃ©e.
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On a bien souvent parlÃ© de la nÃ©cessitÃ© de for-
mer des assemblÃ©es internationales, d'Ã©tablir des
congrÃ¨s universels de la paix. AssurÃ©ment c'Ã©tait
lÃ  une idÃ©e fort louable. Mais sans le chercher et
le prÃ©voir n'arrivons-nous pas ici Ã  une solution
du problÃ¨me bien autrement dÃ©cisive et gÃ©nÃ©rale?
L'Allemand, le Belge, le FranÃ§ais se prÃ©parant
Ã  traverser la Manche, le Russe quittant la Balti-
que, l'AmÃ©ricain s'Ã©lanÃ§ant avec son ardeur habi-
tuelle vers notre Europe, toutes ces nations, tous
ces hommes isolÃ©s comme rÃ©unis en masse, que
viennent-ils faire de plus certain et de plus dura-
ble sur les bords de la Tamise, si ce n'est de la
paix universelle ?
Dans un ordre de conjectures moins Ã©levÃ©, le
profit moral ne sera pas moindre. Il y a dans le
caractÃ¨re de nos voisins quelque chose de positif,
de persÃ©vÃ©rant, de rÃ©flÃ©chi, qu'il nous importe
de pouvoir observer de prÃ¨s, et qui, mÃ©langÃ©
avec nos qualitÃ©s propres, ne saura amener que
de bons rÃ©sultats.
L'industriel franÃ§ais vit en gÃ©nÃ©ral un peu trop
avec lui-mÃªme, et ne profite pas assez de la leÃ§on
et du savoir des autres. L'Anglais, au contraire,
essentiellement cosmopolite et excellent observa-
teur, n'ignore rien de ce qui se passe Ã  l'Ã©tranger,
ct personne aussi n'est plus habile que lui Ã  le
saisir, Ã  se l'approprier.
L'Exposition universelle peut Ãªtre pour nous un
vaste et trÃ¨s-commode enseignement. Il est seule-
ment on ne peut plus dÃ©sirable que nous nous y
prÃ©sentions avec la pensÃ©e qu'Ã  l'avance nous ne
Savons pas tout , et qu'au contraire nous avons
beaucoup Ã  voir et surtout Ã  apprendre.
En pareille occurrence, on devine que notre
vÅ“u, comme notre espÃ©rance, serait celle d'arri-
ModÃ¨le exÃ©cutÃ© par M. Adams.
convertir en une exposition universelle et l'offrir
en retour de l'hospitalitÃ© que les autres peuples
nous auront dÃ©jÃ  offerte?C'est Ã©videmment Ã  ne
pas mettre en question. - -
Une exposition Ã  Saint-PÃ©tersbourg viendrait
dignement clore la pÃ©riode de la sÃ©rie quinquen-
nale que nous indiquons. Plusieurs raisons nous
semblent militer pour un semblable choix. La
Russie est trÃ¨s-brillamment entrÃ©e, comme nous
l'avons dÃ©jÃ  fait observer, dans la carriÃ¨re des
solennitÃ©s industrielles. La Russie, qui de plus
est gÃ©ographiquement le point assez central ent e
les peuples asiatiques et l'Occident, peut aussi
devenir un point de contact qui pour tous ne sera
pas sans avantages. En faisant concorder l'Exposi-
tion avec quelqu'une de ces cÃ©lÃ¨bres foires qui
dÃ©jÃ , de longue date, rÃ©unissent les plus importants
produits de la fabrication et de la production na-
turelle de l'Asie, on peut nous offrir quelque chose
d'infiniment intÃ©ressant, et cette exposition ne
sera sÃ»rement pas l'une de celles qui auront le
moins d'attrait pour tous.
Ces jalons une fois posÃ©s, il y a Ã  examiner
les moyens de pouvoir organiser ces grandes so-
lennitÃ©s avec le plus de convenances et de com-
moditÃ© possibles pour chacun de ceux qui veulent
bien y prendre part.
On s'est dÃ©jÃ  plaint assez vivement en France
et dans d'autres pays de la place que l'Angleterre
s'est rÃ©servÃ©e et compte occuper dans le Palais de
cristal.
Evidemment, il y a dans ce reproche une pro-
fonde injustice. N'est-il pas naturel et fort juste,
au contraire, que la nation qui offre chez elle le
l NDUSTRIANA FOVET ,
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MÃ©dail'es de recompenses pour l'Exposition de Londres. - ModÃ¨le exÃ©cutÃ©
par M. LÃ©onard C. Wyon.
----
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ModÃ¨le exÃ©cutÃ© par M. Hencok.
ver Ã  ce que l'heureuse et large institution qui
dÃ©bute Ã  l'heure qu'il est, pÃ»t avoir le plus long
avenir possible. Il faut que chacun se prÃ©occu
d'hors et dÃ©jÃ  des moyens de conserver, d'Ã©tendre
le cercle des expositions universelles. chaque peu-
ple, chaque industriel, toute grande branche de
travail doivent y trouver leur place et leur compte.
Cinq grandes Expositions nous paraissent pou-
voir se partager avec non moins de facilitÃ© que
de profit le monde producteur dans une Ã©gale pro-
portion : sur de telles bases l'espace ne sera ni
trop grand, ni la pÃ©riode trop longue.
n a dÃ©jÃ  parlÃ© d'une exposition universelle
amÃ©ricaine, dont le siÃ©ge serait Ã  New-York, le
point de l'AmÃ©rique en effet le plus frÃ©quentÃ©, le
mieux connu pour les affaires. Il faut ne pas per-
dre de vue cette excellente idÃ©e. Chacun de nous,
au contraire, doit l'embrasser avec ardeur et faire
de son mieux pour la soutenir et en amener la
rÃ©alisation.
L'AmÃ©rique a trop honorablement payÃ© sa
bienvenue au sein des nations plus vieilles en
civilisation, pour qu'Ã  leur tour elles tiennent Ã 
aller dignement prendre place au grand banquet
auquel elle les convie. * la scÃ¨ne remplie
pour 1852.
Une exposition universelle Ã  Berlin, centre du
Zollverein et de la grande famille allemande, se-
rait la troisiÃ¨me en date pour l'annÃ©e suivante.
L'Autriche aurait, sans aucun doute, quelque peine
Ã  aller se fondre dans une exposition purement
allemande ; elle n'aura certainement pas les mÃª-
mes scrupules pour une exposition du travail de
toutes les nations.
En 1854 tombe de droit l'Ã©poque de notre ex-
position nationale. Qui de nous ne voudrait la
ModÃ¨le exÃ©cutÃ© par M. Wiener.
siÃ©ge de l'Exposition et en supporte la dÃ©pense
principale, puisse tout d'abord y dÃ©velopper toutes
ses forces et montrer aux autres peuples l'entier
complÃ©ment de ce qu'elle peut faire ? La commo-
ditÃ©, l'Ã©conomie, le transport plus facile de sa part
des hommes et des choses, tout ne just fie-t-il pas
une pareille prÃ©tention, nous pourrions mÃªme dire
un pareil droit ?
Oh ! sans doute, si l'Angleterre devait Ã  elle
seule offrir et continuer le spectacle d'une sem-
blable solennitÃ©, ce prÃ©cÃ©dent serait peu justifia-
ble; mais comme elle admet volontiers un con-
cours successif, elle a bien fait de poser, comme
rÃ¨gle, que la MoiTIÃ‰ de l'espace serait rÃ©servÃ©e Ã 
ses produits nationaux. C'est bien certainement
pour n'y pas rÃ©flÃ©chir assez que l'on condamne
cette dÃ©termination, selon nous au contraire pleine *
de sens et de justesse.
Nous avons assez souvent rencontrÃ©, dans le
monde, des exposants qui se demandaient si l'ac-
cueil que leur feraient les Anglais serait bon. Ils
ne connaissaient Ã©videmment pas, ceux-lÃ , la terre
qu'ils allaient bientÃ´t aborder. Nous sommes en
mesure de leur apprendre que l'Angleterre d'au-
jourd'hui n'est plus l'Angleterre d'il y a cinquante
ans. LÃ  comme partout les mÅ“urs se sont radou-
cies, les : ont perdu de leur force.Si l'hos-
pitalitÃ© anglaise est encore aujourd'hui prudente,
rÃ©servÃ©e, ce n'est lÃ  pour ainsi dire qu'un moyen
d'Ã©preuve. A mesure que l'Ã©tranger se fait con-
naÃ®tre Ã  son avantage, cette rÃ©serve se change en
confiance pleine d'abandon, de sincÃ©ritÃ©, de dÃ©-
VOuement.
Ainsi, nous sommes pleinement rassurÃ© Ã  cet
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Ã©gard : mais, Ã  notre tour, autre chose, nous l'avouerons,
nous inquiÃ¨ te quelque peu; c'est Ã  savoir si les exposants
Ã©trangers, faisant un moment pour ainsi dire partie, non-
seulement par leur personne, mais encore par leurs Å“uvres,
leurs espÃ©rances de triomphe commun, de la famille anglaise,
sauront toujours se montrer des hÃ t́es convenables.
- Chacun, ce nous semble, doit se dire ici que nous allons
chez un peuple sÃ©rieux, tenant essentiellement Ã  ses mÅ“urs,
Ã  ses usages privÃ©s, Ã  ses institutions publiques, Ã  ses idÃ©es,
Ã  son culte religieux. Eh bien ! tout cela, quelles que soient
Ã  cet Ã©gard les idÃ©es, la maniÃ¨re de voir de l'Etranger visi-
te r, doit lui paraÃ®tre digne de mÃ©nagement, de respect.
Cette attention, cette rÃ©serve sont le plus sÃ» r moyen de
gagner l'entiÃ¨ re estime de ceux que nous allons visiter, et
d'arriver plus vite aussi Ã  nous assurer des relations faciles,
durables. -
Les hommes d'expÃ©rience doivent surtout donner aux
jeunes gens le conseil de laisser de ce cÃ t́Ã©-ci du rivage une
partie de leur esprit, de leur jovialitÃ©. Ils doivent leur
dire qu'on ne les envoie pas sur les bords de la Tamise pour
rire et fronder, mais bien pour voir, observer, apprendre,
retenir.
A mesure que l'Ã¢ge et les affaires viendront mÃ» rir leurs
idÃ©es, les jeunes gens se fÃ©liciteront Ã  leur tour, sans nul
doute, d'avoir Ã©tÃ© envoyÃ©s Ã  cette grande Ã©cole du contact des
hommes et des choses, que rien au monde ne saurait pour
eux remplacer.
AprÃ¨s avoir volontiers parlÃ© du devoir d'autrui, nous ne
reculons pas devant l'occasion toute naturelle qui se prÃ©sente
de rappeler ici mÃªme nos propres obligations.
On a dit souvent, soit par Ã© oge, soit comme blÃ¢me, que
la presse de nos jours Ã©tait montÃ©e au rang d'un vÃ©ritable
Pouvoir, soit dans l'Etat, soit dans le Monde.
Peut-Ãªtre s'exagÃ¨re-t-on ici sa force et le rÃ ĺe qu'elle peut
jouer; cependant on a raison d'envisager son importance de
plus en plus rÃ©elle et de vouloir compter avec elle.
Mais plus la portÃ©e de la presse est reconnue chose posi-
tive, puissance effective, plus elle nous semble devoir aussi
s'attacher elle-mÃªme Ã  lÃ©gitimer - par ses services, son
obligeance, son impartialitÃ© - les conquÃªtes qu'elle fait, les
craintes qu'elle impose, les espÃ©rances qu'elle fait naÃ®tre.
Dans l'immense circuit du Palais de cristal, la presse doit
voir des ExposANTs, et non pas des Anglais, des Belges, des
FranÃ§ais, des Allemands, etc. Les trouvant tous rÃ©unis au
mÃªme titre dans la patrie commune du travail et de l'intelli-
gence, c'est leur mÃ©rite et non point leur nationalitÃ© que
nous avons Ã  juger.
EMILE BÃˆRES.
(9e article.)
Il y a dans un coin perdu du labyrinthe de l'exposition
un tableau d'une exÃ©cution soignÃ©e, reprÃ©sentant une tÃªte
de mort au milieu d'une couronne de fleurs et de feuilles
dessÃ©chÃ©es. Une mouche est posÃ©e sur le crÃ¢ne ; un bout de
toile d'araignÃ©e est prÃ¨s de lÃ  comme un emblÃ¨me de l'oubli
ou comme une menace Ã  l'insecte Ã©phÃ©mÃ¨re qui glisse Ã©tour-
diment sur ces ossements arides oÃ¹ s'agitaient jadis des
pensÃ©es et des sentiments.Ce cadre, de M. MALvAL, peintre
lyonnais, auteur de la mort de Louis de Vargas, dont nous
avons prÃ©cÃ©demment parlÃ©, est intitulÃ© Jeune fille et jeunes
fleurs. Il y a lÃ  tout un poÃ« me douloureux, toutes les dÃ©ri-
sions poignantes de la vie et de la mort ; l'opposition la plus
cruelle entre les images les plus riantes et les plus hideuses :
jeune fille - tÃªte de mort - unique et mÃªme chose ! image
navrante faite pour inspirer le poÃ« te ou le philosophe, mais
qui perd toute sa valeur sous le pinceau d'un peintre. La sur-
prise du contraste ne peut avoir lieu qu'Ã  l'aide du livret ;
sans lui le concetti disparaÃ®t. Bien plus, c'est dans le mot
du livret qu'est l'originalitÃ© de l'invention et de l'image; la
peinture n'est ici qu'un texte stÃ©rile : c'est le commentaire
qui a de l'intÃ©rÃªt.Cet exemple extrÃªme du choix malheureux
d'un sujet fait ressortir une erreur oÃ¹ tombent plusieurs ar-
tistes de nos jours, qui, se prenant au cÃ t́Ã© subtil, mÃ©taphy-
sique, ingÃ©nieux d'un sujet, s'imaginent faire Å“uvre de
eintre, tandis qu'ils font seulement Å“uvre de gens d'esprit.
ls cherchent le succÃ¨s en dehors des voies naturelles de
l'art, qui ne comporte pas tant de mystÃ¨res; et le public,
sans se fatiguer Ã  chercher le sens cachÃ©, passe indiffÃ©rent ;
il pourrait dire avec l'Arioste :
Che lavor si fÃ  quÃ®, ch'io non l'intendo ?
Un tableau, aujourd'hui, est bien rarement une Å“uvre
d'amour et de foi : c'est une chose combinÃ©e pour l'effet,
pour la surprise, pour le goÃ» t du moment. Aussi, le succÃ¨s
qu'il obtient est-il un succÃ¨s de vogue seulement. Presque
toutes ces lueurs passagÃ¨res s'effacent sans laisser de traces.
Ce n'est pas le talent qui fait dÃ©faut. Jamais, Ã  aucune autre
Ã©poque de l'histoire de la peinture, il n'y eut une telle quan-
titÃ© de mains habiles. Ce n'est pas l'intelligence non plus :
manque; mais elle est trop inquiÃ¨ te, trop prÃ©occupÃ©e des
moyens, des qualitÃ©s secondaires : elle n'a pas assez de sÃ©-
rÃ©nitÃ©; elle parle un langage troublÃ© Ã  des auditeurs agitÃ©s
et sceptiques ; car il faut le reconnaÃ®tre, si l'artiste se fait
dÃ©faut Ã  lui-mÃªme, il faut tenir compte aussi de l'influence
du milieu dans lequel il est obligÃ© de s'exercer. De nos jours,
il n'y a rien de semblable Ã  ce qui existait aux belles Ã©poques
de l'art : il ny a plus traces de subordination hiÃ©rarchique;
tous liens de l'Ã©lÃ¨ve au maÃ®tre sont brisÃ©s; en un mot, il n'y
a plus d' Ã©coles, plus d'efforts communs et de traditions sui-
vies. Il y a lÃ  certainement une cause d'infÃ©rioritÃ© pour la
: peinture. RaphaÃ« l, aujour l'hui, serait dans l'impossi-
ilitÃ© d' exÃ©cuter ses grands travaux. Chacun, abandonnÃ© Ã 
ses forces isolÃ©es, cherche Ã  mettre en relief une individua-
litÃ© hÃ¢tive, et, pour attirer les regards, exagÃ¨re ou fausse
ses qualitÃ©s naturelles ;un certain nombre s'Ã©garent dans des
recherches Ã©tranges et bizarres. A cÃ t́Ã© de la peinture quin-
tessenciÃ©e on trouve la peinture rÃ©aliste jusques Ã  la rudesse.
L'avÃ©nement de cet art farouche, qui, sous prÃ©texte de re-
venir a la nature, se prend Ã  la vÃ©ritÃ© la plus brutale, est le
cÃ t́Ã© saillant de l'exposition de cette annÃ©e. Il y a un siÃ¨cle,
quand le goÃ» t du moment Ã©tait aux Vanloo, aux Lancret et
aux Boucher, les bergers Ã©taient habillÃ©s de soie et avaient
des houlettes ou des musettes enrubanÃ©es. A jourd'hui on
est Ã  l'antipode de ces bergeries musquÃ©es. Mais les paysans
de Flagey, de M. Courbet et les bergers de M. Riesener et
de quelques autres sont, dans leurs grotesques laideurs, des
types aussi dÃ©plorables. L'art n'est ni ici ni lÃ  : il est entre
les deux.
Les excentricitÃ©s, les Ã©carts du goÃ» t, produits par les prÃ©-
tentions exagÃ©rÃ©es d'individualisme, choquent surtout quand
on les trouve dans les tableaux de grande dimension. C'est
principalement dans la grande peinture qu'il y a danger Ã 
s'Ã©loigner trop brusquement des traditions. Dans la petite,
dans le genre proprement dit, on peut le faire plus impunÃ©-
ment. Le genre n'a pour ainsi dire pas de limites; il se prÃªte
Ã  toutes les tentatives de la fantaisie individuelle. Aujourd'hui
il se ressent nÃ©cessairement des tÃ©mÃ©ritÃ©s et des bizarreries
auxquelles celle-ci s'abandonne. Mais dans son extrÃªme va-
riÃ©tÃ© et avec l'habiletÃ© des artistes qui le traitent, il est sans
contredit la plus heureu e manifestation de l'art moderne,
celle qui rencontre le plus facilement les sympathies pu-
bliques.- MalgrÃ© l'Ã©tendue de notre article septiÃ¨me sur le
Salon, consacrÃ© Ã  l'examen des tableaux de genre, nous
avons dÃ»  en laisser un grand nombre encore de cÃ t́Ã©. Nous
allons complÃ©ter cet examen rapide dans une derniÃ¨re tour-
nÃ©e faite dans les galeries de peinture.
eA la suite de la peinture rÃ©aliste de M. Bonvin, dont nous
avons parlÃ© dans un de nos premiers articles, il faut placer
celle de M. VILLAIN , qui a exposÃ© plusieurs petites toiles
d'une exÃ©cution lÃ¢chÃ©e, parmi lesquelles on doit remarquer une
Nature morte, d'un bon sentiment de couleur. - M FRÃˆRE
(Pierre-Edouard ) a exposÃ© sept petits tableaux d'une exÃ©-
cution facile et agrÃ©able. Nous citerons entre autres l'Appli-
cation et la Lecture. - M. PEzoUs n'est pas peintre , mais
il a de l'esprit d'observation, du *l' et de la gaietÃ©.
Qu'il Ã©vite de tomber dans la charge. - M. TRouvÃ‰ pousse
la vÃ©ritÃ© de l'imitation Ã  l'extrÃªme ; ses tableaux sont des
daguerrÃ©otypes colorÃ©s. - Les effets de trompe-l'Å“il que
M. TrouvÃ© rend sans grande recherche de pinceau, M. RoEHN
fils les Ã©tudie avec une finesse de travail qui Ã t́e tout ressort
Ã  sa peinture. Le Braconnier doit cependant Ãªtre remarquÃ©
pour la parfaite vÃ©ritÃ© de son aspect d'ensemble et pour la
justesse de ses dÃ©tails. -M. LoUBoN a rendu d'une maniÃ¨re
trÃ¨s-animÃ©e l'Emigration pendant le cholÃ©ra, Ã  Marseille.
Chaises de poste , vÃ©hicules de toutes sortes, charrettes et
brouettes, hommes, femmes, enfants, animaux, dans un pÃªle-
mÃªle pittoresque, gravissent Ã  l'envi la montÃ©e de la Viste,
au milieu de la poussiÃ¨re Ã©ternelle que le mistral soulÃ¨ve
dans toute la Provence ; c'est une page Ã  la fois triste et ridi-
cule de l'histoire denotre temps qui mÃ©ritederester.-M. PEN-
qUILLY, qui s'est fait un nom comme peintre fantaisiste, a ex-
osÃ© une dizaine de tableaux. Dans les Maraudeurs et dans la
alte de cavaliers flamands par une matinÃ©e d'hiver, il a
tout Ã  fait l'aspect de quelque ancien peintre de l'Allemagne
ou de la Flandre; il semble que ces peintures soient faites
d'aprÃ¨s quelques vieilles gravures. ll y a plus de verve
dans le Vieux troubadour, et plus de naturel et de vÃ©ritÃ©
dans les deux Bretons, mari et femme, tranquillement assis
devant leur maison le Dimanche avant les vÃ¨pres. Malheu-
reusement la prÃ©cision un peu sÃ¨che du pinceau et la froi-
deur du coloris nuisent Ã  l'agrÃ©ment de ces compositions spi-
rituelles. - Citons aussi une petite toile de M. V ETTER re-
prÃ©sentant Rabelais assis et rÃªveur devant un mur Ã©clairÃ©
par le soleil oÃ¹ un cep de vigne mÃ» rit son fruit inspirateur
de folle ivresse et de joyeusetÃ©s. - Le Secret surpris , de
M. HUMBER, est une fantaisie un peu mignarde qui rappelle
la maniÃ¨re de M. HAMoN. - M. WATTIER est un promeneur
attardÃ© des bosquets inventÃ©s par Watteau. Nonobstant, ses
jolies femmelettes rÃ©unies autour d'un DÃ©jeuner champÃªtre,
ses jolis arbres poudrÃ©s de soleil, ses jolies nichÃ©es d'amours
en embuscade parmi des fleurs et dÃ©cochant leurs traits Ã 
deux jeunes amoureux, tout cela n'est pas encore trop dÃ©-
paysÃ© en plein milieu de ce dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, moins
Ã©loignÃ© qu'il n'en a l'air, avec sa mine refrognÃ©e et politi-
que, des fantaisies coquettes et des mignardises imprÃ©gnÃ©es
de musc et de bergamote. D'ailleurs il lui faut un peu de
tout ; il aime Ã  voir le diable aussi bien que les anges. Il n'a
de goÃ» t prononcÃ© pour rien; et s'il avait du temps de reste
pour faire une thÃ©orie d'art, il la rÃ©sumerait volontiers en
disant : Tous les genres sont bons, hors le genre ennuyeux.
- Une foule de tableaux encore de MM. BÃ‰RANGER, BEssoN
(Faustin), BILLoTTE, CoMTE , CoUDER, DEHoDENCQ , DELA-
cRoIx (Auguste), JACQUAND, des deux frÃ¨res GIRAUD, LAU-
cÃ‰E, MERLE, StGNoL, STEvENs, TABAR, WAscHsMUT, ZAC,
meriteraient d'arrÃªtcr notre attention , mais nous sommes
obligÃ© de nous limiter.
Le Jeune malade a Ã©tÃ© inspirÃ© Ã  M. JoBBÃ‰-DUvAL par les
vers d'AndrÃ© ChÃ©nier. Dans cette peinture il y a quelque
chose de conventionnel, ainsi que dans les vers du poÃ« te;
mais elle a du charme et de la distinction. ll rÃ¨gne aussi
dans l'Hiver et le Printemps un certain sentiment poÃ©tique
qui est un peu maniÃ©rÃ©e dans la derniÃ¨re de ces deux com-
positions. - LÃ©da et Coronis, mÃ¨re d'Esculape, par M. NÃˆ-
qRE sont d'un dessin assez pur et d'un assez bon ton de
couleur. - M. GUERMANN-BoHN a rendu d'une maniÃ¨re
trop languissante les Ã©treintes pleines d'enivrement de Ro-
mÃ©o et Juliette. Il s'est pour le moins trompÃ© de climat
Nous ne sommes pas Ã  VÃ©rone , nous sommes sur les bords
de la Baltique ou de quelque mer du Nord plus reculÃ©e en-
core. Ce ne sont pas lÃ  des Italiens; ce sont des Scandi-
naves. C'est affaiblir la poÃ©sie de son sujet que de ne pas
donner Ã  ses personnages toute la beautÃ© idÃ©ale tirÃ©e de
leur tempÃ©rament.
Parmi les peintures religieuses, le tableau de la Vieillesse
de saint Jean l'EvangÃ©liste, par M. TIMBAL, malgrÃ© la froi-
deur de la composition et de l'exÃ©cution trop Ã©galement lisse,
qui rappelle la maniÃ¨re de M. Flandrin, merite d'Ãªtre re- .
marquÃ© Ã  cause de son unitÃ© calme et de sa gravitÃ©. Le saint
Jean manque d'expression; on dÃ©sirerait trouver un peu
d'expansion Ã  la place de cet a-pect gÃ©nÃ©ral si contenu. Ce
n'en est pas moins une Å“uvre digne d'Ãªtre particuliÃ¨ rement
signalÃ©e et dont le style sage et sÃ©vÃ¨re contraste avec le dÃ©-
vergondage de style et d'exÃ©cution qu'on s'efforce d'intro-
duire. - L'insuffisance du dessin et la couleur lourde et dÃ©sa-
grÃ©able font complÃ©tement obstacle au mÃ©rite rÃ©el de forte
et simple unitÃ© qui donne un grand caractÃ¨re Ã  la composi-
tion de M. DUGAs EAU, Notre-Dame-de-PitiÃ© : Â«  O vous tous
qui passez sur la route, regardez et voyez s'il est une douleur
Ã©gale Ã  ma douleur. Â»  ll ne fallait pas pousser cette dou-
leur de la Vierge jusqu'Ã  la laideur et Ã  l'abrutissement. -
Le Martyre de sainte Catherine, par M. BRUNE, le Christ ,
de M. CHAzAL, le saint Vincent de Paul prenant les fers d'un
forÃ§at , par M. LEcuRIEUx, les tableaux de MM DAUPHIN ,
HERBsTIIoFFER, HEssE ZUBERBUHLER, et, dans une autre di-
rection d'idÃ©es, ceux de MM. BoULANGER ( Louis) , DEBoN,
GIGoUx, MARQUET, MAssoN, appelleraient aussi Ã  diffÃ©rents
points de vue l'examen, si la critique Ã©tait moins affairÃ©e
au milieu d'une si grande quantitÃ© d'objets exposÃ©s. - Les
Fleurs et les Fruits seuls pourraient fournir une nomen-
clature trÃ¨s-Ã©tendue. Une foule d'artistes de talent se livrent
Ã  ce genre avec succÃ¨s. Les meubles, les ustensiles, les pro-
visions de bouche servent Ã©galement de sujets Ã  de fines et
prÃ©cieuses peintures. Ce goÃ» t-lÃ  n'est pas nouveau, il exis-
tait dans l'antiquitÃ©. Pline en parle : les artistes qui y ex-
cellaient, in iis consummatÃ¦  voluptatis , vendaient leurs
tableaux plus cher, dit il, que de grandes compositions.
C'est encore la mÃªme chose aujourd'hui. Si les annales de
l'art avaient Ã©tÃ© recueillies et conservÃ©es, ce serait en vÃ©ritÃ©
une chose curieuse d'y chercher dans l'histoire du passÃ© la
comparaison avec celle du prÃ©sent ; elles fourniraient sans
doute de nombreuses confirmations de l'adage du vieux
roi Salomon : Qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
A.-J. DUPAYs.
Chronique maus1lcale.
Il y avait longtemps que le ThÃ©Ã¢tre-Italien de Paris n'avait
offert Ã  son public la premiÃ¨re reprÃ©sentation d'un ouvrage
composÃ© tout exprÃ¨s pour lui. Nos souvenirs personnels les
plus Ã©loignÃ©s ne vont pas au delÃ  de l'administration de Se-
verini; mais nous avons bien prÃ©sente Ã  la mÃ©moire l'Ã©poque
oÃ¹ cet habile impresario, tout en faisant connaÃ®tre aux di-
lettantes parisiens les ouvrages alors les plus en vogue en
Italie, tels que la Straniera , la Sonnambula, la Norma,
Anna Bolena, etc., faisait venir Ã  Paris les compositeurs ita-
liens eux-mÃªmes, et leur demandait des partitions expres-
sÃ©ment Ã©crites pour ce public Ã©clairÃ© dont il s'Ã©tait chargÃ© de
cultiver et de satisfaire le goÃ» t. C'est ainsi que nous avons vu
tour Ã  tour Bellini nous donner I Puritani, Donizetti Marino
Faliero, Mercadante I Briganti, Costa Malec-Kadel, Mar-
liani il Bravo, Gabussi Ernani.Si nous ne nous trompons ,
le dernier ouvrage expressÃ©ment composÃ© pour les habituÃ©s
de la salle Ventadour, avant celui qui a Ã©tÃ© donnÃ© la se-
maine derniÃ¨re, est la Don Pasquale de Donizetti, reprÃ©-
sentÃ© sous l'administration de M. Vatel. Depuis lors nous
avons eu des ouvrages nouveaux importÃ©s d'Italie, dont le
mÃ©rite est plus ou moins gÃ©nÃ©ralement reconnu , mais de
partitions de compositeurs italiens Ã©crites Ã  Paris, point. En
voici une enfin : le Tre Nozze, paroles de M. Berettoni, mu-
sique de M. Giulio Alary; commandÃ©e au commencement du
mois de dÃ©cembre dernier, Ã©crite pendant les mois de jan-
vier et fÃ©vrier, reprÃ©sentÃ©e pour la premiÃ¨re fois le samedi
29 mars. Certes, on en conviendra , c'est lÃ  du moins de
l'activitÃ©, et de la part de tout le monde. Le nom de
M. G. Alary n'est pas inconnu aux lecteurs de l'Illustra-
tion; il y a un an , Ã  peu prÃ¨s Ã  cette Ã©poque, nous l'avons
citÃ© avec Ã©loges dans ces colonnes Ã  propos d'un oratorio, la
RÃ©demption , exÃ©cutÃ© et applaudi, malheureusement une
seule fois , Ã  la salle Ventadour. Dans les salons aussi , le
nom de M. G. Alary est rÃ©pandu et fort estimÃ©, Ã  cause de
nombreux morceaux de chant, d'un tour mÃ©lodique heureux
et d'une facture Ã©lÃ©gante, sortis de la plume de ce composi-
teur. La confiance du directeur dans le maestro Ã©tait donc
lÃ©gitimement motivÃ©e : le succÃ¨s de l'ouvrage l'a pleinement
justifiÃ©e.
Le libretto des Tre Nozze est une : bouffon-
nerie italienne habilement disposÃ©e pour favoriser la verve
du musicien. Les personnages mis en scÃ¨ne sont : un cer-
tain baron d'Acetosa, figure ridicule et amusante, variÃ©tÃ©
nouvelle de l'espÃ¨ce dÃ©jÃ  si riche, crÃ©Ã©e par M. Lablache ;
le chevalier de Villafranca; Cricca, valet qui tient Ã  la fois
du Crispin, du Scapin et du Figaro; puis la marquise de Forli,
digne pendant du baron d'Acetosa ; la charmante Luisa, et la
rusÃ©e Vespina, c'est-Ã -dire l'Isabelle du chevalier et la Co-
lombine de Cricca. Le baron arrive de son fief, dans le but
trÃ¨s-prÃ©somptueux d'Ã©pouser Luisa; mais aprÃ¨s avoir Ã©tÃ©
bien mystifiÃ©, bien molestÃ©, bien bernÃ© par Cricca, par Luisa,
par le chevalier, par Vespina, par les lazzaroni, par tout le
monde enfin, il Ã©pouse la vieille marquise, tandis que le che-
valier Ã©pouse Luisa, et Cricca Vespina; et voilÃ  le tre nozze
en question. Entrer dans d'autres dÃ©tails au sujet de la piÃ¨ce
n'est pas notre affaire. -
La musique de l'introduction de l'ouvrage a bien le ca-
ractÃ¨re populaire qui convient Ã  ces scÃ¨nes animÃ©es et
bruyantes qu'on voit journellement sur les places de Na-
ples. Du premier acte, nous citerons ensuite comme mor-
ceaux dignes d'Ã©loges : le spirituel quatuor de la rencontre
des deux jeunes couples amoureux, l'entrÃ©e du baron, et
-
-
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le trio entre notre CÃ©ladon provincial et les deux petites
espiÃ̈ gles dÃ©guisÃ©es en bohÃ©miennes ; ce morceau-ci, sur un
rhythme Ã  l'espagnole, est d'un effet charmant ; enfin la
strette du finale. Au second acte, la scÃ̈ ne et air de la mar-
quise a Ã©tÃ© fort applaudie; puis le trio entre la marquise, sa
fille et la soubrette. Mais oÃ¹ les applaudissements ont sur-
tout retenti, mÃªlÃ©s Ã  un immense Ã©clat de rire, Ã§'a Ã©tÃ© Ã  la
scÃ̈ ne et duo de Lui-a et du baron, oÃ¹ le pauvre gros bon
homme, pour complaire Ã  sa prÃ©tendue et sous prÃ©texte d'ap-
prendre les belles maniÃ̈ res , est mis Ã  la torture, soit en
forÃ§ant ses membres Ã  se plier aux poses les plus rebelles,
soit enfin en recevant de la pÃ©tulante Luisa une leÃ§on de
polka, rien de moins. La couleur naturellement comique de
cette scÃ̈ ne a Ã©tÃ© parfaitement saisie par le compositeur, qui
en a fait un des plus jolis morceaux de sa partition. Dire
d'ailleurs de quelle faÃ§on tout cela est jouÃ© et chantÃ© par
madame Sontag et M. Lablache, avec quelle gaietÃ©, quel en-
train, ce n'est guÃ̈ re possible. Dans * du second acte,
dont l'action se passe dans une salle de bal, on remarque d'a-
bord un chÅ“ur de masques d'un rhythme Ã©nergique et franc,
plusieurs jeux de scÃ̈ ne rendus musicalement avec beaucoup
d'esprit, et un morceau d'ensemble conÃ§u dans de larges pro-
portions et d'un granil effet.Au troisiÃ̈ me acte, on trouve une
gracieuse et mÃ©lancolique romance de tÃ©nor, un duo bouffe
entre le baron et le va'et dÃ©guisÃ© en avocat, un chÅ“ur nocturne
d'un bon coloris; enfin un sextuor qui est, Ã  notre avis, le
morceau capital de l'ouvrage, celui que le compositeur a plus
particuliÃ̈ rement soignÃ© dans tous ses dÃ©tails, tant dans les
parties vocales que dans l'instrumentation : c'est en un mot
un morceau tout Ã  fait dans la belle maniÃ̈ re des maÃ®tres ita-
liens. La piÃ̈ ce se termine par des variations sur le thÃ̈ me
de la polka du second acte, chantÃ©es par madame Sontag :
c'est tout dire. Du reste, mesdames Sontag, Ida Bertrand,
Giuliani, MM. Lablache, Gardoni et Ferzanti ont rivalisÃ© de
talent et de zÃ̈ le pour rendre doux et facile au compositeur
le chemin qui l'a menÃ© au succÃ̈ s. Chroniqueur fidÃ̈ le, nous
devons ajouter que M. G. Alary et ses interprÃ̈ tes ont Ã©tÃ©
plusieurs fois rappelÃ©s pendant la soirÃ©e. Que si nous ajou-
tons encore que rien n'est nÃ©gligÃ© dans la mise en scÃ̈ ne,
que les costumes, Ã  la mode du temps de Louis XV, sont
d'un luxe splendide, cela, certes, ne fera rien quant au mÃ©-
rite de l'Å“uvre, mais cela prouvera que l'administration
comptait, non pas sans raison, sur une bonne issue.
Quelques-uns de nos lecteurs souriront peut-Ãªtre Ã  l'idÃ©e
de ces costumes au goÃ»t d'il y a cent ans, et de la leÃ§on de
polka dont nous avons parlÃ© plus haut avec Ã©loges. On
s'Ã©tonnera que nous ne fassions pas au compositeur, en cette
occasion, le reproche d'anachronisme. Nous sommes, nous
l'avouons, trÃ̈ s-accommodant lÃ -dessus. Que d'exemples,
d'ailleurs, dont M G. Alary pourrait s'autoriser ! le galop
dansÃ© au fameux bal masquÃ© de Gustave; la mazurka dansÃ©e
au camp du ProphÃ̈ te, et tant d'autres singuliers anachro-
nismes de mÃªme nature, qu'il est trÃ̈ s-inutile de rappeler et
qu'on aurait bien tort de condamner, puisqu'ils ne font que
contribuer Ã  nos plaisirs, sans aucun prÃ©judice pour l'histoire
vraie, que personne, du moins nous le croyons, ne songe Ã 
aller Ã©tudier dans un thÃ©Ã¢tre lyrique. .
En fait d'histoire, selon toute probabilitÃ©, nos arriÃ̈ re-
neveux auront quelque peine Ã  comprendre celle de notre
temps. Lorsqu'un de ces volumes de l'Illustration leur tom-
bera sous la main, quel ne sera pas leur Ã©tonnement , en
feuilletant ces pages, d'y trouver tant de comptes rendus de
matinÃ©es et de soirÃ©es musicales tout Ã  cÃ́tÃ© de cette histoire
de la semaine dont le fond habituel est si peu d'accord, hÃ©las !
avec notre chronique. Etrange anomalie ! E pur si nuuove !
ce que nous traduisons ainsi cette fois : Et cependant les con-
certs ne discontinuent pas; on dirait mÃªme que le nombre
va de plus en plus en augmentant. Cela doit Ãªtre; car ce
n'est plus seulement l'Allemagne qui nous envoie des pianis-
tes; oÃ¹ est le temps oÃ¹ on ne parlait que de Listz et de Thal-
berg ? mais il en vient aussi maintenant d'Italie, et de fort
distinguÃ©s. Parmi les pianistes italiens qui se sont fait enten-
dre cet hiver Ã  Paris, et qui s'y sont fait remarquer, soit dans
les salons privÃ©s soit dans les concerts publics, nous devons
citer madame Montagnani, de GÃªnes, virtuose au jeu brillant
et nerveux; M. Golinelli, de Bologne, artiste d'un trÃ̈ s-grand
mÃ©rite; le jeune Nacciarone, de Naples, qui Ã  l'Ã¢ge de
douze ans joue les morceaux de Thalberg de maniÃ̈ re Ã 
Ã©tonner Thalberg lui-mÃªme; M. Montuoro, autre Napolitain,
qui a Ã©tÃ© aide de camp du gÃ©nÃ©ral Pepe, comme s'il n'avait
jamais songÃ© Ã  toucher du piano, et qui donne concert Ã  prÃ©-
sent comme s'il n'avait jamais fait autre chose que cela dans
* Nous parlions d'anomalies tout Ã  l'heure : encore une
e plus.
Nous ne terminerons pas sans remercier notre correspon-
, dant de la Vienne des intÃ©ressants dÃ©tails qu'il a bien voulu
nous envoyer sur le remarquable concert donnÃ© le mois der-
nier Ã  Poitiers au bÃ©nÃ©fice des pauvres. Nous nous associons
leinement aux Ã©loges qu'il adresse au zÃ̈ le et au talent de
* Puisais, l'habile et cependant modeste directeur de l'Ã©cole
gratuite de solfÃ©ge et de chant de la ville de Poitiers, ainsi
qu'Ã  tous ceux qui l'ont secondÃ© dans cette fÃªte d'art et de
bienfaisance. Puisse leur exemple trouver beaucoup d'imita-
teurs dans les autres dÃ©partements ! " .
Nous n'ignorons pas , au reste, que plusieurs villes de
province se prÃ©parent dÃ©jÃ  Ã  de grandes solennitÃ©s musicales
pour la belle saison prochaine. Nous donnerons bientÃ́t le
programme du congrÃ̈ s musical qui sera tenu Ã  Troyes Ã  la
fin du mois de mai; de la fÃªte du mÃªme genre qui aura lieu
Ã  la fin de juin Ã  lille ; du congrÃ̈ s musical de l Ouest, qui,
cette annÃ©e , se rÃ©unira Ã  La Rochelle. Mais le printemps
commence Ã  peine, et le moment n'est pas encore venu de
quitter Paris; car il ne nous vient pas de province seulement
des comptes rendus et des projets, il nous arrive aussi des
compositeurs avec leurs Å“uvres. Ainsi, jeudi prochain ,
10 avril, une messe nouvelle, composÃ©e par M. de Bequlieu,
de Niort, sera exÃ©cutÃ©e Ã  l'Ã©glise Saint-Roch, au profit de la
caisse de secours et pensions de l'Association des artistes
musiciens.
GEoRGEs BoUsQUET.
Caserne-modÃ̈ le des douanes,
A GRAVILLE PRÃ̂S LE HAVRE.
Il n'est point, sur cette noble terre de France, il n'est point
de contrÃ©e, de ville,voire mÃªme de village, qui n'Ã©tale avec
orgueil quelque castel antique, quelque monument remarqua-
ble par ses souvenirs, ses mystÃ̈ res ou son architecture.
L'Ã©difice en faveur duquel nous venons rÃ©clamer une mo-
deste place dans les galeries de l'Illustration ne se recom-
mande pas au mÃªme titre : l'intÃ©rÃªt qu'il inspire tient plutÃ́t Ã 
son affectation spÃ©ciale, aux idÃ©es Ã©conomiques dont sa con-
struction a Ã©tÃ© peut-Ãªtre la premiÃ̈ re et la plus complÃ̈ te rÃ©ali-
sation, aux amÃ©liorations enfin, qu'il a permis Ã  une adminis-
tration publique d'accomplir.
Il y a Ã  peine quelques annÃ©es, les nombreux agents de la
brigade des douanes du Havre se trouvaient dissÃ©minÃ©s, avec
leurs familles, dans les divers quartiers de la ville et des com-
munes voisines. Ainsi, le plus souvent soustraits Ã  l'action
continue, salutaire des chefs, ils ne prÃ©sentaient point ces ga-
ranties d'ordre, de discipline, de bonne tenue qui font la
force et la considÃ©ration des corps constituÃ©s. Depuis long-
temps, l'administration supÃ©rieure avait compris les inconvÃ©-
nients de cet isolement, et elle s'Ã©tait prÃ©occupÃ©e des moyens
d'y mettre un terme.
AprÃ̈ s bien des tÃ¢tonnements, aprÃ̈ s bien des Ã©tudes, on
adopta, en 1845, la rÃ©solution de fonder une espÃ̈ ce de colonie,
de rÃ©unir dans une vaste citÃ© tous ces modestes serviteurs. La
commune de Graville , prÃ̈ s le Havre , offrit la cession d'une
portion des terrains qui lui avaient Ã©tÃ© jadis lÃ©guÃ©s par le mar-
quisat de ce nom. Cet emplacement, jusqu'alors inoccupÃ©, et
renommÃ© par ses Ã©manations insalubres, inspirait d'abord quel-
ques inquiÃ©tudes, mais d'autres considÃ©rations militaient en sa
faveur, et grÃ¢ce Ã  une dÃ©termination prompte et intelligente,
on vit bientÃ́t s'Ã©lever sur ce sol d'alluvion naguÃ̈ re abandonnÃ©,
une construction immense et remarquable par la lmardiesse et
le fini de son architecture. Les travaux furent poussÃ©s avec une
grande activitÃ©, et en moins de deux ans, le 1er octobre 1847,
tout le personnel de la douane Ã©tait installÃ© dans le nouveau
local.
Ce bÃ¢timent, qui a coÃ»tÃ© prÃ̈ s d'un million, n'a pas absorbÃ©
un centime du TrÃ©sor. Il a Ã©tÃ© pourvu Ã  toutes les dÃ©penses Ã 
l'aide d'un emprunt sur des fonds gÃ©nÃ©raux de masse, emprunt
qu'une faible retenue sur les - traitements des employÃ©s logÃ©s
contribue chaque jour Ã  amortir. C'Ã©tait lÃ , parait-il, le seul
moyen qui s'offrit Ã  l'administration des douanes de rÃ©aliser
promptement et sans difficultÃ© un projet si utile. Et en amÃ©-
liorant la discipline de son personnel, le bien-Ãªtre de ses agents
subalternes, elle a accompli un acte des plus honorables au
point de vue de l'intÃ©rÃªt public. C'est , en effet, Ã  l'administra-
tion des douanes qu'appartient l'initiative de l'assainissement
d'un vaste quartier, et ainsi elle a acquis des titres incontes-
tables Ã  la reconnaissance de la population.
Nous n'essaierons pas de donner ici une description exacte de
ce bÃ¢timent, dont on ne peut apprÃ©cier tous les avantages et
toute l'importance qu'en examinant avec soin ses dÃ©tails, en
suivant l'habile mÃ©canisme et l'intelligente combinaison de ses
diverses parties. Il a Ã©tÃ© construit sous la surveillance d'un
inspecteur des douanes , M. Barbier, aujourd'hui chef de ser-
vice Ã  Bordeaux, sous la direction et d'aprÃ̈ s les plans de l'ar-
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chitecte de la ville et du MusÃ©e-BibliothÃ̈ que du Havre , M. For-
tunÃ© Brut et-Debaines, dont plusieurs travaux ont dÃ©jÃ  honora-
blement figurÃ© aux expositions gÃ©nÃ©rales. C'est, du reste, Ã 
l'obligeance de cet architecte distinguÃ©, Ã  sa courtoisie tout ar-
tistique que nous devons la communication du plan reproduit
par l'Illustration, et des indications prÃ©cises et complÃ̈ tes qui
les accompagnent.
La construction, de forme rectangulaire, a 17o mÃ̈ tres de
faÃ§ade sur 33 mÃ̈ tres de profondeur. Elle se compose de rez-
de-chaussÃ©e, entre-sol, de trois Ã©tages surmontÃ©s d'un quatriÃ̈ me
Ã©tage dans les combles. Elle renferme cinq cours autour des-
quelles viennent se grouper tous les corps de bÃ¢timents. Au
centre se dessine le quartier des cÃ©libataires; Ã  droite et Ã  gau-
che, quatre portes particuliÃ̈ res conduisent aux quartiers des
mÃ©nages, comptant quatre cours rÃ©servÃ©es dans lesquelles sont
disposÃ©es seize buanderies. Cette partie de l'Ã©difice comprend
trois cents logements, subdivisÃ©s en quatre catÃ©gories, et au-
jourd'hui complÃ©tement occupÃ©e; elle est desservie par quatre
escaliers dÃ©bouchant dans d'immenses corridors.
Les corridors Ã©tablis Ã  chaque Ã©tage et fermÃ©s entre chaque
catÃ©gorie par des claires-voies s'ouvrant, au besoin, pour facili-
ter une inspection, communiquent avec le quartier central, rÃ©-
servÃ© aux cÃ©libataires.
Ce corps principal du bÃ¢timent que, dÃ©jÃ , nous avons men-
tionnÃ© plus haut, prÃ©sente Ã  la suite du vestibule une vaste
cour dont les angles sont dissimulÃ©s par des demi-tourelles.
Dans ce quartier, se trouvent les logements des officiers , les
dortoirs des garÃ§ons, un dÃ©pÃ́t de pompes, une salle d'armes,
une lingerie, une infirmerie , un restaurant, un estaminet, un
dÃ©bit de tabac, un rÃ©fectoire dont les dimensions rappellent
celles des monastÃ̈ res ou de nos vieux lycÃ©es. A cÃ́tÃ© de ces
divers services est placÃ©, avec un dÃ©pÃ́t de produits pharma-
ceutiques, le cabinet du mÃ©decin ; car l'administration s'occupe
avec une bienveillante sollicitude de la santÃ© des nombreux
habitants de sa colonie de Graville, et Ã  l'expiration de l'an-
nÃ©e 1850, le docteur Lallemant, qui leur prodigue ses soins as-
sidus et dÃ©vouÃ©s, constatait sur une population de 1400 indi-
vidus, Ã  peine vingt dÃ©cÃ̈ s contre un contingent de soixante
naissances. Ces rÃ©sultats tÃ©moignent de la prospÃ©ritÃ© de la citÃ©
DouaniÃ̈ re.
Mais il est dans l'Ã©tablissement une institution qui mÃ©rite
une mention spÃ©ciale. L'administration y a fondÃ©, outre une
salle d'asile, des Ã©coles gratuites oÃ¹ plus de six cents enfants
des deux sexes viennent cultiver leur intelligence , former leur
cÅ“ur, conquÃ©rir leurs modestes diplÃ́mes. - En aoÃ»t dernier,
nous avons assistÃ© Ã  la distribution des prix de ces Ã©coles,
une fÃªte vraiment originale qui avait attirÃ© une nombreuse et
brillante rÃ©union. La pensÃ©e bienfaisante qui s'attache Ã  cette
institution justifiait tant d'honorables sympathies ! A ce propos,
nous croyons devoir reproduire quelques paroles du discours
remarquable que le directeur des douanes, M. Victor Fouques-
sole, a prononcÃ© dans la circonstance, et que nous retrouvons
dans les journaux contemporains de la localitÃ© :
Â« ... En fondant ces Ã©coles, l'administration a songÃ© aux
Â» services de vos pÃ̈ res qu'elle a voulu rÃ©munÃ©rer en vous.
Â» Vous Ã©tiez dissÃ©minÃ©s ; sa sollicitude vous a rapprochÃ©s les
Â» uns des autres pour que vos intelligences se dÃ©veloppassent
Â» ensemble, et que, sous les yeux de vos parents, elles pussent
Â» fructifier et grandir en se prÃªtant un mutuel appui. In-
Â» struisez-vous , mes enfants , et travaillez avec ardeur : l'in-
Â» struction est comme une manne cÃ©leste qui nourrit l'esprit et
Â» fortifie le cÅ“ur. Le travail, cette noblesse du siÃ̈ cle, enfante
Â» des habitudes d'ordre, Â» etc., etc.
Ces nobles prÃ©occupations de l'administration Ã  l'Ã©gard de la
famille de ses agents, de son bien-Ãªtre et de son avenir, n'ont
pas besoin de commentaires; c'est qu'en effet la position des
prÃ©posÃ©s des douanes mÃ©rite quelque intÃ©rÃªt : ces modestes
serviteurs, dont la plupart ont longtemps appartenu Ã  l'armÃ©e,
accomplissent avec un dÃ©vouement soutenu des fonctions labo-
rieuses, le plus souvent pÃ©nibles et ingrates , pour obtenir, au
terme d'une longue carriÃ̈ re, une modique pension.
AprÃ̈ s avoir admirÃ©, dans son ensemble et dans ses dÃ©tails,
le bÃ¢timent occupÃ© par la douane Ã  Graville, aprÃ̈ s avoir constatÃ©
les heureux rÃ©sultats obtenus par trois annÃ©es d'occupation, on
regrette vivement que les terrains environnants soient si peu
dignes de l'Ã©difice. Une place dÃ©veloppÃ©e, bien entretenue, rÃ©-
pondrait non-seulement aux exigences du service et du coup
d'Å“il, mais encore aux besoins de la salubritÃ© publique. - Ce
n'est pas tout : Ã  notre avis, cette amÃ©lioration ne suffirait pas
encore. La prospÃ©ritÃ© croissante du port du Havre, le progrÃ̈ s
sensible du mouvement commercial, et l'ouverture de nouveaux
bassins, nÃ©cessiteront sans doute l'augmentation du personnel
de surveillance, et l'exiguitÃ© des logements, qui dÃ©jÃ  se fait re-
marquer dans le bÃ¢timent de la douane, prÃ©sentera des incon-
vÃ©nients rÃ©els. L'adjonction de deux ailes aux constructions
actuelles complÃ©terait le monument, tout en garantissant l'ad-
ministration contre les embarras que l'avenir pourrait lui
rÃ©server.
HENRI BACQUÃ̂S.
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EncyclopÃ©die d'architecture, journal mensuel publiÃ© par Vic-
ron dALLIAT, architecte. - Paris, Bance, Ã©diteur. - 25 fr.
par an, 120 planches gravÃ©es.
Le titre de cette publication indique assez le but que s'est
proposÃ© son auteur. M. Victor Calliat, l'habile et savant archi-
tecte Ã  qui nous devons dÃ©jÃ  l'HÃ t́el-de-Ville de Paris ,
l'Ã©glise saint-Eustache et le parallÃ¨le des maisons de Paris,
a voulu rÃ©unir dans un cadre susceptible d'un dÃ©veloppement
indÃ©fini tous les Ã©lÃ©ments de l'architecture chez tous les peu-
ples et dans tous les temps, depuis le temple grec et l'amphi-
thÃ©Atre romain jusqu'aux maisons modernes les plus rÃ©cem-
ment construites, depuis la frise du ParthÃ©non jusqu'Ã  un
chambranle de porte, depuis l'arc de triomphe d'Orange jus-
qu'Ã  nos devantures de boutique. Â« Il a compris son livre,
disait l'Ã©diteur dans son prospectus, comme une sorte d'his-
toire complÃ¨te et dÃ©taillÃ©e de la pierre, du marbre, du
bois , du fer, dans leurs mille emplois divers, depuis les temps
les plus reculÃ©s jusqu'Ã  nos jours. On y suivra toutes les trans-
formations infinies de toutes ces matiÃ¨res, Ã  partir des pre-
miers essais informes de la plus haute antiquitÃ©. En un mot,
l'EncyclopÃ©die d'architecture sera, ainsi que son titre l'indi-
que, une vaste galerie oÃ¹ l'Å“il et l'esprit pourront successive-
ment passer en revue les mille objets et les mille formes qui
ressortent de l'art de bÃ¢tir : maisons, palais, temples, tom-
beaux, ponts, aqueducs, ameublements, vases, trophÃ©es, etc.;
ce sera un aperÃ§u, et, jusqu'Ã  un certain point, un rÃ©sumÃ© de
tout ce qui a Ã©tÃ© fait et se fait journellement en architecture.
Ce sera un journal dont les pages seront dessinÃ©es au lieu d'Ãªtre
Ã©crite8. Â»
L'EncyclopÃ©die d'architecture comprendra, tant pour la
partie ancienne que pour la partie moderne, tout ce qui est
relatif au bÃ¢timent : sa constrution et sa dÃ©coration. Ses prin-
cipales divisions - maÃ§onnerie- charpente-serrurerie-me-
nuiserie-marbrerie-plomberie-fontainerie-fumisterie -
pavage-architecture-vitraux-meubles-armes-armures
- formeront par la suite chacun un ouvrage Ã  part. - Elle
s'adresse plus particuliÃ¨rement aux architectes et ingÃ©nieurs,
aux constructeurs et ouvriers; en un mot, Ã  tous ceux qui
par leur profession sont appelÃ©s Ã  construire et Ã  dÃ©corer des
Ã©difices publics et privÃ©s.Toutefois, les artistes, les peintres,
les sculpteurs, les archÃ©ologues, les amateurs, les propriÃ©taires,
les fabricants - chacun d'eux au point de vue de ses Ã©tudes et
de ses besoins-pourront y trouver des sujets d'Ã©tude et des
indications utiles. Elle se publie par livraisons mensuelles. Cha-
que livraison se compose de 10 planches gravÃ©es au trait.Quel-
ques-unes contiendront une ou plusieurs pages de texte pure-
ment explicatif et descriptif, et des planches coloriÃ©es par le
procÃ©dÃ© chromo-lithographique. Chaque planche aura sa me-
sure et son Ã©chelle, ainsi que les dÃ©tails de profil et d'em-
manchement.
- La 1re livraison de l'EncyclopÃ©die d'architecture a paru le
1er novembre 185o, la 5e paraÃ®tra le 1er avril prochain. Parmi
les principaux Ã©difices qui ont Ã©tÃ© publiÃ©s ou qui sont en cours
d'exÃ©cution, nous mentionnerons : Notre-Dame de Paris et la
sainte-Chapelle avec leur restauration par MM. Lassus et Violet-
Leduc; le Louvre et son achÃ¨vement par M. Duban ; le Palais-
de-Justice restaurÃ© par MM. Duc et Dommay ; le Pont-Neuf
avec sa restauration par M. Delagalisserie; la bibliothÃ¨que
Sainte-GeneviÃ¨ve par M. H. Labrouste. Puis viendront les chÃ¢-
teaux de France, tels que Fontainebleau, Chambord, Blois,
Gaillon, etc., etc.; la cathÃ©drale d'Alby avec les dÃ©corations
reproduites en couleur, la cathÃ©drale d'Orvietto, etc., etc.
AD. JoANNE.
Du Faisan considÃ©rÃ© dans l'Ã©tat de nature et dans l'Ã©tat de
domesticitÃ©, par M. LÃ‰oN BERTRAND, - 1851 , -in-8Â°, ornÃ©
de lithographies. - Chez Lefaucheux, rue Vivienne, 37. -
Prix. - 3 fr. 50 c.
C'est sans contredit au directeur du Journal des Chasseurs
qu'il appartenait d'Ã©crire la monographie du faisan, ce magni-
fique oiseau, qui est le roi du gibier ailÃ© de nos forÃªts. Mais si,
par ce travail consciencieux, M. LÃ©on Bertrand a bien mÃ©ritÃ© des
naturalistes, les chasseurs ne lui devront pas moins de recon-
naissance pour l'appendice intÃ©ressant qu'il a ajoutÃ© Ã  cette his-
toire de l'oiseau du Phase ; les Instructions pratiques relatives
Ã  l'Ã©tablissement d'une faisanderie et Ã  l'Ã©ducation des fai-
sans seront d'autant mieux apprÃ©ciÃ©es par les amateurs de la
chasse, qu'Ã©crites pour ainsi dire sous la dictÃ©e de l'un des
meilleurs faisandiers de France, M. Adrien RouzÃ©, elles sont de
nature Ã  faciliter singuliÃ¨rement, mÃªme Ã  la moyenne propriÃ©tÃ©,
la reproduction d'un gibier considÃ©rÃ© jusqu'Ã  ce jour comme
l'apanage exclusif des chasses aristocratiques. Au moment oÃ¹ va
commencer la ponte des faisans, il n'est donc pas sans intÃ©rÃªt de
recommander aux chasseurs et aux propriÃ©taires ce traitÃ© spÃ©-
cial, qui ne pouvait sortir de plumes plus compÃ©tentes.
- G. FALAMPIN.
Nous rendrons prochainement compte d'un ouvrage du
plus haut intÃ©rÃªt, en vente Ã  la librairie de M. Victor Masson,
et qui a pour titre : Guide pratique aux principales eaux
minÃ©rales de France, de Belgique, d'Allemagne, de Suisse,
de Savoie et d'Italie. L'auteur, M. Constantin James, a Ã©tÃ©
Ã©tudier et analyser sur les lieux mÃªmes les sources qu'il
dÃ©crit. Il a su, dans un style Ã©lÃ©gant et facile, mettre la
science Ã  la portÃ©e des personnes du monde. Son livre est
fait pour Ãªtre consultÃ© par tous les malades auxquels les eaux
sont recommandÃ©es.
Un arrÃªtÃ© du gouverneur gÃ©nÃ©ral de l'AlgÃ©rie, en date du
1er mars 1851, rendu en conformitÃ© du dÃ©cret relatif Ã  l'or-
ganisation des Ã©coles arabes-franÃ§aises en AlgÃ©rie, a nommÃ©
M. Cherbonneau (Auguste)-celui-lÃ  mÃªme auquel nous
devons la communication de deux lÃ©gendes arabes publiÃ©es
dans l'un de nos derniers numÃ©ros - directeur de l'Ã©cole
arabe d'adultes de Constantine. C'est un choix auquel toute
la population europÃ©enne et indigÃ¨ne de cette ville applaudira.
Poudre et projectlles nouveaux.
Tandis que des esprits ingÃ©nieux cherchent et inventent les
moyens de conjurer les dangers auxquels l'humanitÃ© se trouve
exposÃ©e par l'emploi des armes Ã  feu, l'inexorable loi des com-
pensations vient augmenter la puissance de ces terribles agents
de destruction.
C'est d'abord M. Scipion Dumoulin qui propose de substituer
aux substances assez coÃ»teuses qui entrent dans la fabrication
des poudres dÃ©tonantes un acide cristallisÃ©, le picrate de po-
tasse, appelÃ© Ã  produire des effets plus considÃ©rables que toutes
les poudres de guerre ou de chasse actuellement en usage, et
dont l'emploi sera surtout trÃ¨s-puissant pour les fusÃ©es Ã  la
congrÃ¨ve. La propriÃ©tÃ© fulminante du picrate de potasse et le
prix minime auquel il peut Ãªtre livrÃ© au commerce, permettra
de remplacer, dans la confection des capsules des fusils Ã  per-
cussion, le fulminate de mercure, d'un prix Ã©levÃ©, toujours
dangereux pour les ouvriers qui l'emploient, et dont la violence
exerce sur les armes une action assez rapidement destructive;
les expÃ©riences exÃ©cutÃ©es avec l'ingÃ©nieuse Ã©prouvette de De-
visme ont dÃ©montrÃ© que le picrate de potasse possÃ¨de, Ã  poids
Ã©gal , une puissance d'expansion beaucoup plus forte que la
poudre de chasse de premiÃ¨re qualitÃ©.
AprÃ¨s la nouvelle poudre de M. Dumoulin viennent les pro-
jectiles de pÃ©nÃ©tration, imaginÃ©s par Devismes pour la chasse
des lions, des Ã©lÃ©phants et des rhinocÃ©ros, que GÃ©rard et Dele-
gorgue paraissent avoir si bien mise Ã  la mode que plusieurs de
nos sportmen les plus distinguÃ©s, parmi lesquels nous pouvons
citer M. le comte de La Guiche et M. de Goutin, viennent de se
diriger vers le Cap pour une grande expÃ©dition cynÃ©gÃ©tique
dans la Cafrerie. La balle ordinaire s'aplatissant presque tou-
jours sur l'Ã©paisse enveloppe cutanÃ©e dont la nature a revÃªtu
ces animaux, il s'agissait de trouver un projectile assez puis-
sant pour pÃ©nÃ©trer leurs armures naturelles, et le problÃ¨me a Ã©tÃ©
rÃ©solu par Devisme , en garnissant tout simplement l'extrÃ©mitÃ©
des balles coniques des chasseurs de Vincennes d'une pointe
d'acier trempÃ©. LancÃ©s par une carabine, spÃ©cialement fabriquÃ©e
pour cette chasse, sur une plaque de fer d'un centimÃ¨tre d'Ã©-
paisseur librement suspendue Ã  une distance de cinquante mÃ¨-
tres, les projectiles nouveaux ont tous traversÃ© cette plaque
sans qu'une seule pointe d'acier ait Ã©tÃ© seulement Ã©moussÃ©e. Il
est inutile d'ajouter qu'aprÃ¨s cette expÃ©rience dÃ©cisive, Ã  la-
quelle assistait M. Peupin et de nombreux amateurs, les chas-
seurs de l'expÃ©dition chez les Cafres se sont munis d'une grande
quantitÃ© de ces balles Ã  pÃ©nÃ©tration. G. FALAMPIN.
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La tempÃ©rance est la vertu de ceux qui veulent vivre
longtemps.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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Histoire de la semaine. - Voyage
Ã  travers les journaux - Courrier
de Paris - Revue littÃ©raire : Ho-
race; Histoire des Arabes et des
Mores d'Espagne.par Louis Viar-
dot. - Salon de 1850 ( 10Â° article);
Sculpture. - Rapport du jury
central sur l'exposition de 1849.-
Chronique musicale. - Une page
de l'histoire des hÃ´pitaux Ã  propos
de la loi sur les hÃ´pitaux et les hos -
pices. - Bibliographie. - Com-
missaires Ã©trangers Ã  l'exposition
de Londres.- Correspondance.-
Un braconnier.
Gravures.Incendie de la maison Mil-
lanais Ã  Lyon; Aspect des lieux-
aprÃ¨s l'incendie. - Replacement
du bourdon dans les tours de No-
tre-Dame Ã  Paris ; Cavalcade de
charitÃ© Ã  Grenoble. - Exposition
de sculptures au Palais National,
7 gravures. - ActualitÃ©s : carica-
tures par stop,9 gravures.- Por-
trait de M. Ch. de BÃ©riot; Buste
de madame Malibran par M. de
BÃ©riot; Tombeau de madame Ma-
libran; Statue de Geefs pour le
tombeau -Portrait du braconnier
Montcharmont. - RÃ©bus.
LHI1stoire
de la semaine.
Au moment oÃ¹ notre der-
nier numÃ©ro allait Ãªtre mis
sous presse, nous recevions
de Lyon, avec une relation
de l'incendie de la Recette
gÃ©nÃ©rale, les deux dessins qui
figurent sur cette page, mais
trop tard pour les publier
dans ce numÃ©ro. L'Ã©motion
causÃ©e par ce sinistre Ã©vÃ©ne-
ment qui a coÃ»tÃ© la vie Ã 
plusieurs personnes, les unes
victimes de leur dÃ©vouement,
les autres surprises par la ca-
tastrophe ou retardÃ©es dans
leur fuite par le dÃ©sir de sau-
ver quelque partie de leur for-
tune ou deleurs marchandises,
cette Ã©motion n'a pas cessÃ©,
et l'on recueille encore avec
aviditÃ©, Ã  Lyon surtout, jus-
qu'aux moindres dÃ©tails. ll ne
reste nÃ©anmoins Ã  cette chro-
nique, venant forcÃ©ment aprÃ¨s
tant d'autres, que l'office de
l'enregistrement du fait, ren-
voyant pour les circonstances
aux rÃ©cits qui ont rempli nos
journaux depuis huit jours, et
nous passons Ã  l'histoire lÃ©-
gislative.
â€“- L'important projet sur
la rÃ©forme de la lÃ©gislation
relative aux hospices et hÃ´-
pitaux et des lois d'affaires
ont particuliÃ¨rement occupÃ©
l'AssemblÃ©e dans ses derniÃ¨-
res sÃ©ances : ce n'est pas que
lapolitiquesoitdemeurÃ©e com-
plÃ©tement, comme on dit,
Ã©trangÃ¨re Ã  l'Ã©vÃ©nement, mais
elle n'a tenu qu'une place
Ã‰tat du bÃ¢timent aprÃ¨s l'incendie, d'aprÃ¨s un croquis de M. Chiapori.
l'ont traitÃ© Ã  des ts
guÃ¨re sorti des
'monnÃªte dans les rÃ©centes dÃ©-
ibÃ©rations, soit que l'Assem-
olÃ©e ne fÃ»t pas disposÃ©e Ã  re-
nouveler si promptement les
uttes des jours prÃ©cÃ©dents ,
soit que la discussion n'ait pas
su s'Ã©lever suffisamment pour
xciter la passion : cependant
les questions examinÃ©es a-
vaient leur intÃ©rÃªt et leur
cÃ´tÃ© irritable. -
C'Ã©tait d'abord la libertÃ© de
- l'imprimerie et de la librairie;
la suppression de tout brevet,
de toute autorisation pour
l'exercice de ces deux indus-
tries , suppression rÃ©clamÃ©e
par une proposition Ã©manÃ©e
de plusieurs membres de l'ex-
trÃªme gauche. Ce sujet consi-
dÃ©rable n'a que mÃ©diocrement
inspirÃ© les trois orateurs
- vue diffÃ©rents, et l
muns souvent rÃ©pÃ©tÃ©s en pa-
reille matiÃ¨re. Selon l'avis de
la commission chargÃ©e d'exa-
miner la proposition, l'Assem-
blÃ©e, cÃ©dant aux raisons de
tranquillitÃ© publique invo-
quÃ©es prÃ¨s d'elle, a repoussÃ©
la prise en considÃ©ration.Sans
doute le motif de cette dÃ©ci-
sion est parfaitement lÃ©gitime,
et d'une faÃ§on gÃ©nÃ©rale nous
- approuvons tout ce qui tend
Ã  affermir la paix et l'ordre ,
que nous considÃ©rons volon-
tiers comme les conditions
essentielles de la libertÃ©;mais
nous nous demandons si la
majoritÃ©, et notamment dans
la circonstance actuelle , ne
s'abandonne pas trop facile-
ment Ã  certaines opinions tra-
ditionnelles qui admettent
comme conditions de l'ordre
et de la paix publique des
: qui pourraient s'en
Ã©gager et Ãªtre plus hardi-
ment rÃ©solues. Ainsi l'impri-
merie et la librairie si sÃ©vÃ¨-
rement rÃ©glementÃ©es en Fran-
ce, livrÃ©es Ã  l'arbitraire, si
tempÃ©rÃ© qu'il soit par nos
mÅ“urs publiques , Ã  l'arbi-
traire cependant, sont libres
en d'autres pays sans qu'il
en rÃ©sulte aucune funeste con-
sÃ©quence. - Pourquoi chez
nous,sinonprÃ©cisÃ©ment Ã  cette
heure, Ã  ce moment, du moins
Ã  des Ã©poques plus faciles, n'a-
t-on pas essayÃ© de cette liber-
tÃ©?- L'esprit de la nation est
trop vif, dit-on, pour qu'on
lui lÃ¢che inconsidÃ©rÃ©ment la
bride. En bien des points c'est
la vÃ©ritÃ©, mais trop de restric-
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tions l'excite autant que la licence ; il serait plutÃ t́ las de
celle-ci que rÃ©signÃ© Ã  la compression. Au surplus, on peut
croire que la situation obscure, oifficile vers laquelle nous
avancons : a eu une influence toute spÃ©ciale sur le vote de
l' AssemblÃ©e , et qu'en d'autres temps ce vote eÃ»t Ã©tÃ© diffÃ©-
rent. C'est du moins ce qu'on dit aujourd'hui, on trouvera
plus tard une autre excuse. -- -
iardi dernier, la seconde moitiÃ© de la sÃ©ance a vu com-
mencer et se terminer la premiÃ r̈e dÃ©libÃ©ration sur le projet
de loi organique de la garde nationale, dont le rapport avait
Ã©tÃ© dÃ©posÃ© dans le courant de la semaine prÃ©cÃ©dente. On
avait annoncÃ© beaucoup de vivacitÃ©s, beaucoup de passion
Ã  dÃ©penser sur cette thÃ¨se constitutionnelle, il n'en a rien
etÃ© : la discussion s'est maintenue dans de trÃ¨s-modestes
conditions d'Ã©loquence et de mouvement. Aucune renom-
mÃ©e de tribune ne s'est engagÃ©e , et aprÃ¨s trois ou qua-
tre discours de circonstance, et d'une chal ur peu commu-
nicative, l'AssemblÃ©e a dÃ©cidÃ© qu'elle passerait Ã  une deuxiÃ¨me
dÃ©libÃ©ration. - Le point essentiel du dÃ©bat a Ã©tÃ© l'organisa-
tion de la garde nationale en deux cadres : l'un du service
ordinaire, l'autre de rÃ©serve; le premier comprenant les ci-
toyens armÃ©s, faisant le service actif, nommant les officiers ;
- le second ne donnant guÃ r̈e Ã  ceux qui en feront :
que l'honneur de l'inscription sur un contrÃ ĺe gÃ©nÃ©ral. Sur
cette disposition principale, on a accusÃ© la commission de
partager la nation en deux, de prononcer une exclusion inju-
rieuse, de donner un pendant Ã  la loi du 31 mai, de trahir la
RÃ©publique, de violer la Constitution !!! C'Ã©tait aller un peu
loin, et lui fournir une dÃ©fense plus facile que si on se fÃ»t
bornÃ© Ã  constater nettement , sans emphase, sans exagÃ©ra-
tion, le caractÃ r̈e peu libÃ©ral de son pro,et. - La commission
s'est justifiÃ©e aisÃ©ment du reproche de violation de la Consti-
tution par la citation de l'article 102, qui consacre les excep-
tions au service de la gar de nationale ; mais elle n'a pas aussi
complÃ©tement justifiÃ© les dispositions de la loi sur la forma-
tion des cadres, sur la composition du conseil de recense-
ment, du conseil de rÃ©vision. - La seconde dÃ©libÃ©ration,
qui amÃ¨nera l'examen dÃ©taillÃ© des articles, fournira la vÃ©ri-
table apprÃ©ciation de la loi.
Parmi les lois d'affaires votÃ©es dÃ©finitivement par l'As-
semblÃ©e, nous citerons spÃ©cialement : la loi relative aux pen-
sions et secours Ã  accorder aux sapeurs-pompiers blessÃ©s
dans leur service, et Ã  leur famille en cas de mort.-Sortie
Ã©niblement d'une discussion difficile, embarrassÃ©e, pendant
aquelle les amendements se sont succÃ©dÃ© en grand nom-
bre, cette loi n'est pas complÃ ẗe : sa bonne application exi-
gera sans doute des solutions complÃ©mentaires,- mais elle
consacre formellement un droit important en faveur de ci-
toyens dÃ©vouÃ©s, leur assure, dans des circonstances doulou-
reuses, un avenir moins incertain, et c'est un rÃ©sultat dont
on peut dÃ©jÃ  se satisfaire. - Nous nommerons aussi la loi
toute spÃ©ciale sur la dÃ©limitation de la zone frontiÃ r̈e et la
composition de la commission mixte pour les travaux de
dÃ©pense. - Mais comme nous le disions en commenÃ§ant, la
loi importante de cette semaine est la loi relative aux hos-
pices et hÃ´pitaux, adoptÃ©e en deuxiÃ¨me dÃ©libÃ©ration, aprÃ¨s
trois jours de discussion. - DÃ©cider sur la valeur des modi-
fications apportÃ©es Ã  la lÃ©gislation existante, serait impos-
sible sans de longs dÃ©veloppements, qui ne nous sont pas
permis dans le cadre oÃ¹ nous voulons nous renfermer. N us
indiquerons seulement les deux principes qui se sont trou-
vÃ©s en prÃ©sence pour dominer la loi. - La commission
demandait qu'en une certaine mesure les Ã©tablissements
hospitaliers circonscrivissent leur action charitable pour
l'admission des vieillards et des infirmes ; qu'ils pussent
exercer un recours en certains cas contre les membres de la
famille des malades reÃ§us dans les hÃ´pitaux Un systÃ¨me
plus large, moins limitatif, enlevant jusqu'Ã  l'apparence
. d'une action locale aux hospices et hÃ´pitaux, a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©
et dÃ©fendu par la gauche, qui d'ailleurs a fait remarquer que
ce systÃ¨me, conforme au caractÃ r̈e de toutes nos institu-
tions, Ã©tait celui de la lÃ©gislation en vigueur. - A la suite
d'une lutte assez animÃ©e, la commission l'a emportÃ© sur ce
point; elle a Ã©tÃ© moins heureuse pour les changements qu'elle
proposait dans la composition des commissions admini-tra-
tives des hospices. - Sa combinaison, attaquÃ©e avec beau-
* de chaleur par M. Dufaure, a Ã©tÃ© repoussÃ©e, et il est
probable que le mode actuel d'administration sera maintenu.
Enfin, mercredi dernier, l'AssemblÃ©e a commencÃ© la
deuxiÃ¨me dÃ©libÃ©ration sur le projet de loi relatif aux monts-
de-piÃ©tÃ©. - Un seul amendement, proposant l'Ã©tablisse-
ment d'une caisse de prÃªt, ou, pour dire le vÃ©ritable mot,
d'un mont-de-piÃ©tÃ© par canton, amendement repoussÃ© Ã 
une forte majoritÃ©, a pris presque une sÃ©ance entiÃ r̈e, et
vraisemblablement l'ensemble de la discussion occupera la
fin de la semaine.
L'AssemblÃ©e a encore votÃ© une loi relative Ã  la vente des
fruits et rÃ©coltes pendants par racines; puis une disposition
rÃ©glementaire portant qu'une commission nommÃ©e annuelle-
ment serait dÃ©sormais chargÃ©e de l'examen de tous les pro-
jets de loi affectant des immeubles domaniaux Ã  des services
publics. - Elle a pris aussi en considÃ©ration une proposition
tendant Ã  modifier l'article 1094 du code civil. - Quant Ã 
la loi sur le tarif des sucres, il est Ã  craindre qu'elle ne soit
quelque temps ajournÃ©e, malgrÃ© son urgence, en raison du
nouveau travail auquel la commission est obligÃ©e, pour une
mouvelle combinaison de tarifs, par suite de l'adoption de
l'amendement qui fait porter la taxe en mÃªme temps sur la
valeur saccharine des sucres bruts et sur le rendement au
raffinage.
Depuis quelques jours on parlait d'une suspension des
sÃ©ances de l'AssemblÃ©e Ã  l'occasion des fÃ ẗes de PÃ¢ques. -
A la fin de la sÃ©ance de mercredi, on est venu officiellement
proposer un ajournement de quinze jours - du 13 au 28
avril. - AprÃ¨s un trÃ¨s-court dÃ©bat, auquel on a essayÃ© de
mÃªler la politique plus qu'elle n'y avait que faire, l'Assem-
blÃ©e a rÃ©duit le congÃ© de moitiÃ©, et a dÃ©cidÃ© qu'elle ne siÃ©-
gerait pas du 16 au 23 avril. - Il y a eu quelques rÃ©clama-
tions Ã  l'extrÃªme gauche, et nous serions bien embarrassÃ©s
d'en deviner le motif ;- car si on n'y est pas moins, on
n'y est pas plus exact que d'aucun autre cÃ t́Ã© de l'Assem-
blee, et l'honorable M. Dupin aurait peut-Ãªtre malicieuse-
ment ajoutÃ©, s'il eÃ»t prÃ©sidÃ© mercredi, que lÃ , autant
qu'ailleurs, on devait avoir besoin de repos. - SÃ©rieuse-
ment, ces ajournements sont parfaitement lÃ©gitimes pour
une assemblÃ©e permanente, et on ne doit pas oublier que
le pouvoir lÃ©gislatif se juge Ã  ses travaux et non pas au nom-
bre des sÃ©ances.
AprÃ¨s plusieurs scrutins, M. Yvan a Ã©tÃ© Ã©lu secrÃ©taire de
l'AssemblÃ©e en remplacement de M. Arnaud (de l'AriÃ©ge),
dÃ©missionnaire. - Comme M. Arnaud, M. Yvan siÃ©ge dans
les rang- de l opposition.
- Le Moniteur a publiÃ©, mardi 8 avril, les noms des
commissaires franÃ§ais pour le jury de 270 membres chargÃ©s
d'apprÃ©cier les produits exposÃ©s Ã  Londres, et de dÃ©cerner
les rÃ©compenses aux plus mÃ©ritants, Cette commission, dans
un rapport d'ensemble dÃ©libÃ©rÃ© par tous les membres, ren-
dra compte au gouvernement franÃ§ais des progrÃ¨s de l'in-
- dustrie des nations concurrentes attestÃ©s par l'exposition, et
prÃ©sentera ses vues sur les moyens de perfectionnement de
l'industrie franÃ§aise suggÃ©rÃ©s par ce parallÃ l̈e. Il reste en-
core au gouvernement une tÃ¢che non moins importante Ã 
accomplir : c'est le choix et la direction des ouvriers Ã  en-
voyer Ã  l'Exposition de Londres, et pour
lÃ©gislative a affectÃ© un fonds de 50,000 fr. sur le crÃ©dit
spÃ©cial Ã  l'EÂ» position. L'allocation, pour un tel but, est bien
modique; mais il ne s'agit, pour le gouvernement, que de
venir en aide au bon vouloir des villes manufacturiÃ r̈es. DÃ©jÃ 
cette mesure g nÃ©rale a, comme on sait, vivement excitÃ© le
zÃ l̈e de la chambre de commerce de Paris et du conseil mu-
nicipal de la Seine, qui ont votÃ© un f nds de 30,000 fr. pour
l'envoi des ouvriers parisiens. Le choix en sera fait par
une commission mixte , oÃ¹ les conseils de prud'hommes
seront largement reprÃ©sentÃ©s , et offrira ainsi aux ouvriers
concurrents toutes les garanties dÃ©sirables d'impartialitÃ©.
Nul doute qu'il en soit fait de mÃªme dans nos autres centres
manufacturiers, et que le choix des commissions ne s'arrÃªte
ainsi sur des contre-maitres et des ouvriers ou chefs d'ate-
liers notoirement habiles, expÃ©rimentÃ©s, capables en un mot
de discerner et de comparer, Ã  l'Exposition, les procÃ©dÃ©s,
le travail, le faire Ã©tranger, avec les procÃ©dÃ©s et le mode de
travail de nos ateliers et de nos fabriques, capables surtout
de s'assimiler les qualitÃ©s essentielles de la fabrication bri-
tannique et cet art du fii qui la distingue. Dans ce grand
enseignement mutuel qui va s'ouvrir sur la terre classique
du travail manufacturier, quel profit considÃ©rable ne peut-il
as y avoir pour nos industries Ã  faire ainsi Ã©tudier, sous
'intelligente direction , par exemple, d'un de leurs chefs la
fabrication Ã©trangÃ r̈e , par les agents directs du travail, par
ceux qui sont spÃ©cialement aptes Ã  saisir les dÃ©tails prati-
ques et les moyens d'exÃ©cution et d'amÃ©lioration, pendant
que les hommes de la science et de la thÃ©orie porteront
lÃ©urs investigations Ã©levÃ©es sur les rÃ©sultats et les progrÃ¨s
gÃ©nÃ©raux des arts industriels ?
Mais qui commandera , sur le sol anglais , cette phalange
de nos travailleurs ? Qui associera et Ã©clairera leurs efforts ?
Quelle direction recevront-ils ? Ccmment seront constatÃ©s les
rÃ©sultats de leurs remarques , de leur exploration dans le
Palais de cristal, et quelle publicitÃ© sera-t-il donnÃ© Ã  cette
enquÃªte de l'industrie pratique ? Ce sont lÃ  des questions qui
se recommandent Ã  l'attention du gouvernement.
Voici les noms des commissaires franÃ§ais pour le jury
mixte :
I. - Produits bruts.
1Â° Mines et carriÃ r̈es, produits minÃ©raux et mÃ©tallurgiques ,
- M. DufrÃ©noy, membre de l'Institut, inspecteur gÃ©nÃ©ral des
mines .. professeur Ã  l'Ecole nationale des mines ;
2Âº ProcÃ©dÃ©s chimiques et pharmaceutiques, produits chimi-
ques eu gÃ©nÃ©ral,- M. Dumas, membre de l'Institut, vice-
prÃ©sident du jury central, ancien ministre de l'agriculture et du
commerce ;
3Â° Substances employÃ©es comme alimentation,- M. HervÃ©
de Kergorlay, secrÃ©taire du jury central ;
4Â° MatiÃ r̈es vÃ©gÃ©tales et animales employÃ©es dans les manu-
factures, les machines ou instruments, et l'ornementation,-
M. Payen, membre de l'Institut, secrÃ©taire du jury central,
professeur au Conservatoire des Arts-et-MÃ©tiers.
II. - Machines.
5Â° Machines d'un emploi direct, comprenant les voitures, le
mÃ©canisme naval et des chemins de fer,- M. le colonel Morin,
membre de l'Institut et du jury central , professeur, adminis-
trateur du Conservatoire des Arts-et-MlÃ©tiers ;
6Â° Machines et outils pour manufactures,- M. le gÃ©nÃ©ral
Poncelet, membre de l'Institut ;
7Â° SystÃ¨mes applicables Ã  la mÃ©canique, au gÃ©nie civil, Ã 
l'architecture et aux bÃ¢timents,-M. Combes, membre de l'in-
stitut et du jury central ;
8Â° GÃ©nie militaire et architecture navale , construction , ar-
mements, Ã©quipements , - M. Charles Dupin, membre de
l'Institut, prÃ©sident du jury central ;
9Â° Machines et instruments d'agriculture et d'horticulture ,-
M. Mioll, professeur d'agriculture au Conservatoire des Arts-et-
MÃ©tiers ;
1 0Â° instruments de mathÃ©matiques et de physique, appareils
divers comprenant les procÃ©dÃ©s rÃ©sultant de leur emploi, in-
struments de musique, d'horlogerie et d'acoustique,-MM. Ma-
thieu et SÃ©guier, membres de l'Institut et du jury central.
III. - Produits manufacturÃ©s.
11Â° Cotons,-M. Mimerel, membre du jury central, prÃ©sident
du conseil gÃ©nÃ©ral des manufactures ;
12Â° Etoffes de laine et laine filÃ©e,-M. Randoing, membre
du jury central ;
13 Soieries et velours ,- M. ArlÃ¨s Dufour, membre du jury
central ;
1 4Â° Tissus et produits de lin et de chanvre, - M. Legentil,
membre du jury central, prÃ©sident de la Chambre de commerce
de Paris ; -
15Â° Tissus mÃ©langÃ©s comprenant les chÃ¢les,- M. Gaussen,
membre du jury central ; -
16Â° Cuir comprenant la sellerie et les harnais, les peaux, la
fourrure, le crin,- M. Chevreul, membre de l'Institut, profes-
seur au MusÃ©um d'histoire naturelle ;
17Â° Papier, imprimerie, reliure,-M. Firmin Didot, membre
du jury central ;
18Â° Objets tissÃ©s, filÃ©s, feutrÃ©s, foulÃ©s, comme spÃ©cimen d'im-
pression et de teinture,- MM. Persoz, membre du jury central,
et Sallandrouze de Lamornaix, membre du jury central, commis-
saire gÃ©nÃ©ral du gouvernement franÃ§ais Ã  Londres ;
19Â° Tapisserie, tapis, moquettes, dentelles et broderies, ou-
vrages de fantaisie,- M. Lainel, membre du jury central ;
20Â° Objets d'habillement d'usage immÃ©diat, personnel, domes-
tique, -- M. Emile Dollfus, membre du jury central ;
21Â° Instruments de chirurgie, coutellerie et taillanderie, -
M. Leplay, membre du jury central, professeur Ã  l'Ecole natio-
nale des mines ;
22Â° Quincaillerie comprenant la serrurerie et les grilles de
cheminÃ©e,- M. Goldenberg, membre du jury central ;
23Â° Ouvrages de mÃ©taux prÃ©cieux, joaillerie, bijouterie et tous
les objets de luxe non dÃ©signÃ©s dans les autres sections,- M. Al-
bert de Luynes, membre de l'Institut ;
24Â° Verrel,- M. Peligot, membre du jury central, profes-
seur au Conservatoire des Arts-et-MÃ©tiers ;
25Â° Produits cÃ©ramiques, faÃ¯ence, porcelaine, poterie, etc.,
â€“ Mi. Ebelmen, membre du jury central, administrateur de la
manufacture nationale de SÃ¨vres ;
26Â° DÃ©cors, meubles , ameublement, papier de tenture, pa-
pier mÃ¢chÃ© et articles vernis,- M. de Nieuwerkerke, directeur
gÃ©nÃ©ral des musÃ©es nationaux ;
27Â° Substances minÃ©rales manufacturÃ©es, employÃ©es dans le
bÃ¢timent et le dÃ©cor, telles que marbres, ardoises , porphyres,
ciments, pierres artificielles, etc, - M. HÃ©ricart de Thury,
membre de l'Institut et du jury central ;
28Â° Substances vÃ©gÃ©tales et minÃ©rales manufacturÃ©es , mais
non tissÃ©es ni feutrÃ©es, - M. Baland, membre de l'Institut et du
jury central ; -
29Â° Produits de manufactures diverses et petits ouvrages,-
M. Wolowski, membre du jury central, professeur au Conser-
vatoire des Arts-et-MÃ©tiers.
IV. - Objets d'art.
30Â° Sculptures, modÃ l̈es, plastique, mosaÃ¯ques, Ã©maux, etc.,
â€“ M. LÃ©on de Laborde, membre de l'institut et du jury central.
Art. 4. Sont nommÃ©s , pour supplÃ©er les membres titu-
laires, en cas d'absence :
MM. Henri Barbet, membre du jury central; Seydoux,
reprÃ©sentant; Le Chatelier et Aubry, membres du jury cen-
tral ; F. Bernoville, manufacturier; Berlioz, compositeur ;
Natalis Rondot, membre du jury central.
Art. 5. M. Charles Dupin , prÃ©sident du jury central ;
M. Dumas, vice prÃ©sident; MM. Payen et de Kergorlay, se-
crÃ©taires, rempliront les mÃªmes fonctions dans la commission
franÃ§aise.
- La discussion engagÃ©e le 7 dans la Chambre des com-
munes d'Angleterre sur le budget a Ã©tÃ© close d'une maniÃ r̈e
assez prÃ©cipitÃ©e par un vote qui a donnÃ© au ministÃ r̈e une
majoritÃ© de 48 voix. C'est un vote qui met un terme pour
cinq ou six mois Ã  la crise ministÃ©rielle.
La discussion a prÃ©sentÃ© peu d'intÃ©rÃªt; le vote Ã©tait prÃ©vu.
La taxe sur les revenus sera renouvelÃ©e pour trois ans ; on
peut ajouter que dans trois ans elle le sera encore, et de-
viendra dÃ©finitive.
Quant Ã  la question ministÃ©rielle, tous les partis se sont
mis d'accord pour l'ajourner Ã  la fin de la session. On ne
veut point mÃªler l'agitation politique Ã  l'agitation industrielle
qu'entraÃ®nera l'exposition de Hyde-Park.
- Le retour, provisoire au moins tout est provisoire au
temps oÃ¹ nous sommes), des gouvernements allemands au
texte de l'acte final de Vienne de 1815 et aux fermes de l'an-
cien pacte fÃ©dÃ©ral, est maintenant un fait accompli. La mau-
vaise humeur des feuilles autrichiennes officielles et celle
des feuilles allemandes libÃ©rales ne permettent pas de dou-
ter, malgrÃ© le maintien, pour la forme, au rÃ ĺe de la diplo-
matie des confÃ©rences de Dresde, qu'elles ne soient dÃ©finiti-
vement rompues. On va aujourd'hui jusqu'Ã  dÃ©signer le
reprÃ©sentant de la Prusse Ã  la diÃ ẗe rÃ©organisÃ©e de Francfort ;
ce serait M. de Bernstorff, en ce moment ambassadeur de la
cour de Berlin Ã  Vienne.
PAULIN.
Voyage Ã  travers les Journaux.
Nous en sommes au chapitre des rÃ©vÃ©lations, des explica-
tions et des rÃ©capitulations; tout le monde avait prÃ©vu la
rÃ©volution de fÃ©vrier; tout le monde avait pris ses mesures
contre la catastrophe (le mot a reÃ§u le baptÃªme parlemen-
taire ), si bien qu'on peut dire aujourd'hui que l'Ã©vÃ©nement
a Ã©clatÃ© du consentement unanime de ses adversaires.
M. Cousin, platonicien et ancien pair de France, avait pro-
posÃ©, dans le but de vivifier la politique royale , une lÃ©gÃ r̈e
application d'Ã©clectisme. La politique royale a remerciÃ© le
docteur cartÃ©sien et s'en est tenue au petit-lait de la doctrine.
M. Cousin n'a donc aucun reproche Ã  se faire ; il est en
rÃ¨gle vis-Ã -vis la postÃ©ritÃ©, lui et ses collÃ¨gues du 1er
mars 1840.
Le document que vient de publier M. Cousin est Ã©crit
dans ce grand style que je vÃ©nÃ r̈e et que j'honore; en ce
temps de dÃ©braillÃ© littÃ©raire oÃ¹ les Ã©crivains ne prennent
plus la peine de vÃªtir leur pensÃ©e, je tiens compte au philo-
sophe qui donne aux hommes de lettres ce bel exemple
de mise soignÃ©e et d'Ã©lÃ©gante toilette, mais mon admiration
pour la phrase magistrale ne va pas jusqu'Ã  l'aveuglement.
M. Cousin prÃ©tend que lui et ses collÃ¨gues pouvaient prÃ©ve-
nir la rÃ©volution de fÃ©vrier, et je lui prouverai, piÃ¨ces en
main, que ses collÃ¨gues et lui ont plus fait pour l'avÃ©nement
de cette rÃ©volution que le dernier ministÃ r̈e de la monarchie.
L'application des rÃ©formes signalÃ©es par M. Cousin dans
son article, qu'on pourrait appeler un programme posthume,
aurait trÃ¨s-probablement sauvÃ©, j'en conviens, la dynastie
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d'OrlÃ©ans et Ã©pargnÃ© au pays les convulsions rÃ©volutionnai-
res ; mais ce que je nie formellement, en m'appuyant sur
l'autoritÃ© irrÃ©cusable des faits, c'est que M. Cousin, M.Thiers,
M. de RÃ©musat, tous les hommes d'Etat du ministÃ r̈e printa-
nier aient voulu sÃ©rieusement l'application de ces rÃ©formes.
Examinons briÃ¨vement les faits.
De tous les ministÃ r̈es qui s'Ã©taient succÃ©dÃ© depuis 1830,
aucun ne s'Ã©tait trouvÃ© dans des conditions plus favorables
que le cabinet du 1er mars. ImposÃ© Ã  la royautÃ© par la vo-
lontÃ© parlementaire , il avait pour mission de dominer le
trÃ´ne et de consacrer dans toute sa logique le gouvernement
reprÃ©sentatif
DÃ¨s le premier jour il s'intitule ministÃ r̈e de transaction,
et pose la question de confiance sur le vote des fonds se-
crets; Garnier-PagÃ¨s l'aÃ®nÃ© lui demande dans quelle mesure
il entend transiger avec la gauche. M. Thiers aborde la tri-
bune, et, au lieu de rÃ©pondre directement Ã  cette question
nettement posÃ©e, il monte au Capitole et se dÃ©clare fils de
la rÃ©volution de juillet , ce que nous savions aussi bien que
lui. M. Barrot, chef de cette gauche dynastique qui depuis
dix ans Ã©tait restÃ©e inÃ©branlable dans ses principes, balbutie
la premiÃ r̈e fois et abdique l'autoritÃ© de son passÃ© entre
es mains d'un cabinet qui lui avait tout promis et qui ne
tint aucune de ses promesses. La gauche, entraÃ®nÃ©e par son
chef, donne un dÃ©menti Ã©clatant Ã  ses doctrines et vote les
fonds secrets. Le Rubicon Ã©tait franchi , M. Thiers et ses
collÃ¨gues venaient d'entamer la derniÃ r̈e rÃ©serve monarchique
en arrachant Ã  la gauche un vote de complaisance.Quelques
jours plus tard surgit la proposition RÃ©milly. S'emparant
avec habiletÃ© d'une pensÃ©e depuis longtemps exprimÃ©e par
l'opposition, le dÃ©putÃ© conservateur interdisait Ã  ses collÃ -̈
gues les emplois publics salariÃ©s. C'Ã©tait une Ã©pigramme dÃ©-
cochÃ©e par l'ancienne majoritÃ© contre le cabinet et contre la
gauche, mais c'Ã©tait aussi un commencement de rÃ©forme qui
menait tout droit Ã  la rÃ©forme Ã©lectorale. M. Cousin Ã©tait
ministre, M. Thiers Ã©tait ministre , M. de RÃ©musat Ã©tait mi-
nistre, ils n'avaient qu'Ã  faire un signe et la proposition pas-
sait et la bataille Ã©tait gagnÃ©e. Que firent - ils ? on le sait.
Ils envoyÃ r̈ent Ã  tous leurs amis des lettres mortuaires pour
enterrer la proposition. Et ils s'Ã©tonnent aujourd'hui que huit
ans plus tard la royautÃ© ait Ã©tÃ© enterrÃ©e Ã  son tour.
J'ai dit que le cabinet dont faisait partie M. Cousin avait
donnÃ© plus de coups de bÃªche que le ministÃ r̈e Guizot-
DuchÃ¢tel pour creuser la fosse de la monarchie; et en effet,
c'est Ã  partir de l'administration du 1er mars que commence
la dÃ©route de la gauche, cette arriÃ r̈e-garde de la dynastie.
M. Thiers et ses amis ont eu le triste honneur de dÃ©sorga-
niser, en abusant de sa candeur, une opposition forte par le
nombre, forte par ses principes, une opposition qui, selon
les paroles prononcÃ©es par M. Odilon Barrot dans la discus-
sion des fonds secrets de 1840 , se tenait bienveillante en
prÃ©sence d'un gouvernement Ã  la fondation duquel elle avait
contribuÃ©, d'un gouvernement qu'elle ne contrÃ ĺait que pour
le consolider, et au delÃ  duquel elle ne voyait que des cata-
strophes et des abimes.
A dater de 1840, cette opposition, qui s'Ã©tait livrÃ©e Ã 
M. Thiers sans conditions, et Ã  qui il ne restait mÃªme pas la
triste satisfaction d'une plainte lÃ©gitime, car la plainte eÃ»t
Ã©tÃ© un public aveu de sa malhabiletÃ©, cette opposition, dÃ©-
ouillÃ©e de son vieux prestige, perdit peu Ã  peu de son
influence et passa sous les quolibets des partis. Quand Ã  sa
derniÃ r̈e heure la monarchie voulut se couvrir comme d'un
bouclier de la popularitÃ© de la gauche, elle reconnut avec
effroi que depuis longtemps dÃ© Ã  cette popularitÃ© Ã©tait
morte. M. Thiers et ses collÃ¨gues l'avaient assassinÃ©e au
1er pmarS .
Que M. Cousin me permette de le lui dire : dÃ©vouÃ©s aux idÃ©es
de l'Ã©cole libÃ©rale, lui et ses amis ont pu avoir des intentions
excellentes, mais ils n'ont jamais Ã©tÃ© sollicitÃ©s par ces grandes
ambitions qui font les hommes d'Etat. M. Thiers avait rÃªvÃ©
les destinÃ©es de William Pitt, et il a presque toujours agi
comme Walpole, c'est-Ã -dire comme M. MolÃ© et comme
MM. Guizot et DuchÃ¢tel.Ce cabinet du 1er mars, qui rÃ©clame
aujourd'hui par la plume de M. Cousin une attention rÃ©trospec-
tive, pouvait au moins prÃ©tendre Ã  l'honneur de ressembler
au ministÃ r̈e qui a le plus honorÃ© la Restauration, le ministÃ r̈e
Martignac. Â« Si vous apportiez une vie nouvelle dans notre
pays, disait Garnier-PagÃ¨s l'aÃ®nÃ© en s'adressant aux ministres
de 1840, si vous ne vouliez Ãªtre ni la continuation du 15
avril ni la rÃ©pÃ©tition du 12 mai, alors nous ferions sans doute
comme faisaient nos illustres devanciers, nous viendrions,
nous hommes de l'opposition radicale, vous demander des
modifications plus grandes que celles que vous voudriez,
nous signalerions le mal qui resterait dans vos lois ; mais
l'opposition ne serait plus de la mÃªme nature; nous reste-
rions opposition, c'est-Ã -dire nous veillerions Ã  ce que les
intÃ©rÃªts du pays ne fussent pas, suivant nous, sacrifiÃ©s;
mais nous comprendrions ce qu'il y aurait de bien dans votre
marche, et assurÃ©ment il n'est personne dans cette assem-
blÃ©e, soit Ã  l'extrÃªme gauche, soit Ã  l'extrÃªme droite, qui ne
vous tÃ®nt compte de ce que vous auriez fait. Â»
Paroles conciliantes et en mÃªme temps fatidiques qui ne
furent point entendues. Au lieu d'Ãªtre un ministÃ r̈e Marti-
gnac, l'administration du 1er mars fut un ministÃ r̈e Decazes,
c'est-Ã -dire un ministÃ r̈e d'expÃ©dients et de bascule.
Je ne serais pas revenu sur cette histoire ancienne, qui
contient, il est vrai, de graves enseignements pour nous
tous, quelle que soit la couleur de nos opinions, si M. Cousin
n'avait pas remuÃ© les cendres de son passÃ© politique, et
surtout s'il n'avait pas prÃ©tendu jouer un rÃ ĺe de rÃ©formateur
anonyme. Quand l'illustre philosophe dit qu'il porte en son
cÅ“ur l'amour de son pays, je le crois ; mais je crois aussi
qu'il n'avait rien prÃ©vu, et que son esprit n'avait jamais
percÃ© les brumes de la situation.Je crains au contraire que
M. Cousin n'ait Ã©tÃ© surpris comme tout le monde, et cet aveu
naÃ¯f, s'il l'eÃ»t fait, n'eÃ»t en rien compromis son intelligence.
D'ailleurs, quand bien mÃªme il eÃ»t Ã©tÃ© un prophÃ ẗe dÃ©dai-
gnÃ©, notre avis est qu'il ne convient Ã  personne, quand les
Ã©vÃ©nements sont accomplis, de prendre dans la perspective
historique la pose douloureuse d'un sauveur mÃ©connu.
AprÃ¨s la rÃ©vÃ©lation de M. Cousin est arrivÃ©e de Bruxelles
en Brabant l'explication du marÃ©chal Bugeaud, autre docu-
ment posthume. La lettre du marÃ©chal a fourni Ã  M. le gÃ©-
nÃ©ral Bedeau l'occasion de rÃ©pondre victorieusement Ã  des
attaques sans cesse dirigÃ©es contre lui depuis trois ans. Ce
: y a de vraiment Ã©trange dans la publication de ce
ocument, c'est que ni la famille du marÃ©chal ni celui auquel
il avait Ã©tÃ© adressÃ© confidentiellement ne voulaient le livrer
Ã  la publicitÃ©. Il y a donc eu soustraction. Les journaux
belges ont balbutiÃ© un nom qui a retenti sur le boulevard du
crime.Si le fait Ã©tait exact, ce serait de la part d'un faiseur
de mÃ©lodrames vertueux un procÃ©dÃ© bien scÃ©lÃ©rat.
Le Constitutionnel a voulu , comme on le pense bien ,
avoir l'honneur d'un solo philosophique dans ce concert de
rÃ©clamations et de rÃ©criminations. L'organe du pantagruÃ©-
lique et repentant docteur s'en est acquittÃ© en journal qui
a pris un parti hÃ©roÃ¯que , le parti de renier son passÃ©, ses
traditions et la politique qu'il a suivie pendant trente an-
nÃ©es. Il a fait mieux; il ne s'est pas contentÃ© d'allÃ©ger sa
conscience de toutes les peccadilles voltairiennes qui la sur-
chargeaient depuis si longtemps, il a jetÃ© Ã  la mer, dans un
moment de contrition douloureuse, les principes issus de
l'Ã r̈e de 89. Il a offert pour la troisiÃ¨me ou la quatriÃ¨me fois
depuis six mois une reprÃ©sentation Ã  grand spectacle, dans
laquelle il joue le rÃ ĺe d'un personnage qui, ayant donnÃ© le
mauvais exemple, se croit forcÃ© de faire amende honorable
et de recevoir des coups de discipline. M. Granier de Cassa-
gnac tient le martinet, et il faut reconnaÃ®tre qu'il n'Ã©pargne
pas les Ã©paules de M. le docteur VÃ©ron. Â« Tous ces gens qui
ont fait de l'opposition sous le gouvernement dÃ©chu, dit
M. Granier de Cassagnac, sont des misÃ©rables et des drÃ ĺes.Â»
M. VÃ©ron baisse la tÃªte et se frappe la poitrine. Â« Mais ,
ajoute M. Granier de Cassagnac avec cette exquise cour-
toisie qui le distingue, ceux-lÃ  surtout sont des gredins qui
ont appartenu Ã  l'opposition dynastique ( M. VÃ©ron tire son
mouchoir pour essuyer ses larmes); ramassis honteux de
toutes les ambitions jalouses , de toutes les incapacitÃ©s
notoires, de toutes les vanitÃ©s boursouflÃ©es, vil bÃ©tait qui
voulait usurper la houlette du pasteur. Â» M. VÃ©ron suffoque
au point de se trouver mal, M. Boilay est obligÃ© de tirer
M. Granier par la basque de sa pÃ©riphrase pour le prier d'Ã©-
pargner un peu le docteur. M. Granier de Cassagnac, dont
les austÃ r̈es convictions n'obscurcissent pas l'intelligence ,
doit bien rire quand il est rentrÃ© dans la coulisse,
Nous ne sommes pas au bout des rÃ©vÃ©lations. Voici
M. Guizot qui va reparaÃ®tre sur la scene du journalisme.
L'AssemblÃ©e nationale vient d'Ãªtre vendue Ã  une sociÃ©tÃ©
d'hommes politiques dont il est le chef par l'intelligence,
par son ancienne situation et par l'autoritÃ© qui s'attache Ã 
son magnifique talent. Le rÃ©dacteur fondateur de ce jour-
nal, M. Adrien de Lavalette, a l'intention de :
autre feuille qu'il appellerait la PensÃ©e nationale. Encore une
opinion qui va se couper en deux. Le rÃ©dacteur en chef
nominal du journal dont M. Guizot sera l'inspirateur doit
Ãªtre, assure-t-on, M. Charles Rabou, un Ã©crivain Ã  lunettes,
qui a publiÃ© beaucoup de romans , et qui passait jadis au
Constitutionnel pour la doublure de M. EugÃ¨ne Sue. A celui-
ci Ã©taient rÃ©servÃ©s les grands jours et les flons-flons de la rÃ©-
clame, Ã  celui-lÃ  les lendemains de grandes reprÃ©sentations.
Quand leJuif Errant se trouvait indisposÃ©, on jouait l'AllÃ©e des
Veuves, roman noir et anacrÃ©ontique. M. Charles Rabou faisait
prendre patience au public, il remplaÃ§ait suffisamment son
chef d'emploi, M. EugÃ¨ne Sue. L'amendement de Riancey
qui frappe d'un centime supplÃ©mentaire les compositions ro-
manesques avait forcÃ© l'auteur de l'AllÃ©e des Veuves Ã  aban-
donnÃ©r ce genre de littÃ©rature Ã©picÃ©e. M. VÃ©ron avait pensÃ©
un instant Ã  donner Ã  M. Rabou le commissariat du ThÃ©Ã¢tre-
Italien, mais il se ravisa et investit de ces hautes fonctions
le fils d'un pair de France sans ouvrage. Il paraÃ®t qu'aujour-
d'hui M. Charles Rabou est un politique fusioniste , il est
de plus rÃ©dacteur en chef, ce qui prouve bien qu'en ce
monde il ne faut jamais dÃ©sespÃ©rer de rien.
Je ne dois pas non plus oublier de signaler la nouvelle
situation Ã  laquelle vient d'Ãªtre appelÃ© l'honorable M. de
Lamartine, par suite de la confiance qu'il a su inspirer au
directeur de la caisse des actions rÃ©unies. M. de Lamartine,
: fait des romans pour le SiÃ¨cle, des confidences pour la
resse, des souvenirs pour le Constitutionnel, une Histoire
de la Restauration en dix volumes pour une sociÃ©tÃ© d'Ã©di-
teurs, sans compter le Conseiller du Peuple et les Foyers du
Peuple, a pris en outre, pour occuper ses moments de loisir,
la direction du Pays, journal Ã©lysÃ©en hier et lamartinien
aujourd'hui. Il est Ã  croire que le Pays n'aura pas rÃ©ussi
autant qu'il Ã©tait en droit de l'espÃ©rer dans la publication
des MÃ©moires de Mademoiselle Lola MontÃ¨s, puisqu'il est
obligÃ© de faire appel au nom de l'ex-barde. L'ancienne rÃ©-
daction du Pays s'est retirÃ©e en masse et dans un ordre
imposant : MM. de Bouville, LÃ©on Vidal, Schiller et Porriquet.
On dit que l'amour de la cÃ©lÃ©britÃ© avait poussÃ© M. Porriquet
dans les luttes du journalisme. M. Porriquet a atteint son
but, il est connu aujourd'hui dans les lettres pour un
homme qui a dÃ©pensÃ© deux cent mille francs dans la publi-
cation d'un organe quotidien. On assure que M. de Lamar-
tine se rÃ©serve de traiter spÃ©cialement et exclusivement
dans son journal la politique intÃ©rieure et extÃ©rieure, les
questions d'Ã©conomie sociale, la polÃ©mique et la littÃ©rature.
Le reste sera abandonnÃ© Ã  ses collaborateurs.
Cependant nous voyons avec plaisir parmi les rÃ©dacteurs
du nouveau Pays un Ã©crivain d'un grand talent, M. de La
GuÃ©ronniÃ r̈e, qui vient de quitter M. de Girardin pour M. de
Lamartine, la politique d'idÃ©es Ã  jet continu pour la poli-
tique d'illusions perpÃ©tuelles.
Quelques mots encore ;j'allais passer sous silence l'appa-
rition d'un nouveau journal qui Ã©tait attendu avec la plus
vive impatience. Il s'agit du Journal du Plaisir. On com-
prendra facilement que dans un temps d'anxiÃ©tÃ© comme le
nÃ t́re, oÃ¹ chacun est en proie aux soucis du jour et aux
prÃ©occupations de l'avenir, le Journal du Plaisir rÃ©pond Ã 
un besoin universellement senti. J'ai sous les yeux les deux
numÃ©ros de cette feuille folÃ¢tre. Je dois dire, pour Ãªtre im-
partial, que les rÃ©dacteurs semblent avoir, avant tout, le
sentiment de leur Ã©poque ; ils n'ont pas Ã©tÃ© assez impru-
dents pour lÃ¢cher du premier coup les Ã©cluses de leur gaietÃ©;
au contraire, ils ont eu soin de servir le plaisir Ã  petites
doses, Ã  doses homÅ“opathiques. S'il m'Ã©tait permis d'ares-
ser quelques timides conseils Ã  un journal si plein de bonnes
intentions, je lui dirais que le vÃªtement qu'il a cru devoir
adopter n'a pas reÃ§u une entiÃ r̈e approbation. Il est difficile
de distribuer le plaisir dans le format du Constitutionnel.
J'ajouterai que la plupart des noms qui Ã©maillent sa liste de
redaction n'appartiennent pas Ã  des hommes assez jeunes
ni assez amusants pour dÃ©rider ou mÃªme pour faire sourire
le lecteur. Il en est quelques-uns qui pourraient collaborer
avec avantage au Croque-Mort, s'il passait par l'esprit d'un
fantaisiste d'enrichir la publicitÃ© de ce journal funÃ¨bre.
EDMoND TExIER.
Courrler de Paris.
Les Ã©trangers qui arrivent en foule dans la capitale com-
mencent Ã  s'Ã©tonner de son air maussade. Ce carÃªme leur
semble mÃ©connaissable ; depuis hier, il a cessÃ© d'Ãªtre la pro-
longation du carnaval. La joie publique fait comme la tem-
pÃ©rature, qui se resserre beaucoup. On convient gÃ©nÃ©ralement
que ce vent glacial attriste la situation, mais la politique y
est bien pour quelque chose.Avons-nous un ministÃ r̈e?Tout
Paris est suspendu Ã  ce point d'interrogation, et ce n'est
pas gat.
Si l'on parle encore de quelques soirÃ©es, c'est pour leur
attacher le grelot du scandale et raconter des prouesses de
lansquenet. Il paraÃ®t que Banco fait partout des heureux,
auxquels on ne pardonne pas leur bonheur. DerniÃ r̈ement,
dans un de ces tripots de bonne compagnie, un joueur trop
favorisÃ©, qui venait de passer dix fois , finit par retourner
une derniÃ r̈e carte qui lui fut fatale : c'Ã©tait sa carte de visite
Ã©garÃ©e dans le paquet, et l'on connut ainsi son adresse.
- L'ElysÃ©e est sorti de cette abstinence qu'on lui reproche
si injustement; MM. les curÃ©s de toutes les paroisses y ont
dinÃ© jeudi, et il va sans dire que le noble amphitryon avait
mÃ©nagÃ© les susceptibilitÃ©s de ses vÃ©nÃ©rables convives au
sujet du carÃªme : c'Ã©tait un menu maigre et non un maigre
menu. Nos prÃ©dicateurs en vogue, et entre autres M. Ven-
tura, ont pris place aussi Ã  la table prÃ©sidentielle. Le rÃ©vÃ©-
rend pÃ r̈e subit en ce moment les petits inconvÃ©nients de la
gloire et de la cÃ©lÃ©britÃ©; il est accablÃ© d'hommages et de
prÃ©venances, les confrÃ©ries pieuses lui demandent des homÃ©-
lies pour leur propagande, et les sociÃ©tÃ©s charitables rÃ©cla-
ment son Ã©loquence en faveur de leur clientÃ l̈e. Si l'expres-
sion n'Ã©tait pas trop mondaine, on pourrait l'appeler le lion
de la saison. Comme il n'y a pas de prÃ©dicateur qui ne porte
aujourd'hui la doublure de l'homme public, on scrute les
antÃ©cÃ©dents du pÃ r̈e Ventura pour mieux saisir le vÃ©ri-
table sens de ses exhortations. Aux yeux de quelques-uns,
M. Ventura passe encore pour le principal instigateur des
rÃ©formes libÃ©rales tentÃ©es autrefois par N. S. P. le
Pie IX; il est plus avÃ©rÃ© qu'il fut l'ami et le conseiller du
: prÃ©cÃ©dent, qui favorisait les idÃ©es contraires. En 1827,
.Ventura rÃ©digeait Ã  Rome la Gazette ecclÃ©siastique, feuille
ultramontaine qui attaquait Ã  outrance l'Eglise gallicane et
ses organes les plus accrÃ©ditÃ©s, Ã  commencer par M. de
Frayssinous. Un de ses articles, oÃ¹ M. de CorbiÃ r̈e Ã©tait
traitÃ© de rÃ©volutionnaire, Ã©veilla la susceptibilitÃ© du roi
Charles X, qui exigea du pape LÃ©on XlI une rÃ©tractation,
et la Gazette ecclÃ©siastique fut suspendue. M. Ventura Ã©tait
Ã  cette Ã©poque l'ami, l'alter ego et le frÃ r̈e d'armes et de
pamphlets de M. de Lamennais, qui depuis. Et le souve-
rain pontife disait publiquement de ces deux Ã©loquents
logiciens que Â« pour l'honneur de leur logique, ils mettraient
volontiers le feu aux quatre coins du monde. Â»
Au bout de ce dÃ©tail grave, il faut bien rentrer dans le
cercle de nos puÃ©rilitÃ©s. Les rÃ©ceptions avec accompagne-
ment de violons et de scotish ont cessÃ©; mais si les soirÃ©es
s'Ã©courtent, les dÃ®ners se prolongent. La crise ministÃ©rielle
continue au bruit des fourchettes. Hier encore, M. de Roth-
schild donnait un gala fusionnaire ou fusionniste, conviant
ainsi tous les partis de l'ordre Ã  manger leur pain sans
levain. OÃ¹ ne porte-t-on pas quelque toast Ã  la conciliation ?
HÃ©las! et trois fois hÃ©las! c'est toujours la mer Ã  boire ;
et, frÃ r̈es le soir autour d'une table embaumÃ©e, on se retrouve
tigres le lendemain matin, et l'on se montre les dents et les
griffes dans la presse.A la tribune, c'est parfois pis encore,
et son verre d'eau sucrÃ©e est plein de *
L'un de ces dÃ®ners conciliateurs, oÃ¹ l'usage veut qu'on
s'Ã©touffe d'embrassements au dessert, vient d'Ãªtre Ã©gayÃ© par
une assez bonne jocrissiade. C'Ã©tait chez un Lucullus de
grand format, dont le maÃ®tre Jacques, trop grippÃ© pour rem-
plir dignement ses fonctions, s'Ã©tait fait remplacer par quel-
que apprenti du voisinage , dont la chevelure en broussailles
exigeait le ciseau du coiffeur. Â« Qu'Ã  cela ne tienne, lui dit
le maÃ®tre, tu iras tantÃ t́. Â» Et voilÃ  qu'au dessert, que le
domestique croit Ãªtre le tantÃ t́ du maÃ®tre, il vient lui dire
Ã  l'oreille, assez haut cependant pour que toute la compa-
gnie l'entende : Â« Vous plaÃ®t-il, monsieur, que j'aille me
aire couper ce que vous savez bien ? Â»
Dans un genre plus tempÃ©rÃ©, la naÃ¯vetÃ© de la belle ma-
dame de *** a son prix. Comme tout le monde, elle Ã©tait
allÃ©e au PanthÃ©on Ã  propos de l'ingÃ©nieux appareil de
M. LÃ©on Foucault, qui dÃ©montre le mouvement de rotation
de la terre autour du soleil, et le jeune savant se confondait
en explications. Â« C'est trÃ¨s-bien, interrompit la charmante
ingÃ©nue, mais je ne vois pas comment Ã§a marque l'heure. Â»
Madame de *** Ã©tait venue sans doute pour voir une pen-
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dule, et on lui montrait le mÃ©canisme du monde; Ã§a n'Ã©tait
pas son compte. -
Pauvres nouvelles et pauvre semaine ! Heureusement les
faiseurs de rÃ©clames, comprenant cette indigence, ont secouÃ©
sur elle les fleurs de leur imagination. Exemple unique : Â« Un
Ã©tranger de distinction demande par la voie des journaux le
No 74,665 de la loterie du lingot d'or, et il offre en Ã©change
un billet de banque. S'adresser Ã  l'inventeur du chloro-duro-
phane. Â» On peut parier qu'Ã  dÃ©faut de ce billet, qui est
introuvable, il se trouvera une infinitÃ© de badauds pour
courir chez l'inventeur qui en est nanti. Peut-Ãªtre est-ce un
moyen de rÃ©chauffer l'enthousiasme Ã  l'endroit de cette lo-
terie indignement exploitÃ©e par
des contrefacteurs de ses billets,
si bien qu'on parle de reculer in-
dÃ©finiment le jour du tirage , qui
Ã©clairerait de grandes catastro-
phes. Il paraÃ®t avÃ©rÃ© que cent kilos
de ces coupons faux ou falsifiÃ©s
circulent dans tous les mondes, et
que le fameux lingot de quatre cent
mille francs peut Ã©choir Ã  un nom-
bre illimitÃ© de gagnants , de sorte
que pour contenter cette foule de
privilÃ©giÃ©s il faudra peut-Ãªtre finir
par le contrefaire, Ã  moins qu'on
n'ait commencÃ© par lÃ , comme di-
sent toujourslesmauvaises langues.
On compte Ã  Paris trente jour-
I1allX quotidiens, mais en rÃ©alitÃ©
il ne s'en fait qu'un seul par jour,
et il sert pour toute la semaine,
grÃ¢ce Ã  la rÃ©clame qui galope
d'une feuille Ã  l'autre sous forme
d'historiette ; histoire tantÃ́t tou-
chante et tantÃ́t plaisante, et per-
pÃ©tuellement fructueuse. Pauvre
qui tombe d'inanition, vieille fm-
me Ã©crasÃ©e, portefeuille perdu ou
enfant trouvÃ© sur la voie publique,
tous ces malheurs plus ou moins
tragiques, regardez-y de prÃ̈ s, et
toujours il trouve mÃªlÃ© quel-
que industriel pour en recueillir le
bÃ©nÃ©fice. Le vol et toutes ses va-
riÃ©tÃ©s, voilÃ  surtout la grande res-
source de la rÃ©clame. On ne voit
plus guÃ̈ re d'annonce qui ne se
complique de quelque lilouterie ,
c'est la mise en scÃ̈ ne indispensa-
ble; une rÃ©clame sans filous pas-
serait inaperÃ§ue, aucun journal ne
voudrait la rÃ©pÃ©ter. L'habiletÃ© du
fabricant consiste Ã  faire ressortir
sa spÃ©cialitÃ© parmi les faits et ges-
tes du malfaiteur. S'il s'agit
dentiste, il mettra son voleur fan-
tastique Ã  mÃªme de lui arracher
cet aveu en forme de prospectus :
Â« Je pose des dents et je n'en ar-
rache pas; mais je vois le motif
qui vous a amenÃ© chez moi.Mal-
heureux !vous m'avez dÃ©robÃ© plu-
sieurs dentiers en platine qui m'ont
Ã©tÃ© confiÃ©s par de respectables
clients que je m'abstiens de nom-
mer; je vais appeler la garde. Â»
Mais la garde ne vient jamais, la
rÃ©clame est faite, et le voleur peut
s'en aller oÃ¹ le rÃ©clament d'autres
ll | S, --
1 *ue our historiette. la
suivante est plus recommandable,
d'autant mieux qu'elle est authen-
tique et que personne, pas mÃ̈ me
la Gazette des Tribunaux, ne s'est
avisÃ© de la raconter. DerniÃ̈ rement
au tribunal de " un jeune garÃ§on
est traduit pour vol : Â« Qui a pu
vous porter Ã  cette extrÃ©mitÃ©? lui
demande le prÃ©sident. - La misÃ̈ -
re. - Cependant vous avez au
doigt un anneau d'or. - Il vient
de ma mÃ̈ re que je n'ai jamais
connue, et j'espÃ̈ re qu'il me la fera
retrouver un jour. Â» Mais le minis-
tÃ̈ re public insiste - comme c'est
son devoir - pour la condamna-
tion. Au mÃªme instant une femme
s'approche de la barre et s'Ã©crie
en versant des larmes : Â« C'est
mon fils, messieurs, rendez-le moi;
j'Ã©tais jeune et j'Ã©tais pauvre, un
riche bourgeois m'a sÃ©duite, M. le -
rocureur de la RÃ©publique ne me dÃ©mentira pas, car c'Ã©tait
ui, et c'est son fils qu'il vient de faire condamner.Â» Et c'est
ainsi que le drame se trouve parfois ailleurs qu'au thÃ©Ã¢tre.
Rien de nouveau dans le monde littÃ©raire; les poÃ̈ tes se
taisent, et ils font bien, on ne les Ã©couterait pas. MM. de
Lamartine et Victor Hugo publient, dit-on, leurs discours
parlementaires, comme si des dithyrambes politiques pou-
vaient se lire comme un roman, alors que la circonstance et
l'Ã -propos n'y sont plus. Un autre grand artiste en style,
M. Cousin, imprime ses Å“uvres de tribune, en donnant Ã 
son Ã©difice une faÃ§ade nouvelle, c'est-Ã -dire une introduction.
En lisant ces pages magnifiques de tant d'esprits supÃ©rieurs,
on se demande avec effroi combien il faudrait de poÃ«tes et de
philosophes pour faire un seul homme d'Etat.
Depuis quelques jours on a vendu beaucoup-il ne s'agit
plus de livres. - La vente Ã  l'encan a hÃ©ritÃ© des privilÃ©ges
de la boutique, et le commerÃ§ant le plus occupÃ© du moment,
c'est sans contredit le commissaire priseur. Parmi ces dÃ©-
pouilles de tant de grandeurs et de tant de misÃ̈ res que se
artagent les brocanteurs, quelques objets appartenant Ã  la
: d'OrlÃ©ans ont Ã©tÃ© recueillis comme souvenirs et seront
gardÃ©s comme reliques par le petit nombre d'acquÃ©reurs qui
ont encore la mÃ©moire du cÅ“ur. Une circonstance moins
touchante, c'est que le char-Ã -bancs qui servait aux prome-
nades intimes des augustes exilÃ©s a Ã©tÃ© achetÃ© par le direc-
teur de l'HippodrÃ́me, qui se propose, assure-t-on, d'en
faire un char pour les dÃ©esses de son olympe. Bien que les
vÃ©hicules royaux ne soient : des objets sacrÃ©s, celui-
lÃ  mÃ©ritait d'Ãªtre soustrait Ã  l'usage qu'on en veut faire.
S'il fallait en croire les prophÃ̈ tes et leurs prophÃ©ties, la
saison printaniÃ̈ re sera triste. La panique des Ã©cus aurait
commencÃ©, il y aurait suspension d'affaires et de plaisirs,
et, pour commencer, le sport parisien ne monterait pas
Ã  cheval cet Ã©tÃ© intrÃ -muros, il irait courir la bague Ã  Lon-
dres et caracoler en vue du Palais de cristal. Bien plus, nos
entrepreneurs de fÃªtes en plein vent se disposeraient Ã  plan-
ter leur tente en Angleterre. Paris serait dÃ©sertÃ© pour Lon-
dres, et des trains de plaisir organisÃ©s sur un plan gigan-
tesque favoriseraient cette immense Ã©migration; si bien
qu'avant un mois peut-Ãªtre les sept ou huit cent mille cita-
dins qui n'abandonnent jamais la capitale n'auront plus qu'Ã 
se dire : Il n'y a plus personne Ã  Paris. Il est permis de
croire que les faits dÃ©mentiront la prÃ©vision de ces alarmis-
tes, et Paris sera sans doute d'autant plus habitÃ© pendant
la belle saison, que Londres, assiÃ©gÃ© par cette invasion
d'Ã©trangers, en deviendra moins habitable.On peut compter
sur l'hospitalitÃ© anglaise pour nous renvoyer le plus de
monde possible; elle s'arrange dÃ©jÃ  en consÃ©quence. Les
appartements sont hors de prix, le vin y est Ã  l'Ã©tat d'or
potable. Sous tous les rapports, c'est une vaste conspiration
ourdie contre la bourse de l'Ã©tranger, qui s'empressera sans
doute d'abrÃ©ger son pÃ̈ lerinage industriel pour venir faire
des Ã©conomies Ã  Paris; et puis les
deux capitales ne se touchent-elles
pas, grÃ¢ce au trait d'union de la
vapeur ? Vous verrez que le wa-
gon, cette maison roulante, aura
- l'Europe entiÃ̈ re pour locataire
pendant cette exposition. Les ad-
ministrations de chemin de fer le
comprennent Ã  leur maniÃ̈ re et
parlent d'Ã©lever leurs prix.
A propos, on connaissait depuis
longtemps quelques-uns des dÃ©sa-
grÃ©ments subis par les voyageurs
de quatriÃ̈ me classe; mais le plus
grave de tous,jusqu'a prÃ©sent inÃ©-
dit, a Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lÃ© en correction-
nelle. Saint-Germain, le Nord et
les autres ont fait condamner
comme fraudeurs une poignÃ©e de
ces malheureux, qui, par une pluie
battante, aspirant Ã  descendre ,
Ã©taient sortis de leur classe pour
se faufiler dans une autre plus
abritÃ©e. Devant le flagrant dÃ©lit,
la justice devait sÃ©vir, sous peine
de n'Ãªtre plus la justice. Un ad-
ministrateur disait Ã  ce sujet , en
vrai fils d'Abraham : Cette leÃ§on
vaut bien un voyage sans doute,
et elle apprendra Ã  un tas de cro-
quants Ã  prendre des billets de
quatriÃ̈ me classe quand il reste de
la place dans les autres.
Au thÃ©Ã¢tre, peu de chose : Vous
connaissez le comte de Morcerf,
un des Ã©pisodes de Monte-Christo,
ce roman si intÃ©ressant qui mal-
heureusement ne peut plus enfan-
ter que des drames usÃ©s dont les
personnages rabÃ¢chent. Le comte
de Morcerf, c'est ce Fernand qui
a ravi MercÃ©dÃ̈ s Ã  Edmond Dan
tÃ̈ s, puis il a enlevÃ© Ã  Ali-Pacha
sa fille HaydÃ©e pour la vendre au
sÃ©rail du Grand Seigneur, et d'in-
famies en infamies, il est devenu
riche, puissant et pair de France,
dernier trait d'une grande har-
diesse aujourd'hui.Aux turpitudes
qu'on lui reproche , le pair de
France oppose d'abord ses dÃ©nÃ©-
gations ;mais, Ã  l'aspect de Monte-
Christo et de HaydÃ©e, on com-
prend trÃ̈ s-vite et mÃªme trop vite
que le coupable engage une lutte
inutile. Ardent comme la ven-
geance, Monte-Christo est inexo-
rable et impassible comme le chÃ -
timent; ce lion superbe et triom-
phant joue avec sa proie pendant
cinq actes , et quand sa griffe va
s'abattre enfin sur le Morcerf, ce-
lui-ci se fait sauter la cervelle.
Nonobstant la succession trÃ̈ s-
brusque des Ã©vÃ©nements et des
coups de thÃ©Ã¢tre, cette premiÃ̈ re
vengeance de Monte-Christo a paru -
passablement longue; que sera-ce
de la vengeance Danglars, de la
vengeance Villefort et des autres,
puisque l'auteur se propose, dit-
on, de rÃ©citer cette litanie jus-
qu'au bout. Quelle verve fÃ©conde,
ingÃ©nieuse, inÃ©puisable, que d'Ã©-
vÃ©nements et de figures ! mais en
mÃªme temps quelle monotonie
dans les sentiments de ces Ã©ner-
gumÃ̈ nes; ils parlent tous le mÃªme
langage, un langage passablement
bizarre et incorrect, et on dirait
qu'ils ont tous le mÃªme diable au
corps.Cette troisiÃ̈ me ouquatriÃ̈ me
Ã©dition de Monte-Christo au thÃ©Ã¢tre n'ajoutera rien Ã  la po-
pularitÃ© du livre, et il est Ã  craindre que les Ã©ditions sui-
vantes que l'auteur en prÃ©pare ne finissent par le vulgariser
tout Ã  fait. Le conte du pÃ¢tÃ© d'anguilles nous semble Ã©crit
principalement pour les dramaturges qui ne se lassent pas
de mettre leurs romans en fricassÃ©e.
Le Second mari de ma femme (VariÃ©tÃ©s) est une arnalade
Ã  moitiÃ© rÃ©ussie. Arnal ou Lescaloppe aime la fille d'un ser-
gent de la garde civique, homme madrÃ© mais trÃ̈ s-bÃªte, qui
veut pour gendre un rentier au capital de 40,000 francs ,
et Lescaloppe ne possÃ̈ de que son amour. Il mitonne quel-
que suicide, quand un hÃ©ritage sort pour lui de la poche
d'un cousin qui est son rival. Les parts faites, chacun a
20,000 francs. - Donne-moi ta portion, s'Ã©crie l'amoureux
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Lescaloppe, et dans un an je te rends la dot et la mariÃ©e,
tu seras le second mari de ma femme. - L'annÃ©e de miel
passe avec la rapiditÃ© d'un entr'acte, et il faut s'exÃ©cuter ;
voilÃ  la situation, elle est plaisante du moment qu'on l'ac-
cepte et on accepte tout de la main d'Arnal; son entrain
d'amoureux est si folÃ¢tre et ses terreurs de mari effarÃ© sont
si drÃ´les, c'est un succÃ¨s.
l A la Montansier, Martial le Casse-Coeur, c'est M. Achard
faisant toutes sortes de gentillesses en habit de garde fran-
Ã§aise : quel chanteur joufflu et quelle chanson rubiconde et
irrÃ©sistible ! Casse-CÅ“ur pourrait enlever une garnison d'in-
nocences, mais il se contente de sa cousine Claudine. Grassot
mÃ¨le Ã  cette pastorale ces airs de vieux faune qui lui sont
familiers ; on a beaucoup ri. Mais laissons ce carillon pour
celui de nos vignettes.
1 Le jour de PÃ¢ques, le bourdon de Notre-Dame sera rendu
aux Parisiens. Depuis longtemps la principale cloche de ce
campanile ne pouvait Ãªtre sonnÃ©e Ã  grande volÃ©e Ã  cause de
la mauvaise disposition du beffroi; c'est Ã  peine si vingt-
quatre hommes parvenaient Ã  le mettre en branle. Aujour-
d'hui les habiles architectes de la cathÃ©drale, MM. Delassus
et Viollet-Leduc ont redressÃ© ce mÃ©canisme au moyen d'un
appareil trÃ¨s-simple et trÃ¨s-ingÃ©nieux, de sorte qu'Ã  l'avenir
six hommes suffiront pour le service de la sonnerie. Pour les
amateurs des menus renseignements historiques, nous rap-
pellerons que cette cloche-monstre date de la fin du qua-
torziÃ¨me siÃ¨cle. Jean de Montaigu, frÃ¨re d'un GÃ©rard de
Montaigu, Ã©vÃªque de Paris, en fit don Ã  la cathÃ©drale et lui
donna le nom de sa femme, Jacqueline. Elle ne pesait alors
que quinze mille livres. Florentin Leguay la refondit en 1682,
et son poids fut considÃ©rablement augmentÃ©; il s'Ã©lÃ¨ve au-
jourd'hui Ã  treize mille kilos. La cÃ©rÃ©monie de son baptÃªme
eut lieu le jour de PÃ¢ques 1682, en prÃ©sence de Louis XIV,
qui lui imposa le nom d'Emmanuel, qu'elle a conservÃ© jus-
qu'Ã  prÃ©sent.A l'Ã©poque de la rÃ©volution, Emmanuel Ã©chappa
au creuset oÃ¹ les autres cloches furent fondues et converties
en ces gros sols qui circulent sous l'effigie de la rÃ©publique
dans les mains de la population. DÃ©montÃ© en 1794, Emma-
nuel reprit sa place dans les airs Ã  l'occasion de la cÃ©rÃ©monie
du concordat, cÃ©lÃ©brÃ©e dans la cathÃ©drale le jour de PÃ¢ques
1802. C'est la plus grosse cloche du mode chrÃ©tien et le
chef-d'Å“uvre de l'art campanaire.
Ajoutons Ã  ces dÃ©tails quelques renseignements sur les
travaux de restauration qui s'exÃ©cutent dans la cathÃ©drale.
On admire l'ornementation de la nouvelle sacristie, du style
gothique le plus fleuri, et qui rappelle les plus beaux temps
de l'ogive. On a posÃ© les vitraux, d'un merveilleux travail, et
qui sont comme l'Ã©popÃ©e des Ã©vÃªques et archevÃªques de la
mÃ©tropolitaine, depuis saint Landry, contemporain de Char-
lemagne, jusqu'Ã  Monseigneur Affre, le glorieux martyr. C'est
Ã  M. MarÃ©chal, de Metz, que l'art moderne est redevable de
ce magnifique travail. Une autre sÃ©rie de vitraux peints rÃ©-
sume l'histoire de sainte GeneviÃ¨ve; le dessin en est plein
de naÃ¯vetÃ© et la couleur d'une vivacitÃ© Ã©clatante; le trÃ©sor
de la cathÃ©drale, la chapelle privÃ©e de l'archevÃªque, tout se
tient et se relie : c'est le passÃ© rajeuni, embelli et chauffÃ©
par un calorifÃ¨re.
Cavalcade de charite a Grenoble, d'aprÃ¨s un dessin envoyÃ© par M. D. Rahouk.
Depuis le commencement du CarÃ¨me , les principales
villes des dÃ©partements sont sillonnÃ©es de cavalcades Ã©lÃ©-
gantes, joyeuses et surtout pittoresques. Les unes s'inspirent
des souvenirs locaux, les autres rappellent des Ã©vÃ©nements
historiques; toutes ont un but charitable et rÃ©pondent Ã 
un sentiment Ã©levÃ© et patriotique; nos abonnÃ©s verront
donc avec plaisir le spÃ©cimen que nous leur en donnons.
Aussi bien que les villes du midi de la France , celles du
nord eurent leurs tournois , leurs cavalcades et leurs fÃ¨tes
travesties. A Cambrai, la fÃ¨te du Roi des Ribauds; Ã  Bou-
chain, celle du PrÃ©vÃ´t des Etourdis ; Ã  Douai, la FÃ©te des
Fleurs. L'autre jour encore, c'Ã©taient les fastes de Lille la
riche , mÃ©lange de traditions hÃ©roÃ¯ques et de joyeusetÃ©s, oÃ¹
accoururent les populations des Flandres pour revoir les
barons du comte Beaudoin, les paladins du tournoi de l'E-
pinette, les mousquetaires du grand roi et les volontaires de
la RÃ©publique. De mÃªme , la Normandie, cette terre des
preux et du Vau de vire, a eu ses chevauchÃ©es brillantes, et
pour le moment il suffira de citer la cavalcade du Havre,
dont les acteurs ont rÃ©sistÃ© Ã  la dÃ©bÃ¢cle d'un temps affreux
et d'une pluie battante, et encaissÃ© une recette de 10,000 fr.
au.profit des pauvres.
Au mÃªme instant, Ã  l'autre bout de la France, les habitants
de Grenoble bravaient un ciel orageux pour exÃ©cuter leur
cavalcade, qui fut Ã©galement une Å“uvre de charitÃ©. Certes,
Grenoble aurait pu Ã©voquer aussi des souvenirs glorieux,
mais elle a prÃ©fÃ©rÃ© s'en tenir aux inventions de la fantaisie.
Devant cette Ã©blouissante variÃ©tÃ© de costumes, il ne faut pas
tenter une description oÃ¹ l'on se perdrait. C'est bien assez
d'avoir Ã  regarder cette mosaÃ¯que de moines, de pierrots,
de chevaliers, de templiers, de bÃ©douins, de pÃ¨lerins , de
sauvages, de marquis, de Gaulois et de Chinois.Cette mar-
che de cavaliers de tous les temps et de tous les styles nous
semble trÃ¨s-heureusement interrompue par ce carrosse
chargÃ© de verdure et de fleurs, traÃ®nÃ© par ces superbes
coursiers empanachÃ©s, et surmontÃ© d'une nichÃ©e de petits
anges poudrÃ©s rose et attifÃ©s comme des figures de Wat-
teau, pour les prÃ©sentations de l'OEil-de-BÅ“uf. On peut dis-
tinguer encore une actualitÃ© de l'annÃ©e derniÃ¨re, celle du
cavalier dont le casque a pour cimier un escargot sympa-
thique, et un fac-simile de Fontanarose dÃ©bitant ses dro-
gues dans des chiffons de papier, qui sont probablement des
numÃ©ros du Constitutionnel. La fÃªte a Ã©tÃ© abrÃ©gÃ©e par une
averse, et le cortÃ©ge a fini par barbotter un peu; mais
la ville entiÃ¨re se souviendra de cette magnificence, et les
pauvres la bÃ©niront longtemps. -
Finissons par mentionner la cavalcade de Bordeaux, qui a
recueilli vingt-quatre mille francs pour les indigents de la ville;
fÃ¨te tout Ã  fait digne de cette belle citÃ© par son caractÃ¨re
Ã©levÃ©, poÃ©tique et patriarcal.Voici l'attirail chevaleresque Ã 
cÃ´tÃ© des emblÃ¨mes de l'industrie et du commerce, c'est-Ã -
dire le trois-mÃ¢ts des armateurs et le tonneau de SilÃ¨ne. Les
souvenirs des Bordelais ne pouvaient pas remonter jusqu'au
poÃ«te Ausone et au pape ClÃ©ment, encore moins pouvaient-
ils s'arrÃªter au prince Noir. Aussi ont-ils commencÃ© Ã 
l'expulsion des Anglais et Ã  l'entrÃ©e du beau Dunois ;venait
ensuite un cortÃ©ge Ã  la Louis XIII, et peut-Ãªtre Louis XIII
lui-mÃªme, qui Ã©pousaAnne d'Autriche dans l'Ã©glise Saint-
AndrÃ© de Bordeaux.
PIIILIppE l}UsoNt.
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HoRACE (1).
A ce grand nom de l'antiquitÃ© classique, Horatius Flaccus,
il nous semble voir le front du lecteur qui se rembrunit. Lui
parler d'Horace, c'est le mettre en pÃ©nitence et presque au
supplice, tant on lui a gÃ¢tÃ© le philosophe du bon sens et le
poeie des Ã©lÃ©gances, sous prÃ©texte d'Ã©claircissements. Cette
vieille allÃ©gorie, le Lit de Procuste, ne donne qu'une idÃ©e
imparfaite des mutilations et travestissemens que la traduc-
tion ou le commentaire lui ont fait subir. Telle est du moins
la prÃ©vention gÃ©nÃ©rale; et peut-Ãªtre pour la faire cesser ne
faudrait-il qu'un petit nombre de travaux pareils Ã  ceux que
viennent de * MM. Ragon, Estienne et Legris, trois
Ã©crivains d'un savoir profond et ingÃ©nieux, qui ont fait, cha-
cun de son cÃ t́Ã©, leur livre sur Horace, et un livre excellent
oÃ¹ la matiÃ r̈e se trouve rajeunie autant qu'elle peut l'Ãªtre,
tantÃ t́ par la traduction et tantÃ t́ par le commentaire.
Convaincu que la lecture du poÃ«te offre l'exposÃ© le plus
fidÃ l̈e de ses intentions et de sa vie, M. Ragon s'est Ã©pargnÃ©
les dÃ©tails biographiques et les notes explicatives.Sa traduc-
tion, exempte de variantes et d'Ã©claircissements, laisse au
texte, scrupuleusement respectÃ©, l'Ã©clat et la vivacitÃ© de sa
propre lumiÃ r̈e. L'Etude de M. Estienne se distingue, comme
celle de M. Legris, par la sÃ»retÃ© de l'Ã©rudition et du goÃ»t ;
seulement M. Estienne, mieux inspirÃ©, selon nous, cherche de
: dans le poÃ«te le moraliste indÃ©pendant, tandis que
, Legris s'attache Ã  le dÃ©pouiller, en vue de l'homme public
et mÃªme du courtisan de MÃ©cÃ¨nes et d'Auguste. Quel rÃ ĺe
l'auteur immortel des odes et des Ã©pÃ®tres a-t-il jouÃ© dans les
Ã©vÃ©nements de son temps ?Telle est la grave question reprise
en toute occasion par les casuistes du nÃ t́re. Les nouveaux
commentateurs ne pouvaient pas la dÃ©cliner tout Ã  fait, puis-
que chaque Ã©poque paraÃ®t destinÃ©e Ã  interprÃ©ter l'antiquitÃ©
Ã  sa maniÃ r̈e. Mais sur ce dÃ©licat chapitre des capitulations
de conscience et des dÃ©faillances du poÃ«te, leur rÃ©serve est
grande et d'autant plus louable, et il nous a semblÃ© que dans
leur pensÃ©e l'absolution d'Horace n'Ã©tait pas seulement une
concession faite Ã  son gÃ©nie et le bÃ©nÃ©fice de sa gloire.
Si l'on veut savoir Ã  quel point la dÃ©fense d'Horace peut
devenir aussi ridicule que le procÃ¨s intentÃ© Ã  son imagination
et Ã  son caractÃ r̈e au bout de vingt siÃ¨cles, il faut lire dans
les modernes scholiastes les singuliers motifs qu'ils attribuent
Ã  ses prÃ©tendues conversions, et comment ils s'efforcent de
l'en justifier. L'un des plus anciens, copiÃ© par les autres,
souligne avec consternation certain passage de l'ode in arbo-
rem, qu'il prend au sÃ©rieux, et il s'Ã©crie : Â« Ici Horace croit
aux prÃ©sages , c'Ã©tait un homme fort indÃ©cis en matiÃ r̈e de
religion. Â» Heureusement que le pÃ r̈e Hardouin le rÃ©habilite
presque aussitot par cette interprÃ©tation donnÃ©e au dulce lo-
quentem : Â« Cette LalagÃ© au doux sourire et au doux parler,
Ã©crit-il sÃ©rieusement, c'est la religion chrÃ©tienne. Â» Quelque
chose de plus grave , ce sont les conjectures de la critique
contemporaine : Â« Prenez garde, vous dira-t-elle, prenez
garde a l'intention qui a dictÃ© cette ode et inspirÃ© cette Ã©pÃ®tre,
autant de vers Ã  Auguste et Ã  MÃ©cÃ¨nes, et autant de pÃ©titions.
Le fuyard de Philippes s'est vendu au pouvoir. Croyez donc
Ã  ce louangeur des anciennes vertus, Ã  l'inventeur de l'aurea
mediocritas et du nilil admirari !Â» Et pour peu que vous
pressiez ces terribles logiciens, ils vont conclure que le de-
voir d'Ilorace consistait Ã  rejoindre les ombres de Brutus et
de Cassius sur les bords du Styx, auquel personne ne croyait
plus, ou bien Ã  mourir, comme Caton Ã  Utique, pour la vertu
qui n'Ã©tait qu'un nom. Ainsi, pour un inutile soldat acquis
de plus Ã  la libertÃ©, et quelle libertÃ© ! Rome et la postÃ©ritÃ©
auraient eu un poÃ«te de moins, et quel poÃ«te !
En dÃ©barrassant Horace de tous les masques et de tous les
costumes dont on l'a affublÃ©, M. Estienne est entrÃ©, croyons-
nous, dans la voie d'une critique plus judicieuse et plus Ã©le-
vÃ©e; il traite le poÃ«te uniquement en poÃ«te, ce hasard heu-
reux ! S'il l'envisage d'ailleurs comme un moraliste plus
complaisant que convaincu au milieu des corruptions de son
temps, ce n'est pas pour l'accabler de toute l'honnÃªtetÃ© du
nÃ t́re, il a cru voir que le vÃ©ritable Horace est tout entier
dans les Ã©pÃ®tres. L'Horace des satires serait le poÃ«te bel
esprit, Ã©crivant en vue de la publicitÃ©, et l'Horace des odes
le poÃ«te officiel, complice, mais complice trÃ¨s-rÃ©servÃ© de
la politique du maÃ®tre et son associÃ© libre. Les Ã©pÃ®tres ou
Sabiniennes, comme les appelle M. Estienne, par analogie
avec les Tusculanes, ont un caractÃ r̈e plus intime. Le pre-
mier livre, terminÃ© par le portrait de la personne de l'auteur,
peut Ãªtre considÃ©rÃ© comme ses MÃ©moires, et sous ce rap-
port il mÃ©riterait d'Ãªtre absolument distinguÃ© du second,
qui n'est qu'une introduction satirique Ã  l'histoire de la lit-
tÃ©rature latine. Le nouveau commentateur ne s'y est pas
trompÃ©; sous sa plume ingÃ©nieuse et fertile en rapproche-
ments, ce livre unique est devenu un cours complet de
mora'e, morale un peu mondaine, tout en restant un chef-
d'Å“uvre d'esprit, d'art et de style.
Dans le genre Ã©pistolaire, dont il fut l'inventeur et dont
il est restÃ© le modÃ l̈e, Horace a introduit et comme fondu les
nuances de l'ode et de la satire. L'analyse de M. Estienne
dÃ©compose ce travail de mosaÃ¯que, et nous le met en quelque
sorte au bout des doigts; de mÃªme sa connaissance appro-
fondie de notre littÃ©rature lui fait voir la trace du poite latin
jusque chez des prosateurs, oÃ¹ l'on ne s'atendait guÃ r̈e Ã  la
retrouver. L'imitation n'a pas de dÃ©guisements pour lui, et
on ne saurait pousser plus loin la sagacitÃ© du critique, si
bien que parfois l'original disparaÃ®t dans ses imitateurs. C'est
ainsi qu'Ã  propos des Ã©pÃ®tres, M. Estienne passe une revue
trÃ¨s piquante de notre littÃ©rature, y compris la littÃ©rature
l' OEuvres
r* sur les Epitres a'ilora e par M. Estienne. 1 vol insÂ». A la libra-
contemporaine, et que le lecteur agrÃ©ablement surpris trouve
un livre vraiment nouveau sous la poudre d'un commentaire.
Je prÃ©vois cependant les objections des difficiles et des
ointilleux. Par exemple, l'auteur n'a-t-il pas un peu sacrifiÃ©
'Ã©tude morale de l'homme du siecle d'Auguste Ã  l'apprÃ©cia-
tion littÃ©raire de l'Ã©crivain ? *urquoi supprimer si rÃ©solu-
ment des affinitÃ©s aussi palpables? Quoiqu'il ne soit guÃ r̈e
possible d'Ã©tablir d'une maniÃ r̈e certaine la chronelogie de
ses ouvrages, on ne saurait encore moins le parquer dans la
philosophie des Ã©pÃ®tres. ll en sortit plus d'une fois sans
doute par quelque billet Ã  Ligurinus, et sa sagesse eut des
rechutes. A vrai dire, toute la vie d'Horace se passa Ã  an-
noncer des projets de rÃ©forme, et le disciple idÃ©al d'Aristippe
finit en Ã©picurien incorrigible.
Cet Horace, un peu abstrait dans sa vÃ©ritÃ© sous la plume
Ã©lÃ©gante et fine de M. Estienne, n'est plus le mÃªme dans
l'Ã©tude de M. Legris L'ingÃ©nieux commentateur a cru devoir
charger l'ami de MÃ¨cÃ¨nes de la responsabilitÃ© qui pÃ¨se sur
l'homme public passÃ© Ã  l'Ã©tat de personnage historique; peu
s'en faut mÃªme qu'il ne lui attribue le rÃ ĺe d'un directeur
gÃ©nÃ©ral des esprits sous la main et au service de l'empereur
Auguste; et c'est peut-Ãªtre le cas de dire qu'il n'avait mÃ©ritÃ©
ni cet excÃ¨s d'honneur ni cette indignitÃ©. Il est maintenant
presque gÃ©nÃ©ralement reconnu qu Horace servit le pouvoir
d'Octave sans sortir de la mesure de ses opinions et dans la
limite de son gÃ©nie poÃ©tique. Sous ce rapport, une justifi-
cation du poÃ«te serait chose parfaitement inutile; et d'ailleurs
Horace l'a faite lui-mÃªme sans s'en douter. C'est en le lisant
u'on pÃ©nÃ ẗre le vrai sens de ses Ã©crits et que l'on voit clair
* sa conduite, Ã  tel point que ses contemporains et leurs
successeurs immÃ©diats ont dÃ» nÃ©gliger sa biographie. Horace
ne leur laissait rien Ã  dire sur Horace.
A l'Ã¢ge oÃ¹, selon le mot de Condillac, on adopte une secte
sans la choisir, il s'Ã©tait fourvoyÃ© dans la sanglante impasse
des guerres civiles.A vingt ans, soldat par occasion et dÃ©fen-
seur anonyme d'une cause perdue, il railla tout de suite sa
dÃ©confiture de Philippes comme une escapade. Lui, le poÃ«te
prÃ©destinÃ©, battant le pavÃ© sous les portiques d'AthÃ¨nes,
amoureux d'HomÃ r̈e et des lyriques grecs, et butinant dÃ©jÃ 
sur leurs traces, il est au moins douteux que le fantÃ´me de
la libertÃ© patricienne l'ait sÃ©duit, Ã  l'exemple des jeunes pa-
triciens ses amis.Au surplus, c'est la seule aventure que le
: lui ait fait courir pendant toute sa vie PlÃ©-
Ã©ien - et mÃªme quelque chose de pis - d'origine et de
subsistance, son modique hÃ©ritage s'Ã©tait fondu dans son
Ã©ducation assez fastueuse. Â« D'aprÃ¨s ma tenue ( vestem),
a-t-il dit, et le nombre d'esclaves qui me suivaient, chacun
me prenait pour quelque riche hÃ©ritier. Â» Mais quel lende-
main pour Horace ! Son pÃ r̈e mort, ses amis dispersÃ©s, peu
de ressources et une Ã©ducation manquÃ©e. pour la fortune :
que va-t-il faire ? vivre du produit des vers qu'il mÃ©dite ?
chose difficile en tous temps et surtout Ã  Rome oÃ¹ il y avait
bien des auditeurs gratis pour les lectures publiques, mais
point de public pour les livres : il n'y fallait pas songer.
Ajoutez que dans les usages du temps, le rÃ ĺe de poÃ«te sol-
liciteur n'avait rien de honteux , et c'est pourquoi Virgile
prÃ©senta son ami Horace Ã  MÃ©cÃ¨nes, qui lui fit don de la
terre d'Ustique, un brin d'herbe dans ces dÃ©pouilles du
monde que le favori de l'empereur jetait Ã  l'adulation ou au
repentir; et Horace accepta le bienfait, comptant bien le
rendre en chefs-d'Å“uvre.
AprÃ¨s cette faiblesse, il eut celle de la reconnaissance, et
il exprima la sienne en beaux vers devenus immortels, cir-
constance aggravante. Autre grief : cet amant de la rÃªverie,
du loisir champÃªtre et de toutes les nonchalances, dÃ©cidÃ© Ã 
tout pour vivre tranquille, mÃªme Ã  moraliser, se laissa ga-
gner aux agaceries de l'empereur Auguste ; il accepta ies
confidences de sa politique, il en approuva les principes et
il en servit les dÃ©crets Ã  sa maniere. L'empereur, qui du
reste ne se pique pas de prÃªcher d'exemple, veut-il sÃ©vir
contre les adultÃ r̈es au moven d'un dÃ©cret prÃ©sentÃ© Ã  la
sanction du sÃ©nat ? aussitÃ t́ Horace lance une satire contre
les sÃ©ducteurs de femmes mariÃ©es. S'agit-il d'encourager les
mariages? Horace fait une ode qui a l'air d'un exposÃ© de
motifs de la loi.Un autre jour il s'agit de transfÃ©rer le siÃ©ge
de l'empire Ã  Alexandrie; les esprits sont divisÃ©s sur la
question et Auguste semble hÃ©siter entre les deux partis,
lorsque Horace la tranche en pindarisant. Sans telle et telle
de ses Ã©podes, on eÃ»t dit peut-Ãªtre trois siÃ¨cles avant Con-
stantin : Â« Rome n'est plus dans Rome. Â» En mÃªme temps
qu'aux sons de la lyre, Horace s'efforce de relever l'empire
croulant, il ramÃ¨ne Ã  l'empereur les dissidents; sa propa-
gande s'exerce sans relÃ¢che sur les PompÃ©iens; il fait poÃ©-
tiquement toutes sortes d'ouvertures Ã  leur patriotisme, que
l'empereur achÃ¨ve de convaincre par d'autres arguments
irrÃ©sistibles. Mais pour tant de peines et de sigrands services,
quelle rÃ©compense ? On vous l'a dit, le vin et les olives
d'Ustique, et cet autre verger dans la Sabine dont la rÃ©colte
semblait misÃ©rable au dernier des crieurs publics. Il est vrai
que le poÃ«te s'Ã©tait laissÃ© faire chevalier romain; Ã  lui le
droit de se parer des oripeaux de la dignitÃ©, anneau d'or,
laticlave et le reste; Ã  lui encore un siÃ©ge Ã  part au thÃ©Ã¢tre,
Ã  lui les grandes et petites entrÃ©es chez l'empereur; mais il
nous semble qu'Horace, au milieu de tous ces honneurs, et
Ã  supposer qu'il en usÃ¢t, Ã©tait encore l homme facile Ã  satis-
faire et le philosophe qui se contente de peu. D'autres fa-
veurs plus solides ne le tentÃ r̈ent point; il refusa d'Ãªtre le
secrÃ©taire d'Auguste et le ministre de ses grÃ¢ces, rÃ©serve
Ã©trange et peut-Ãªtre unique dans un courtisan. De mÃªme,
lorsque l'empereur veut lui concÃ©der des domaines considÃ©-
rables, Horace s'y refuse; il allÃ¨gue la simplicitÃ© de ses
goÃ»ts, il redoute les soucis de la propriÃ©tÃ©, il ne veut pas
s'exposer Ã  l'envie. Voyez son dÃ©sintÃ©ressement et surtout
sa prudence! il n'entend porter la livrÃ©e de personne , et
uis cette fortune qui semble lui sourire, il en connaÃ®t trop
ien l'inconstance et les retours : ce sont des dÃ©pouilles
qu'elle promÃ¨ne de main en main; l'expÃ©rience de chaque
jour lui apprend combien ce droit de possession est prÃ©-
caire, et que cette aurea mediocritas qui lui suffit ne se re-
trouverait plus dans le naufrage d'une grande existence.
Si la conviction du lecteur n'Ã©tait pas depuis longtem
formÃ©e, on pourrait ajouter qu'au sein d'une sociÃ©tÃ© dÃ©truite
dont il partageait les corruptions en y mettant le correctif
Horace a JouÃ© le rÃ ĺe non-seulement d'un esprit supÃ©rieur
mais d'un galant homme; il n'a rien compromis de ce qui
restait de la civilisation romaine, et il a contribuÃ© Ã  prÃ©ser-
ver de la ruine gÃ©nÃ©rale tout ce qui pouvait l'Ãªtre, COII1 -
mencer par le libre exercice de son gÃ©nie auquel nous devons
ce monument indestructible qu'on appelle ses Å“uvres.
Â« Aucun poÃ«te, dit M. Ragon, n'excita davantage l'Ã©mula-
tion des traducteurs. Â» En effet, le travail est sÃ©duisant par
ses difficultÃ©s mÃªmes. M. Ragon les surmonte presque tou-
jours avec un rare bonheur. Horace dit beaucoup de choses
en trÃ¨s-peu de mots, et son vers, si substantiel sous sa
forme elliptique, condamne le nÃ t́re aux a peu prÃ¨s de la
pÃ©riphrase. D'ailleurs, oÃ¹ le latin chante, le franÃ§ais bÃ©-
gaie; de sorte qu'indÃ©pendamment de la bataille engagÃ©e
contre le gÃ©nie du poÃ«te et celui de sa langue, il faut que le
traducteur en livre une autre Ã  la langue qu'il emploie. On
devait dÃ©jÃ  Ã  M. Ragon une traduction complÃ ẗe d'Horace en
vers, et ce premier travail avait satisfait tout le monde, ex-
ceptÃ© le trÃ¨s-habile et trÃ¨s-modeste traducteur lui-mÃªme, qui
la refait presque entiÃ r̈ement pour cette nouvelle Ã©dition.
Sans s'astreindre Ã  une exactitude littÃ©rale, M. Ragon a rÃ©ussi
aussi bien et peut-Ãªtre mieux qu'aucun de ses devanciers Ã 
reproduire le tour vif et l'Ã©lÃ©gante concision du modÃ l̈e, et
aprÃ¨s l'avoir lu, on ne se sent presque plus tentÃ© de dire avec
l'abbÃ© Galiani qu'Horace est intraduisible.
PHILIPPE BUsoNI.
-
- - -
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LEs ARABEs ET LEs MoREs D'EsPAGNE (1).
L'invasion arabe du septiÃ¨me siÃ¨cle est sans contredit
l'une des rÃ©volutions les plus surprenantes de l'histoire de
l'humanitÃ©. Dans cette pÃ©ninsule asiatique dÃ©signÃ©e sous le
nom d'Arabie, vivait de temps immÃ©morial un peuple qui,
bien qu'il eÃ»t servi d'intermÃ©diaire au commerce de l'Europe
et de l'Asie , n'avait pourtant ressenti aucune des grandes
secousses dont l'Orient avait Ã©tÃ© le thÃ©Ã¢tre. Ses sables ou sa
valeur l'avaient toujours mis Ã  l'abri des invasions et des
conquÃªtes Ã©trangÃ r̈es; jamais il n'avait Ã©prouvÃ© le besoin de
changer de patrie ou d'exercer une influence quelconque sur
les destinÃ©es du monde. Si, comme le prÃ©tendent certains
philologues, il s'Ã©tait un jour rÃ©pandu au dehors, il n'avait
pas tardÃ© Ã  se replier sur sa presqu'Ã®le; et lÃ  son existence
indÃ©pendante et solitaire l'avait livrÃ© Ã  toutes les influences
du sol qu'il habitait. Â« La terre, a dit un Ã©crivain contem-
orain , avait agi profondÃ©ment sur l'homme, et au milieu de
eurs sables toujours en mouvement , les Arabes s'Ã©taient ac-
coutumÃ©s Ã  une vie errante et vagabonde, Ã  d'Ã©ternelles Ã©vo-
lutions. Aucun centre commun, sur cette terre mobile, n'a-
vait pu grouper leurs nombreuses tribus , qui semblÃ r̈ent
constamment y flotter au hasard dans une sauvage indÃ©pen-
dance; ils vivaient sans ordre et sans rÃ¨gles. L'anarchie qui
les dÃ©vorait les armait incessamment les uns contre les au-
tres, et ils usaient dans ces luttes intestines l'Ã©nergie propre
Ã  leur race. Â» Leur religion avait d'abord Ã©tÃ© le sabÃ©isme .
c'est-Ã -dire la croyance en une divinitÃ© habitant principale-
ment le ciel , mais rÃ©pandue en mÃªme temps dans l'univers
entier et communiquant Ã  toutes choses, par l'intermÃ©diaire
des astres, le mouvement et la vie; une puissance unique,
indivisible et sans bornes; une dans son essence, multiple
dans ses manifestations extÃ©rieures, apparaissant dans le
monde sous des figures variÃ©es, qui en sont les personnifica-
tions successives et qui se transforment incessamment les
unes dans les autres; un dieu enfin, cause et matiÃ r̈e d'une
mÃ©tamorphose universelle et Ã©ternelle, assez semblable et
aux divinitÃ©s de l'Inde et au dieu de la philosophie stoÃ¯-
cienne. Ils la faisaient remonter Ã  Abraham, pÃ r̈e d'IsmaÃ«l
et premier auteur de leur race. Elle avait fini par dÃ©gÃ©nÃ©rer
en une adoration superstitieuse, soit des corps cÃ©lestes, soit
mÃªme des symboles terrestres destinÃ©s Ã  les reprÃ©senter
sur la terre, temples, idoles, pierres sacrÃ©es, amulettes, etc.,
et elle s'Ã©tait changÃ©e presque entiÃ r̈ement en une grossiÃ r̈e
idolÃ¢trie.
Ce peuple, qui vivait ainsi dans l'ignorance, presque
inconnu du reste de la terre, et qui connaissait Ã  peine sa
propre histoire , se trouva pourtant, au septiÃ¨me siÃ¨c'e,
appelÃ© Ã  de hautes et glorieuses destinÃ©es. Le vieux monde
venait de pÃ©rir; le monde nouveau n'Ã©tait pas encore nÃ©. A
la pÃ©nible agonie de l'antiquitÃ© succÃ©dait dans un Ã©pouvanta-
ble chaos le laborieux enfantement de l'Ã¢ge moderne. Il fallait
pour que cette grande transformation de l'humanitÃ© s'accom-
plÃ®t que l'Orient et le Nord vinssent lutter ensemble et se con-
fondre en quelque sorte sur les champs de bataille de l'Oc-
cident. Dans cette rencontre et ce mÃ©lange nÃ©cessaires de
toutes les grandes races, le peuple arabe fut le champion, le
reprÃ©sentant de l'Asie, l'Ã©lÃ©ment oriental. ll possÃ©dait, en
effet, toutes les qualitÃ©s utiles au grand rÃ ĺe qu'il allait pour
la premiÃ r̈e fois jouer dans l'histoire du monde. Il Ã©tait
jeune, si jeune qu'il sortait Ã  peine de l'enfance; il avait la
force, la fougue, l'audace, la foi, le courage de la jeunesse ;
il n'Ã©tait pas seulement brave, il savait se battre ; car ses
luttes intestines l'avaient depuis longtemps habituÃ© aux exer-
cices, aux difficultÃ©s , aux dangers de la guerre ; s'il ne
cultivait ni les arts ni les sciences, s'il ne faisait que
piller ou Ã©lever ses troupeaux, il Ã©tait apte Ã  tout; si par-
fois il commettait des actes de brigandages et de cruautÃ©,
souvent aussi il se montrait grand, noble et gÃ©nÃ©reux ; il
avait une imagination ardente; il aimait la poÃ©sie avec pas-
rie Hachette. - Etudes historiques sur Iiorace et les poÃ©tes contempo-
rains .. par M. Legris. 2 vol. ins .. Au - -
quai Mal - quais. comptoir des mprimeurs unis,
l) Histoire des Arabes et des Mores d' Espagne, traitant de la consti-
tution du peuple arabe-espagnol , de sa civilisation, de ses mÅ“urs et de
son influence sur la civilisation moderne , par Louis Viardot. 2 vol. in-8e.
- Paris, 1851. Pagnerre. -
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sion; il parlait une langue magnifique; enfin il Ã©tait aussi peu
attachÃ© au sol que les sables brÃ»lants au milieu desquels il er-
rait au hasard depuis tant de siÃ¨cles avec ses troupeaux.
Comme l'a dit l'Ã©crivain ci-dessus citÃ©, il n'y avait qu'Ã  tracer
une route Ã  ces flots orageux qui se heurtaient pour en faire
un fleuve large, profond, capable d'emporter dans son cours les
nations et les empires. La route fut tracÃ©e et le fleuve coula,
grÃ ce Ã  Mahomet, le dernier des prophÃ ẗes, comme disent
les Arabes. Qui ne sait qu'Ã  la voix de cet homme de gÃ©-
nie les Arabes, auparavant si divisÃ©s, s'Ã©lancÃ r̈ent comme un
seul homme, avec un enthousiasme et une ferveur irrÃ©si-ti-
bles, Ã  la conquÃªte du monde entier ? Qui ignore que si Karl
Martel ne les eÃ»t arrÃªtÃ©s Ã  Poitiers, ils eussent rÃ©alisÃ© tous
les rÃªves de leur ambition, et substituÃ© partout le mahomÃ©-
tisme au christianisme ? Qui n'a remarquÃ© que dÃ¨s qu'ils eu-
rent quittÃ© leur patrie ils devinrent civilisÃ©s et civilisateurs :
roulant par torrents, selon l'expression de M. Villemain, l'i-
magination et la science ; qu'ils cultivÃ r̈ent avec un merveil-
leux succÃ¨s les sciences, les arts, les lettres , tandis que
tout le reste de l'Europe restait plongÃ© dans la plus profonde
barbarie; que leur civilisation pÃ©rit avec eux , quand ils fu-
rent chassÃ©s des pays qu'ils avaient conquis; et qu'aprÃ¨s
Mahomet l'Arabie, redevenant ce qu'elle avait Ã©tÃ© avant lui,
retomba dans l'Ã©tat stationnaire, immobile oÃ¹ nous la voyons
encore aujourd'hui ?
L'Ã©pisode le plus important et le plus intÃ©ressant de ce
grand fait de l'histoire moderne, c'est-Ã -dire la conquÃªte et
l'occupation de l Espagne par les Arabes, tel est le sujet de
l'ouvrage que vient de publier M. Louis Viardot.
Il y a vingt-cinq ans environ, M. Louis Viardot, de retour
d'un voyage rÃ©cent en Espagne, oÃ¹ il avait acquis une pro-
fonde connaissance de lalangue et de la littÃ©rature espagnoles,
s'Ã©tonna avec raison que l'histoire de l'Espagne jusqu'au
rÃ¨gne de Charles-Quint fÃ»t Ã  peu prÃ¨s inconnue, ou du moins
si incomplÃ ẗe, tellement remplie de contradictions et d'er-
reurs qu'elle Ã©tait entiÃ r̈ement Ã  faire - L'Histoire d'Es-
pagne de M. Charles Romey, celle de M. Rosseuw Saint-Hi-
laire, et l'histoire encore plus rÃ©cente de Ferdinand et
d'Isabelle, par Prescott, n'Ã©taient pas mÃªme annoncÃ©es Ã  cette
Ã©poque. - Quelques re herches, entreprises d'abord pour
un objet spÃ©cial, l'ayant conduit aux vÃ©ritables sources , il
conÃ§ut la pensÃ©e de combler cette lacune. Il voulait surtout,
comme il le dit lui-mÃªme, par l'examen des institutions go-
thiques, puis des institutions castillanes et aragonaises,
encore plus dignes d'intÃ©rÃªt et d'Ã©tude que nos franchises
communales du moyen Ã¢ge, ajouter de nouvelles preuves Ã 
cet adage, que la libertÃ© est vieille et le despotisme nouveau.
Mais quand il arriva Ã  la conquÃªte des Arabes , il reconnut
bientÃ t́ que l'histoire du peuple conquÃ©rant et civilisateur,
au lieu de n'Ãªtre qu'un Ã©pisode de l'histoire du peuple con-
quis et civilisÃ©, demandait un cadre Ã  part; il constata qu'elle
Ã©tait encore plus ignorÃ©e que l'autre et qu'elle mÃ©ritait en-
core plus d'Ãªtre connue. Aussi n'hÃ©sita-t-il pas Ã  l'entre-
prendre. En 1833 parut son Essai sur l'Histoire des Arabes
et des Mores.AprÃ¨s vingt annÃ©es occupÃ©es de travaux divers,
il a refait, arrivÃ© Ã  l'Ã¢ge mÃ»r, cet ouvrage de sa jeunesse.
L'Ã©dition de 1833 Ã©tait depuis longtemps Ã©puisÃ©e, et quel-
ques amateurs de livres sÃ©rieux en France et Ã  l'Ã©tranger
demandaient encore des exemplaires qu'on ne pouvait plus
leur fournir, Â« Ce n'est pas toutefois, dit-il, une autre Ã©di-
tion, c'est un autre livre que je leur prÃ©sente. En conservant
la forme et les divisions du prÃ©cÃ©dent Essai, comme on con-
serve le plan d'un Ã©difice abattu, je l'ai reconstruit de fond
en comble, pouvant, avec de plus amples matÃ©riaux, lui
donner de plus amples dÃ©veloppements. VoilÃ  pourquoi je
l'appelle aujourd'hui : Histoire des Arabes et des Mores
d'Espagne; non que je le croie beaucoup moins indigne de
ce nom plus ambitieux, mais pour montrer, par le change-
ment du titre, que cette nouvelle Ã©dition est vraiment un
livre nouveau. Â»
Dans la prÃ©face de son Essai, M. Louis Viardot, qui a au-
tant de modestre que d'Ã©rudition et de talent, avait, au lieu
de promettre plus qu'il ne pouvait tenir, dÃ©clarÃ© simplement
qu'il ne prÃ©tendait faire qu'un livre Ã©lÃ©mentaire; que son
travail Ã©tait une Ã©tude et non une Å“uvre d'art, et que s'il
dÃ©sirait appeler l'attention, ce n'Ã©tait pas sur l'historien,
mais sur l'histoire. Aujourd'hui encore il renouvelle ses prÃ©-
cÃ©dentes dÃ©clarations A l'en croire, son simple prÃ©cis histo-
rique s'adresse tout uniment au commun des lecteurs, aux
gens du monde qui sont gens d'Ã©tude, et qui veulent, avec
peu de temps et de loisir, dans notre vie agitÃ©e, savoir pour-
tant un peu de tout. Â« M. LouisViardot Ã©tait et est encore trop
modeste. Son Essai, qui n'avait pourant pas la mÃªme va-
leur que son Histoire, obtint peut-Ãªtre plus de succÃ¨s Ã  Madrid
qu'Ã  Paris; il avait Ã©tÃ© bientÃ t́ traduit en espagnol; il fut prÃ©-
fÃ©rÃ© aux ouvrages espagnols par les juges les plus compÃ©-
tents ; enfin, il lui valut l'honneur d'Ãªtre nommÃ© Ã  l'unanimitÃ©
membre de l'AcadÃ©mie espagnole, et quand le secrÃ©taire
perpÃ©tuel de cette acadÃ©mie, qui est un des littÃ©rateurs les
plus illustres de l'Espagne, lui Ã©crivit pour lui faire part de
cette glorieuse Ã©lection , il lui dit : Â« Vous avez trouvÃ© la clef
de notre histoire. Â»
En effet, M. Louis Viardot n'avait pas seulement eu le
mÃ©rite de dÃ©brouiller, de mettre en ordre, de rÃ©sumer, de
coordonner, de peser, d'expliquer, d'exposer, avec mÃ©-
thode, luciditÃ©, intelligence , : matÃ©riaux confusÃ©ment
amassÃ©s par les historiens espagnols, et principalement par
Conde; * le premier distinguÃ© les Arabes des Mores,
jusque-lÃ  toujours confondus, bien que de ces deux races
l'une ait dÃ©truit l'autre. Cette distinction Ã©tait nouvelle : les
anciennes chroniques, comme les histoires les plus rÃ©centes,
les Espagnols comme les FranÃ§ais, Mariana. Ferreras et
Masdeu, comme Marca , le P. d'OrlÃ©ans et Voltaire, tous
avaient fait des Arabes et des Mores une seule et mÃªme
nation. Il y a plus : les traducteurs de l'arabe , ceux qui
avaient pu puiser aux sources originales , Ã©taient eux-
mÃªmes tombÃ©s dans cette erreur. Ainsi Cardonne, dans tout
le cours de sa trÃ¨s-succincte et trÃ¨s-incomplete histoire,
prend indiffÃ©remment le nom de More ou d'Arabe pour dÃ©-
signer les peuples musulmans d'A rique ou d'Espagne , et
J. Conde lui-mÃªme commet trÃ¨s-frÃ©quenment la mÃªme con-
fusion. La distinction faite par M. Louis Viardot Ã©tait donc
aussi nouvelle qu'importante. Elle est maintenant acqui-e Ã 
l'histoire. Tous les Ã©crivains l'ont admise depuis ; tous en
ont reconnu la justesse, la valeur, la nÃ©cessitÃ© , Â« et s'ils ont
omis de rappeler qui l'avait faite avant eux, je me console
de leur oubli, dit trÃ¨s-dÃ©licatement M. Louis Viardot, en
les voyant accepter du moins le service que j'avais pu leur
rentlre. Â»
L'Histoire des Arabes et des Mores d'Espagne se divise
en trois parties complÃ©tement distinctes. La premiÃ  ̈e est rem-
plie tout entiÃ r̈e par un prÃ©cis des Ã©vÃ©nements historiques.
Ce rÃ©cit, M. Louis Viardot l'a empruntÃ© principalement Ã 
l'Histoire de la domination des Arabes par Joseph Conde,
ouvrage qui n'est, Ã  vrai dire, que la traduction littÃ©rale le
plusieurs lambeaux de manuscrits arabes attachÃ©s ensemble
avec assez peu d'art et de goÃ»t, mais qui jette une vive lu-
miÃ r̈e sur toutes les parties de cette histoire , et fournit les
plus prÃ©cieux matÃ©riaux. Il a d'ailleurs eu le soin de donner Ã 
cette compilation une sorte de contrÃ ĺe en comparant le texte
de Conde avec celui des historiens espagnols afin de trouver,
dit-il, la vÃ©ritÃ© entre les exagÃ©rations de l'orgueil national et
les injures de la haine Ã©trangÃ r̈e. Dans ce but, il a consultÃ©
de prÃ©fÃ©rence, outre le critique Masdeu, l'hist ire gÃ©nÃ©rale
de Ferreras, moins brillante que celle de Mariana, mais plus
exacte et plus fidÃ l̈ement copiÃ©e des anciennes chroniques.
Pour l'Ã©poque des Morisques, il a compilÃ© une foule d'au-
teurs contemporains parmi lesquels il cite Hurtado de Mlen-
doza , Marmol , Aznar, Bleda.
L'impression de ce premier volume Ã©tait presque ter-
minÃ©e, lorsqu'un savant professeur de Leyde, M. R. P A.
Dozy, auteur du Dictionnaire dÃ©taillÃ© des noms des vÃ©te-
ments chez les Arab s, fit paraÃ®tre de son cÃ t́Ã© le premier
volume d'un ouvrage intitulÃ© : Recherches sur l'histoire po-
litique et littÃ©raire de l'Espagne pendant le moyen Ã¢ge. Ce
premier volume contient sept ou huit mÃ©moires isolÃ©s sur
diffÃ©rents sujets, les Tobjibides d'Aragon, les Astacides , les
BÃ©crites d'Huelva, l'Histoire de Murcie et de Valence. A la
nouvelle de son apparition Ã  Leyde, M. Louis Viardot s Ã©tait
empressÃ© de le faire venir Ã  Paris, et il en commenÃ§a l'Ã©tude
avec la curiositÃ© attentive due Ã  la nature du sujet et a
l'Ã©rudition incontestable de l'auteur. Quels ne fuient pas
son Ã©tonnement et son effroi Ã  la lecture des assertions sui-
vantes de la prÃ©face : Â« J. Conde a travaillÃ© sur des docu-
ments arabes sans connaÃ®tre beaucoup plus cette langue que
les caractÃ r̈es avec lesquels elle s'Ã©crit; mais supplÃ©ant par
une imagination extrÃªmement fertile au manque des connis-
sances les plus Ã©lÃ©mentaires, il a, avec une impudence sans
pareille, forgÃ© des dates par centaines, inventÃ© des faits par
milliers (p. vn). Les historiens modernes, sans se douter
qu'ils Ã©taient la dupe d'un faussaire, ont copiÃ© fort naÃ¯ve-
ment tous ces mensonges , et il , ont mÃªme quelquefois laissÃ©
leur maÃ®tre en arriÃ r̈e. Â» Dans le corps de l'ouvra e, M Dozy
ne se montre pas moins explicite que dans la prÃ©face. Non
content de qualifier souvent Conde de faussaire, d'ignorant,
d'imposteur et de maladroit, il reproche Ã  Masdeu , Ã 
MM ' Aschbach, Rosseuw Saint - Hilaire et Romey d'avoir
copiÃ© toutes ces absurditÃ©s, d'avoir cru Ã  ces pitoyables bÃª-
tises. ll qualifie Masdeu d'Ã©picier, M. Romey de plagiaire,
M. Aschbach de barbouilleur , et il ajoute : Â« Cela a Ã©crit
pourtant des histoires d'Espagne, Â» etc.
Si M. Louis Viardot n'a rien Ã  apprendre en ce qui con-
cerne l'espagnol, il ne sait pas l'arabe, et M. Dozy et, on
ne peut le nier, trÃ¨s-versÃ© dans la connaissance de cette
langue. On conÃ§oit aisÃ©ment l'effet que durent produire sur
lui de telles rÃ©vÃ©lations. Il n'Ã©tait pas homme Ã  dire comme
Vertot : Â« Ma foi, tant pis, mon siÃ©ge est fait. Â» Â« En voyant
tomber un tel anathÃ¨me sur la tÃªte des historiens mes de-
vanciers et mes collÃ¨gues, je crus, raconte-t-il dans une
Addition Ã  la PrÃ©face mise en tÃªte de son second volume,
qu'il ne me restait plus qu'une chose Ã  faire : jeter au feu
sur-le-champ toutes mes feuilles imprimÃ©es et toutes mes
feuilles manuscrites, comme complices d'imposture et de
faux. J'Ã©tais prÃªt Ã  cet hÃ©roÃ¯que suicide , lorsque , peu
Ã  peu , la lecture entiÃ r̈e du livre de l'orientaliste hollan-
dais me remit, suivant l'expression familiÃ r̈e, un peu de
cÅ“ur au ventre. Je m'aperÃ§us bientÃ t́ que, comme au
temps de la peste des animaux, de simples peccadilles
Ã©taient jugÃ©es des cas pendables.Ces accusations terribles, ces
reproches outrageants ne s'adressaient guÃ r̈e, en dÃ©finitive,
qu'Ã  de petits mÃ©faits dignes seulement de rÃ©primande : une
date fautive, une phrase mal traduite, une mÃ©daille mal dÃ©-
chiffrÃ©e, quelque mÃ©prise, quelque bÃ©vue , consistant Ã 
prendre le fils pour le neveu, le cousin pour l'oncle, tout au
plus le nom d'un port pour un nom d'homme, et ne s'appi-
quant (sauf la biographie du Cid) ni aux grands Ã©vÃ©nements,
ni aux grands personnages de l'histoire Alors je me deman-
dai s'il Ã©tait bien nÃ©cessaire de faire une telle dÃ©pense de
temps et de travail, d'Ã©taler un tel luxe d'Ã©rudition, d'en-
tasser un tel amas de textes en toutes les langues, pour
- Ã©craser des erreurs qu'un seul mot, le plus souvent, suffisait
Ã  corriger; et si ce n'Ã©tait point l'histoire de l'Homme Ã  la
Puce,
Qui, pour tuer cette hydre au printemps revenue,
voulait obliger
Les dieux Ã  lui prÃªter leur foudre et leur massue.
Bref, aprÃ¨s avoir fait encore d'autres rÃ©flexions non moins
sensÃ©es, M. Louis Viardot se dÃ©cida Ã  publier son PrÃ©cis
des EvÃ©nements historiques , qui, quoi qu'en puisse dire
M. Dozy, est aussi digne de foi qu'intÃ©ressant.
Deux annes avaient suffi aux Arabes pour conquÃ©rir l' Es-
pagne, il fallut huit siecles aux Espagnols pour la lur reren-
dre. - L'histoire de cette conquete et de cette lutte est par-
tagÃ©e en cinq chapitres qui servent Ã  en distinguer les diverse ,
Ã©poques : les Emirs et le premier Ã©tablissement (de 710 Ã 
756);- le Khalifat de Cordone, la Dynastie OmmÃ©yade, le
second Ã©tablissement ( e 755 Ã  1001);- le DÃ©chirement de
l'Empire, la Chute des OmmÃ©yades et du Khalifat de Cor-
doue, la con ;uÃªte des Almoravides, le troisiÃ¨me Ã©tablisse-
ment de 1002 Ã  1094) - t l, sont les titres des trois cha-
pitres consacrÃ©s aux Arabes proprement dits ou aux
Asiatiques. L'histoire des Mores ou Africains, qui ne furent
pas plus les Arabes en Espagne que les Turcs ne le furent
en Syrie , c'est-Ã -dire pas plus que les Goths, les Francs,
les Bourguignons et les Lombards ne furent les Romains, ne
comprend que deux chapitres , intituÃ©s : ConquÃªte des
Almohades, Nouveau DÃ©chirement, ConquÃªte des Espagnols
( 1094 Ã  1266);- Royaume de Grenade, QuatriÃ¨me Etablis-
sement, sa fondation , sa gloire , sa chute (de 1266 Ã  1492).
- Ce rÃ©cit dÃ©tail Ã© des chances et des vicissitudes d'une
guerre Ã©ternelle entre deux euples et deux cultes ennemis,
d'une guerre oÃ¹ l'on a comptÃ© trois mille sept cents com-
bats, est prÃ©cÃ©dÃ© d'une introduction et suivi d'un appendice.
Dans l'introduction, M. Louis Viardot rÃ©sume ce qu'il im-
porte de savoir de Mahomet et du Koran pour comprendre
i'Å“uvre immense Ã  laquelle cet homme extraordinaire donna
l'impulsion, et dont le peuple arabe se fit l'exÃ©cuteur; puis
il raconte les principaux Ã©vÃ©nements de l'histoire des Arabes
et des Espagnols depuis la fon lation de l'is amisme jusqu'Ã 
l'invasion de l'Espagne, en 71 1. Dans l'appendice, au con-
traire, il continue l'histoire les musulmans d'Espagne au delÃ 
de la conquÃªte finale des chrÃ©tiens; il suit encore le peuple
vaincu dans sa fusion forcÃ©e av c le peuple vainqueur, jus-
qu'Ã  son expulsion totale de l'Espagne, en 1614, quand les
commissaires chargÃ©s de rechercher les Morisques qui
auraient pu rester cachÃ©s dans quelque retraite ignorÃ©e dÃ©-
clarÃ r̈ent que l'Espagne Ã©tait pleinement dÃ©livrÃ©e du serpent
* son sein.
Au rÃ©cit toujours un peu aride et monotone des faits suc-
cÃ¨de l'histoire intellectue le et morale, politique, Ã©conomique.
Cette histoire, subdivisÃ©e en deux parties : Constitution et
Civilisation,- ScÃ¨nes de mÅ“urs, - remplit tout le second
volume. Aussi ce second volume offre-t-il encore un intÃ©rÃªt
plus gÃ©nÃ©ral que le premier. M. Louis Viardot, aprÃ¨s y avoir
Ã©tuliÃ© la constitution politique des Arabes, signale les vices
de cette constitution ; il explique les causes de leur dÃ©ca-
dence et de leur destruction, il examine l'Ã©tat de leur civili-
sation, il recherche l'influence qu'ils ont exercÃ©e sur celle
de l'Europe ; et , non content d'avoir dÃ©montrÃ©, sur la foi
des plus respectables tÃ©moignage-, qu'Ã  la renaissance de la
civilisation moderne, les Arabes furent les premiers institu-
teurs de l'Europe, il Ã©met l'opinion - non prouvÃ©e Ã  la
vÃ©ritÃ© - que ce furent aussi des Arabes qui, au temps
d'Inachus, de CÃ©crops et de Cadmus, apporterent les ger-
mes de la civilisation antique de l'Egypte Ã  la GrÃ¨ce, oÃ¹ elle
a grandi pour s'Ã©ten re sur tout l'Occident.
Quant aux Scenes de MÅ“urs arabes, elles se rapportent
au dixiÃ¨me siÃ¨cle et sont au nombre de six : - la MosquÃ©e,
le Combat, les AcadÃ©mies, la Famil e, le Mahdy, la PrÃ©-
diction La forme en est romanesque, mais le fond en est
vrai; c'est de l'histoire anec 1otique et descriptive. Si l'on a
un reproche Ã  lui adresser, c'est au contraire d'Ãªtre trop
rÃ©elle, trop positive. M. Louis Viardot aurait pu appuyer
chaque dÃ©tail d'une citation de qnelque autoritÃ©; mais il a
craint que es notes ne vissent Ã  tenir plus de place que le
texte.Tout est pris soit dans les auteurs espagnols, tels que
Ca-iri, Conde, AndrÃ¨s, Perez de llita, llurtado de Mendoza,
Bleda, Marmol, etc., soit dans les prÃ©cieux travaux de nos
ori ntalistes, d'Herbelot, Savary, Mouradgea d'Hosson ,
MM. Silvestre de Sacy, QuatremÃ r̈e, Grangeret de la Grange,
Garcin de Tassy, Humbert, Dozy, Reinaud, etc. Il n'a fait
que rÃ©unir, pour en composer des figures complÃ ẗes, les
traits Ã©pars qu'ils lui ont fournis, sans rien inventer,- c'est
peut-Ãªtre un tort qu'il a eu - ni dans la nature des sujets
ni dans leurs dÃ©veloppements, et ans se permettre d'autres
suppositions que celles qu'autorisait l'induction la plus rigou-
reuse. En d'autres termes, il a essayÃ© d'imiter l'abbÃ© Bar-
thÃ©lemy et M. Dezobry au lieu de Walter Scott.
Un beau sujet, un sujet neuf, beaucoup d'Ã©rudition, une
mÃ©thode parfaite, un jugement sÃ»r, un style excellent, aussi
Ã©lÃ©gant que clair : telles sont les qualitÃ©s incontestables qui
distinguent ce nouvel ouvrage de M. Louis Viardot. L'His-
toire des Arabes et des Mores d'Espagne ne peut donc man-
quer d'obtenir un de ces succÃ¨s solides et durables qui suffi-
sent, Ã  dÃ©faut d'autres titres, Ã  la rÃ©putation d'un Ã©crivain ;
et bien que la modestie de son auteur ne l'ait pas dÃ©sirÃ©,
elle attirera tout autant l'attention publique sur l'historien
que sur l'histoire, non-seulement en France et en Espa-
gne, mais dans toutes les contrÃ©es du globe oÃ¹ les livres
sÃ©rieux, utiles, Ã©crits avec autant de conscience que de
talent, trouvent encore des lecteurs dÃ©sireux de les Ã©tudier
et capables de les apprÃ©cier.
ADoLPHE JoANNE.
(10e article.)
S CUL P T U R E.
La sculpture est dans toutes les civilisations naissantes le
remier bÃ©gaiement des arts plastiques. On modÃ l̈e avec de
'argile, on taille le bois et la pierre, matÃ©riaux communÃ©-
ment rÃ©pandus, avant de dessiner un profil ou d'appliquer
une peinture sur une muraille, ou sur telle autre surface unie
prÃ©parÃ©e pour la recevoir De nos jours encore on trouve
d habiles sculpteurs en bois dans les vallÃ©es reculÃ©es des
Hautes-Alpes : on n'y trouverait pas un peintre. La sculpture,
premiere manifestation du genie artistique de l' homme, est
aussi le premier art pop laire. Par ses affinitÃ©s naturelles
av c l'architecture, elle attre dans les temples la vÃ©nÃ©ration
des hommes ; mais elle semble perdre de son importance Ã 
mesure que la peinture se dÃ©veloppe. La variÃ©tÃ©, la sou-
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plesse de ce nouveau pro-
cÃ©dÃ©, l'attrait particulier de
la couleur, tout concourt Ã 
attirer Ã  celle-ci les prÃ©fÃ©-
rences publiques. La pein-
ture devient populaire Ã  son
tour, et la sculpture, s'ap-
puyant de moins en moins
sur la religion et sur les
mÅ“urs nationales, est laissÃ©e
au second plan. C'est cette
position infÃ©rieure qu'elle
occupe aujourd'hui. - Elle
trouve difficilement accÃ¨s
dans les grands hÃ t́els des
riches particuliers de nos
jours. En fait de dÃ©coration,
l'art du tapissier y prime
tous les autres. Cacher le
parquet sous des tapis, les
marbres sous du velours,
les fenÃªtres sous des rideaux,
les portes sous des tentures,
les meubles sous des hous-
ses, telles sont aujourd'hui
les grandes visÃ©es du bon
goÃ»t, les poÃ©tiques aspira-
tions de l'high life. La pein-
ture, passe encore : elle
meuble, elle fait tenture ;
mais la sculpture est encom-
brante. Et puis la nuditÃ©
d'une statue effarouche les
prÃ©tentions rÃ©servÃ©es et aus-
tÃ¨res. On se croirait obligÃ©
de la relÃ©guer dans quelque
chambre Ã©cartÃ©e et secrÃ¨te,
comme est Ã  Francfort l'A-
riane de Dannecker sous
un jour mystÃ©rieux, tamisÃ©
Ã  travers des rideaux roses,
our communiquer aux gal-
voluptueux du marbre
l'illusion de la vie. Les sta-
tues Ã©taient au contraire,
dans l'antiquitÃ©, la princi-
Coin , statue en plÃ tre, par M. JÃ©hotte.
N
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Ã‰rigone, statue en marbre, Bacchante, statue en plÃ tre,
par M. Jouffroy. par M. Famin.
|
Jeune Indienne, statue en bronze,
par M. Toussaint.
MÃ©dÃ©e, statue en bronze,
par M. Pradier.
pale dÃ©coration des riches habi-
tations particuliÃ¨res, en mÃªme
temps que les temples Ã©taient
peuplÃ©s des images des dieux, les
places publiques de celles des
grands hommes; alors qu'AthÃ¨nes
Ã©levait Ã  un de ses magistrats,
DÃ©mÃ©trius de PhalÃ¨res, trois cents
statues d'airain - qu'elle renver-
sait Ã  la vÃ©ritÃ© peu de temps
aprÃ¨s, en vertu d'une loi infailli-
ble des Ã©volutions politiques. -
Les plus petites villes partici-
paient Ã  ce luxe. A PompÃ©i, dans
un simple municipe, on trouve
une foule de statues, jusqu'au
fond des petits jardinets de vingt
pieds carrÃ©s placÃ©s Ã  l'extrÃ©mitÃ©
des habitations les plus modestes.
La statuaire aujourd'hui se
maintient comme art officiel, Ã  la
solde du budget et de l'adminis-
tration.Quelques figures de saints
pour des Ã©glises, quelques statues
de nos grands hommes, comman-
dÃ©es par le ministre de l'intÃ©rieur,
par les fabriques ou les munici-
alitÃ©s des villes, ou acquises Ã 
'aide de souscriptions, telle est
sa tÃ¢che habituelle ; travail fait
sans amour, profitable aux prati-
ciens et aux marbriers, mais fort
peu profitable Ã  l'art. C'est l'Etat
encore qui acquiert les statues
composÃ©es les plus remarquables
de nos expositions annuelles. Le
public ne demande Ã  la sculp-
ture que des bustes assez rares
ou des mÃ©daillons. Pour se met-
tre Ã  la portÃ©e de son goÃ»t mes-
quin et capricieux, l'artiste rape-
tisse son talent et descend jusqu'Ã 
ces Å“uvres de fantaisie lÃ©gÃ¨re, Ã 
ces mille statuettes d'un style
Ã©quivoque, qui pullulent chez les
mouleurs en plÃ¢tre. Le plÃ¢tre est
Ã  la mode aujourd'hui, comme
autrefois la terre cuite et le bis-
- cuit de porcelaine. GrÃ¢ces aux
perfectionnements des procÃ©dÃ©s
de moulage, Ã  la rÃ©duction dans
" les prix qui en a Ã©tÃ© la consÃ©-
- quence, le bronze et le zinc ob-
tiennent aussi de la vogue. Mais
le marbre, Ã  cause du prix Ã©levÃ©
de son travail, reste inaccessible
Ã  la modicitÃ© des fortunes. Dans
des conditions aussi peu favora-
bles, il y a lieu de s'Ã©tonner du
nombre de statuaires de talent
que la France possÃ¨de encore.
sr-
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La tiÃ©deur du public pour
la sculpture n'est-elle pas
d'un autre cÃ t́Ã© imputable en
partie aux artistes qui la cul-
tivent? Font-ils effort pour
rendre leur art sympathi-
que ? Est-ce en reproduisant
Ã©ternellement d'Ã©lÃ©gantes et
froides copies des divinitÃ©s
et des hÃ©ros de la GrÃ¨ce
qu'ils espÃ¨rent y rÃ©ussir ?
Pourquoi se confiner ainsi
dans la mythologie antique ?
A la renaissance elle a pu
sÃ©duire Ã  juste titre les artis-
tes italiens : elle les initiait
aux sensualitÃ©s de la vie, Ã 
la poÃ©sie, Ã  la rÃ©habilitation
de la chair. Ce fut pour l'art
Ã©mancipÃ© de l'ascÃ©tisme Ã©-
maciÃ© du moyen Ã¢ge un si-
gnal d'allÃ©gresse. Mais de
nos jours n'est-on pas suffi-
samment Ã©difiÃ© sur ces poÃ©-
tiques vieilleries ? Qu'on ne
les repousse pas d'une ma-
niÃ¨re absolue, mais qu'on
en renouvelle au moins l'as-
pect, qu'on en ravive le
charme par un sentiment ar-
tistique plus conforme Ã  no-
tre goÃ»t. Un grand nombre
de nos sculpteurs cÃ©lÃ¨bres
semblent Ãªtre des poursui-
vants attardÃ©s de l'Ã©cole de
David, rompus au dessin de
l'AcadÃ©mie , et employant
leur savoir Ã  doter imper-
turbablement le monde qui
n'en peut mais d'insignifian-
tes images de Pyrrhus, d'HÃ©-
bÃ© ou de Terpsichore.Quand
ils ont trouvÃ© une bonne
pose, qu'ils ont convenable-
ment attachÃ© les membres,
finement poli le modelÃ©, ils
--
Faune dansant, statue en plÃ¢tre, par M. Lequesne.



pensent avoir fait tout ce qu'on a droit d'at-
tendre d'eux; et, prononÃ§ant leur exegi
monumentum, ils envoient leur Å“uvre cher-
cher fortune. Mais elle apporte avec elle
l'ennui, elle recueille * Et ce-
pendant, il faut le reconnaÃ®tre, ces Å“uvres
ont souvent un vÃ©ritable mÃ©rite d'exÃ©cu-
tion ; si elles venaient Ã  Ãªtre exhumÃ©es de
quelques ruines d'Italie ou de GrÃ¨ce, il y
aurait autour d'elles concours d'admiration.
Leur principal dÃ©faut, c'est d'Ãªtre seule-
ment de froides rÃ©miniscences, de vains
exercices acadÃ©miques. L'artiste doit se
plonger dans les eaux vives de la foi, dans
le courant des croyances, des passions de
son temps. Il doit Ãªtre l'interprÃ¨te des sen-
timents de l'Ã©poque et de la nationalitÃ© au
milieu desquels il vit. C'est Ã  ces conditions
qu'il sera vraiment grand et crÃ©ateur.
Le BEAU, qui est et qui restera le but Ã©ter-
nel de l'art, en dÃ©pit de toutes les tentati-
ves et de toutes les thÃ©ories contraires, a
des aspects et des manifestations diverses.
Tel peuple, telle Ã©poque le comprend dans
le sens de la force; telle autre Ã©poque, tel
autre peuple, dans celui de la grÃ¢ce. Les
Le berger Cyparisse, statue en marbre, par M. Marcellin.
Grecs, plus enthousiastes,
plus amoureux de la forme,
recherchaient avant tout la
beautÃ© extÃ©rieure , la belle
symÃ©trie des proportions. In-
scrire sur le marbre le ma-
gnifique poÃ«me du corps hu-
main, cette variÃ©tÃ© des atti-
tudes, ce jeu puissant des
muscles, cet harmonieux ba-
lancement de dÃ©pressions et
de reliefs, dont la vue les
impressionnait tous les jours
dans les exercices et les lut-
tes de leurs jeux et de leurs
palestres, c'Ã©tait les entrete-
nir des objets habituels de
leur admiration , leur parler
un langage connu. Ce lan-
gage, il fallait le parler cor-
rectement; ils Ã©taient trÃ¨s-
bons juges de cette correc-
tion. Mais ce qui suffisait au
dilettantisme des anciens
Grecs suffit-il Ã  celui des peu-
ples modernes ? Ce mÃªme
poÃ¨me du corps humain n'est
lus familier Ã  ces derniers ;
il n'est plus pour eux qu'un
objet d'Ã©tude limitÃ©, circon-
scrit dans un atelier. La re-
roduction de ce poÃ«me par
e dessin s'appelle une aca-
dÃ©mie ! C'est moins un but
qu'un moyen; ce n'est plus
un culte, c'est un exercice.
LesGrecsadmiraient labeautÃ©
du corps ; notre admiration
s'adresse principalement Ã  la
beautÃ© de la tÃªte et des traits.
Les visages de beaucoup de
leurs belles statues sont sou-
vent sacrifiÃ©s ; chez nous ils
ne pourraient pas l'Ãªtre im-
punÃ©ment. La beautÃ© que
nous voulons voir resplendir
sur la face humaine , c'est
Cerf et biche, groupe en cire , par M. Mene.
surtout celle qui Ã©mane de l'Ã¢me. La beautÃ© peut Ãªtre
moins extÃ©rieure, elle doit Ãªtre plus intime, plus intellectuelle,
plus expressive. Dans nos sociÃ©tÃ©s modernes n'y a-t-il donc
de sujet directement inspirateur du gÃ©nie de l'artiste ?
a beautÃ© fÃ©minine de notre temps est-elle donc si peu Ã 
considÃ©rer qu'on n'en tienne aucun compte, qu'on la re-
:, et qu'on prÃ©fÃ¨re poursuivre je ne sais quelle Iris en
'air ? Est-il absolument indispensable pour l'artiste que
cette beautÃ© date de l'Ã¨re des olympiades ? Je comprends de
reste tous les obstacles qu'apporte le dÃ©plorable Ã©chafau-
dage de la toilette, et que le jour oÃ¹ la femme s'est mise Ã 
| porter corset la sculpture lui ait dit : Sois anathÃ¨me! il n'y
a plus rien de commun entre toi et moi. Mais n'y a-t-il pas
moyen de revenir sur cette excommunication ? Dans toute
-
--
La toilette u Atalane, statue en nabte, par M. Pradher.
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cette friperie n'est-il pas possible de faire
un choix ? En Ã©cartant le mesquin chiffon-
nage, ne peut-on pas combiner d'une ma-
niÃ¨re un peu sÃ©vÃ¨re un habillement simple
et Ã©lÃ©gant? Le pauvre monde moderne a
dÃ©finitivement fait halte au milieu de toutes
ces laideurs; toute la terre y passera. Le
statuaire doit-il donc se sÃ©parer de lui Ã 
jamais et errer Ã©ternellement comme une
Ã¢me en peine sur les bords antiques? -
Qu'il ne restreigne pas son champ; qu'il
aborde Ã  tous les rivages ! Qu'il ne renonce
pas entiÃ¨rement Ã  la GrÃ¨ce; qu'il ne fuie
pas non plus sa patrie et son siÃ¨cle comme
si on y respirait un air mortel! Qu'il reste
fidÃ¨le Ã  l'Ã©tude du nu, car c'est lui, avant
le peintre, qui a particuliÃ¨rement la mission
de conserver le culte de la beautÃ© des for-
mes; mais qu'il ne craigne pas de s'attaquer
aussi aux costumes de son temps. L'art est
un mensonge : les statuaires grecs ont fait
mentir le costume hellÃ©nique pour lui don-
ner un : plus pittoresque. Que nos
statuaires fassent les mÃªmes tentatives sur
le costume moderne ; mais quelque sujet
qu'ils traitent, moderne ou antique, qu'ils
- T
cherchent avant tout Ã  y im-
primer le cachet d'une per-
sonnalitÃ© , d'une originalitÃ©
vivace ;qu'ils y mettent de
la science, mais qu'ils y ap-
portent aussi leur Ã¢me. Ce
qui manque Ã  la sculpture de
nos jours, ce n'est pas le sa-
voir, c'est la vie. Ce qui la
tue, c'est le poncif Ã©lÃ©gant,
c'est la rÃ©pÃ©tition banale de
types gracieux, mais dÃ©colo-
rÃ©s et sans saveur. Ce n'est
as en exhumant des om-
res qu'on gagnera la sym-
athie des masses, c'est en
eur prÃ©sentant de vivantes
images.
L'exposition de sculpture
de cette annÃ©e compte qua-
tre cent soixante-six articles ;
Ã©norme production pour un
art peu populaire! Si on re-
| |
|
CheminÃ©e monumentale destinÃ©e Ã  un Palais de Florence, par M. Ottin.
tranche prÃ¨s de trois cents
portraits,ilrestecent soixante
six articles au compte de l'in-
vention artistique; chiffre en-
core respectable ! Une partie
importante de ces sculptures
a Ã©tÃ© exposÃ©e dans les vestibu-
les d'entrÃ©e du rez-de-chaus-
sÃ©e; lÃ  la sculpture est logÃ©e
chez elle. Plusieurs statues
ont Ã©tÃ© dissÃ©minÃ©es dans les
galeries de peinture par une
disposition plus favorable Ã 
la dÃ©coration gÃ©nÃ©rale des
salles qu'Ã  l'apprÃ©ciation des
statues elles-mÃªmes, ce qui
est l'objet principal. L'exem-
le d'une disposition sembla-
le Ã  la fameuse tribune de
Florence n'est pas concluant.
L'attention s'y trouve trop
distraite. Comment contem-
pler avec un recueillement
convenable la VÃ©nus de MÃ©-
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dicis quand derriÃ r̈e elle la vue est attirÃ©e par les deux
VÃ©nus du Titien, Ã  la voluptueuse carnation ? Comment ar-
rÃªter complÃ©tement vos regards sur le Faune restaurÃ© par
Michel-Ange quand ils sont incessamment appelÃ©s par la
terrible et profonde prunelle noire de la soi-disant Fornarine
de RaphaÃ«i, placÃ©e prÃ¨s de la porte d'entrÃ©e ? La sculpture
ne doit pas Ãªtre exposÃ©e Ã  ces imprudents contacts avec la
couleur, elle qui l'ignore et la supprime; elle a besoin d'un
entourage plus discret.Une statue doit avoir pour fond une
surface unie et d'un ton paisible. Les tapisseries Ã  sujets de
chasse et Ã  bergeries placÃ©es dans les galeries spÃ©ciales de
la sculpture sont Ã  cet Ã©gard une dÃ©coration encore assez
mal imaginÃ©e. Outre ces galeries, le reste de l'exposition de
sculpture est distribuÃ©e dans les diverses salles du premier
Ã©tage, oÃ¹ la peinture en bonne sÅ“ur continue Ã  lui donner
l'hospitalitÃ©.
Au milieu des tendances de l'art en gÃ©nÃ©ral Ã  se jeter,
sous prÃ©texte d'originalitÃ©, dans les tentatives les plus bi-
zarres, il serait surprenant que la sculpture fÃ»t complÃ©te-
ment restÃ©e fidÃ l̈e Ã  ses vieux canons et n'eÃ»t en rien par-
ticipÃ© au mouvement dÃ©sordonnÃ© qui s'est emparÃ© de la
peinture. Elle a en effet ses novateurs , mais en trÃ¨s-petit
nombre. Les licences lui sont moins permises qu'Ã  la pein-
ture ; celle-ci peut , jusqu'Ã  un certain point, esquiver le
rendu des formes, si elle les ignore, en se rÃ©fugiant dans le
vague de l exÃ©cution et en appelant Ã  son aide le clair-obscur
et la couleur. La sculpture , au contraire , ne peut suppri-
mer la forme qu'en se supprimant et en disparaissant elle-
mÃªme; et d'un autre cÃ t́Ã© si elle l'altÃ r̈e et l'estropie , rien
ne peut dissimuler sa dÃ©formation. Ces conditions opposent
une digne naturelle aux tÃ©mÃ©ritÃ©s prÃ©somptueuses qui ont
envahi la peinture et menacent de la mener Ã  mal. Un
homme chez qui se manifeste un tempÃ©rament Ã©trange d'ar-
tiste, M. AUGUSTE PRÃ‰AULT, longtemps repoussÃ© par les
jurys ainsi que le paysagiste Rousseau, appelle cette annÃ©e
l'attention par ses Å“uvres excentriques, comme M. Courbet
le fait par ses tableaux. Il a des aspirations Ã©levÃ©es et poÃ©-
tiques inconnues Ã  ce dernier, mais il ne les rÃ©alise que
d'une maniÃ r̈e incomplÃ ẗe. Il Ã©bauche avec violence son
idÃ©e, Ã  la maniÃ r̈e de Delacroix qu'il semble s'Ãªtre proposÃ©
pour modÃ l̈e. Dans sa Tuerie, fragment d'un grand bas-re-
lief, la rudesse est poussÃ©e Ã  l'extrÃªme ; la recherche d'Ã©-
nergie se fait trop sentir, et au milieu d'une confusion
inextricable quelques figures Ã©talent une brutale laideur qui
sort de l'art et entre dans la charge. - En opposition avec
ces reliefs si heurtÃ©s, un autre bas-relief, Ophelia, est exÃ©-
cutÃ© d'une maniÃ r̈e fluide, effacÃ©e, tout Ã  fait en dehors des
moyens et des limites de la sculpture. La triste fille de Po-
lonius est noyÃ©e, Ã©tendue sur la vase , tenant encore Ã  la
main sa couronne de fleurs. Ses formes indÃ©cises Ã  moitiÃ©
submergÃ©es se fondent dans un vague aspect qui rappelle les
procÃ©dÃ©s de la peinture; mais comme la coloration ne vient
as ici en aide, on ne sait oÃ¹ commencent et oÃ¹ finissent
es vÃªtements, les cheveux, l'eau, les joncs et les herbes.
Ces Ã©bauches lÃ¢chÃ©es sont en vÃ©ritÃ© de l'art trop superfi-
ciel. - Le Christ en croix, en bronze, destinÃ© Ã  l'Ã©glise des
Thernes, rÃ©unit les procÃ©dÃ©s opposÃ©s des deux bas - reliefs
rÃ©cÃ©dents. Le corps et les membres sont largement traitÃ©s,
* en est puissamment accusÃ©e, les muscles se tor-
dent sous la douleur, les pieds percÃ©s par les clous se cris-
pent atrocement, les bras dessinÃ©s avec fermetÃ© se tendent
avec effort sous le poids du corps; enfin, la tÃªte, noyÃ©e sous
une chevelure Ã©paisse et trempÃ©e de sueur et de sang, semble
s'affaisser et dÃ©faillir sous les affres de l'agonie. Si c'est
ainsi, disions-nous en 1849, que meurt le Fils de Dieu, com-
ment mourront Ã  sa gauche et Ã  sa droite les larrons suppli-
ciÃ©s avec lui? Mais sans nous arrÃªter Ã  l'absence du senti-
ment religieux, n'est-ce pas un dÃ©faut grave contre les lois
eurythmiques d'une composition que l'insuffisance et la con-
fusion de rendu de la tÃªte du Christ, opposÃ©es au travail
curieux et fortement ressenti des membres et du corps?Ce-
pendant, il faut le reconnaÃ®tre, Ã  travers ces lacunes et ces
incorrections l'aspect du Christ en croix de M. PrÃ©ault est
saisissant, et ilfait Ã  premiÃ r̈e vue d'autant plus d'impression
qu'il est placÃ© en regard d'un autre Christ de M. MALK-
NECHT, d'une exÃ©cution acadÃ©mique plus soignÃ©e, complÃ©-
tement dÃ©pourvu d'expression. M. Malknecht a fait Ã  son
Christ une figure placide un peu insignifiante, mais M. PrÃ©ault
ne lui en a pas fait dutout ! C'est se tirerfacilementd'embarras.
Entre ces deux Christ en bronze est une PietÃ , groupe en
pierre de Conflans, par M. CLEsINGER, d'un arrangement trop
artificiel. Les trois tÃªtes , morte , Ã©vanouie et Ã©plorÃ©e , sont
singuliÃ r̈ement rapprochÃ©es l'une de l'autre au sommet de
la pyramide formÃ©e par la composition. La Vierge a la tÃªte
rejetÃ©e en arriÃ r̈e et paraÃ®t s'Ã©vanouir; est-ce bien le mo-
ment, quand elle soutient sur ses genoux le corps de son
divin Fils? La Madeleine laisse surtout Ã  dÃ©sirer; le geste
ar lequel elle avance ses doigts vers le creux de la main du
* est un Ã©pisode un peu puÃ©ril dans une scÃ¨ne aussi
grave. - Les bustes en marbre de Rachel dans ses deux
rÃ ĺes de PhÃ¨dre et du Moineau de Lesbie, sont d'une facture
trop coquette et trop molle; le buste de PhÃ¨dre surtout
manque entiÃ r̈ement d'Ã©tude.
La statue de M. PoLLET,intitulÃ©e : Une heure de la Nuit,
dont le plÃ¢tre a Ã©tÃ© exposÃ© en 1848, a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©e en marbre
avec de lÃ©gers changements, parmi lesquels il faut signaler
deux petits gÃ©nies, dont on ne comprend pas la signification,
mais qui servent Ã  consolider la base de cette hardie figure
dÃ©tachÃ©e de la terre et glissant dans les airs, penchÃ©e en
avant. On oublie le marbre en prÃ©sence de cette figure aÃ©-
rienne. C'est une trÃ¨s-heureuse crÃ©ation. Il ne manque Ã 
cette statue qu'un dessin plus savant et plus Ã©lÃ©gant dans la
supÃ©rieure, pour qu'elle prenne rang parmi les Å“uvres
plus remarquables de la sculpture. La statuette en plÃ¢tre
:de chez nos marchands doit la populariser de plus en
plus.
M. MATriiiEU MEUsNIER a Ã©galement exÃ©cutÃ© en marbre
sa Lais, dont l'Ã©bauche en plÃ¢tre fut exposÃ©e au salon de
1849, et que l'Illustration a reproduite alors. ll n'a pu
cependant terminer Ã  temps son travail, et a dÃ» laisser
certaines parties inachevÃ©es. Il faut tenir compte de cela en
examinant sa statue. Dans l'Ã©tat oÃ¹ elle est cependant, ce
n'en est pas moins un ouvrage trÃ¨s-distinguÃ©. La ligne gÃ©nÃ©-
rale en est trÃ¨s-harmonieuse et a une unitÃ© calme tout Ã  fait
sculpturale.
Nous allons maintenant diriger notre attention sur diffÃ©-
rentes sculptures reproduites par la gravure dans le prÃ©sent
numÃ©ro. - A chaque exposition M. Pradier ajoute quelque
nouvelle figure au chÅ“ur gracieux de muses, de nymphes et
de jeunes filles, empruntÃ© par lui aux souvenirs poÃ©tiques
de la GrÃ¨ce. Outre sa MÃ©dÃ©e, statue en bronze, nous repro-
duisons la Toilette d'Atalante, statue en marbre, une des
jolies choses du salon, mais manquant d'originalitÃ©. Cette
Å“uvre, ainsi que la plupart de celles de M. Pradier, n'a pas
de caractÃ r̈e saillant; mais Ã  travers sa froideur il y rÃ¨gne
* une grÃ¢ce facile, une fleur de jeunesse qui en fait le charme.
Le dos est modelÃ© avec une finesse et avec une vÃ©ritÃ© qu'on
regrette de ne pas trouver au mÃªme degrÃ© dans d'autres
parties du torse et des membres. - Le Faune dansant, en
plÃ¢tre, de M. LEQUESNE, est, suivant nous, la mei leure des
grandes statues de l'exposition. Il y a de la verve, de l'en-
train dans la pose, un dessin ferme, une Ã©tude bien faite de
la nature et un modelÃ© franchement accusÃ©, avec des reliefs
un peu heurtÃ©s, comme cela convient Ã  une figure destinÃ©e
Ã  Ãªtre fondue en bronze. Peut-Ãªtre les lignes gÃ©nÃ©rales pour-
raient-elles Ãªtre combinÃ©es pour un balancement plus heu-
reux?Ce faune est reprÃ©sentÃ© debout en Ã©quilibre sur une
outre gonflÃ©e d'air et graissÃ©e. A l'Ã©poque des fÃªtes de Bac-
chus on donnait une mesure d'huile ou de vin Ã  celui qui se
tenait le plus longtemps dans cette position difficile. Ce jeu
antique existe encore dans quelques parties de la GrÃ¨ce et
mÃªme du midi de la France.
L'Erigone, statue en marbre de M. JoUFFRov, est d'un
mouvement bien entendu dans sa partie supÃ©rieure du corps,
de la tÃªte renversÃ©e en arriÃ r̈e, et des bras levÃ©s qui cueillent
une grappe de raisin. La ligne gÃ©nÃ©rale serait harmonieuse
si elle n'Ã©tait pas contrariÃ©e d'une maniÃ r̈e dÃ©sagrÃ©able par
la jambe droite pliÃ©e sur elle-mÃªme, qui brise brusquement
par un angle aigu son dÃ©roulement paisible. Cette Å“uvre de
talent est d'une exÃ©cution soignÃ©e et moelleuse, mais un peu
dÃ©pourvue d'accent. - L'Erigone de M. Jouffroy est destinÃ©e
au musÃ©e de Dijon.
le Jeune Indien et la Jeune Indienne, statues en bronze
de M. ToUssAINT, ont du caractÃ r̈e et de la tournure. Ces
deux figures, portant chacune une torche Ã©levÃ©e, ont de
l'unitÃ© et sont conÃ§ues dans un trÃ¨s-bon style dÃ©coratif. Nous
reprendrons dans le jeune Indien un peu de tension dans la
jambe droite et de roideur dans l'attache du muscle grand-
pectoral au bras. Les ajustements sont simplement et large-,
ment entendus. - Outre ces deux Indiens, M. Toussaint a
exposÃ© deux bas-reliefs en pierre reprÃ©sentant la Loi et la Jus-
tice, qui doivent dÃ©corer * de la tour du Palais de jus-
tice. lci le sculpteur se montre sous un aspect tout nouveau ;
il s'est appropriÃ© le style et la maniÃ r̈e de Germain Pillon,
dans les airs de tÃªte, dans les ajustements, dans le curieux
travail des Ã©toffes et de leurs petits pis anguleux Ces quatre
figures, traitÃ©es dans un style si diffÃ©rent, attestent dans
l'auteur un talent souple et un goÃ»t juste.- M. MARCELLIN
a exÃ©cutÃ© en marbre le Berger Cyparisse, pleurant la mort
d'un jeune faon qu'il a tuÃ© involontairement Cette statue en
marbre laisse Ã  dÃ©sirer sous le rapport de ses proportions,
qui ne sont pas parfaitement choisies; le dessin de certaines
parties n'a pas non plus toute l'Ã©lÃ©gance dÃ©sirable, mais la
composition en est agrÃ©able et sagement rendue. - Une
Erigone, de M. FAMIN, tenant de la main droite une coupe
Ã©levÃ©e, est d'un assez bon mouvement. Quelques lourdeurs
de formes devront disparaÃ®tre si cette statue en plÃ¢tre doit
Ãªtre un jour exÃ©cutÃ©e en marbre. - Nous reproduisons Ã©ga-
lement une statue en plÃ¢tre de Cain, par M. JEHoTTE, sta-
tuaire belge et professeur Ã  l'acadÃ©mie de Bruxelles, et auteur
d'une statue colossale du prince Charles de Lorraine et d'un
monument funÃ¨bre Ã  la cathÃ©drale de Malines, etc... La tÃªte
de CaÃ¯n pourrait Ãªtre mieux sentie; le corps est modelÃ© avec
soin, mais la science s'y trahit trop. - Nous avons dÃ©jÃ 
parlÃ© dans l'Illustration d'une CheminÃ©e monumentale en
marbre, par M. OrTIN, destinÃ©e Ã  un palais de Florence, et
dont les sujets de dÃ©coration sont tirÃ©s de la doctrine pha-
lanstÃ©rienne.Un beau buste de Fourier est placÃ© et domine
au milieu. Nous avons applaudi Ã  cette heureuse tentative de
l'artiste pour introduire l'art dans les usages domestiques.
Nous donnons aujourd'hui le dessin de ce travail d'un goÃ»t
intelligent. - Enfin nous donnons Ã©galement celui d'un petit
groupe en cire de M. MÃˆNE, reprÃ©sentant un Cerf et une
Biche se levant subitement, effrayÃ©s par quelque bruit venu
jusqu'Ã  eux au fond des bois. C'est la nature prise sur le fait.
n groupe en plÃ¢tre, qui mÃ©ritait d'occuper Ã  l'exposition
une place d'honneur, et qui n'est pas assez admirÃ© par le
: Ã  cause de sa situation isolÃ©e au pied du grand esca-
ier, est celui d'un Centaure et d'un Lapithe, par M. BARYE.
Notre cÃ©lÃ¨bre sculpteur d'animaux s'y est Ã©levÃ© Ã  toute la
hauteur du style hÃ©roÃ¯que. Le Lapithe, Ã  l'attitude fiÃ r̈e et
puissante, s'est Ã©lancÃ© sur la croupe du Centaure, et le ser-
rant d'une main Ã  la gorge, il lui renverse la tÃªte et s'ap-
prÃªte Ã  lui assÃ©ner un coup de massue. Le mouvement du
corps du cheval se roidissant dans un effort dÃ©sespÃ©rÃ© est
plein d'Ã©nergie Le torse du Lapithe, un peu tournÃ© sur lui-
mÃªme dans l'effort qu'il fait, est aussi d'un mouvement trÃ¨s-
heureux. Tout le groupe est parfaitement balancÃ©, et les
lignes gÃ©nÃ©rales harmonieuses Est-ce la peine de remarquer
au milieu d'un ensemble aussi satisfaisant l'effet singulier, au
oint de vue perspectif, d'un bras semblant continuer une
jambe, et rÃ©unis avec un autre bras autour de la tÃªte du
Centaure, Ã  Ã©gale distance, comme des rais dans un moyeu,
et dans une disposition qui rappelle l'aspect bizarre de la
Trinacrie, armes de la Sicile ? Cette rencontre fortuite de
lignes est un lÃ©ger dÃ©faut dans une Å“uvre extrÃªmement
distinguÃ©e, d'un dessin ferme, et d'un modelÃ© sobre et sa-
vant. - Dans un autre groupe, placÃ© en face de celui-lÃ  et
reprÃ©sentant un Jaguar dÃ©vorant un LiÃ¨vre , on retrouve
toute la vÃ©ritÃ© de pose et de nouvement que M. Barye sait si
bien communiquer Ã  ces sortes d'ouvrages.
M. FREMIET a pris rang parmi les premiers sculpteurs qui
reproduisent des animaux : le Chien en bronze, cherchant Ã 
dÃ©tacher le linge serrÃ© autour d'une plaie de sa cuisse : la
Chatte en marbre allaitant ses petits, les yeux Ã  moitiÃ© fermÃ©s
et caressants de tendresse maternelle, tandis qu'une patte
allongÃ©e se porte en avant pour se dÃ©fendre de toute surprise ;
un autre chat procÃ©dant Ã  sa toilette; une Chienne griffonne
importunÃ©e par une mouche; une Poule et ses poussins sont
autant de portraits pris au vif de la nature. Ce sont plus que
des portraits, ce sont des peintures de mÅ“urs. Un ilarabou
en bronze, la patte posÃ©e sur une tÃªte de crocodile, devant
servir de pied aux tables de porphyre au palais du Louvre ,
est dans un style dÃ©coratif trÃ¨s-original. Toutes ces Å“uvres,
malgrÃ© leur mÃ©rite, sont peu remarquÃ©es par le public en
gÃ©nÃ©ral; mais en revanche, l'Ours colossal blessÃ© au cou d un
coup de couteau restÃ© dans la plaie, debout et Ã©touffant dans
une Ã©treinte formidable le rÃ©tiaire condamnÃ© Ã  combattre
dans le Cirque, et qui lui a fait cette blessure, a les honneurs
d'une popularitÃ© assidue. L'ours est terrible et vigoureuse-
ment charpentÃ© sous le poil Ã©pais qui le couvre, mais par
contre, le gladiateur est si chÃ©tif, si misÃ©rable auprÃ¨s de cette
horrible masse, la dignitÃ© humaine y est si tristement com-
romise, que la dignitÃ© de l'art finit par l'Ãªtre aussi. Cette
utte sauvage et disproportionnÃ©e choque encore plus qu'ell
n'Ã©meut. Les anciens Ã©taient mieux avisÃ©s en donnant Ã  la
figure humaine toute l'importance dans les groupes ou ils la
rapprochaient des animaux. - M. CAÃ¯N a composÃ© Ã©gale-
ment, pour servir de pied aux tables du Louvre, un Vautour
d'Egypte, les serres posÃ©es sur un serpent, groupe sÃ©vÃ r̈e et
d'un bon caractÃ r̈e. ll a mis beaucoup de gentillesse dans
diffÃ©rentes petites scÃ¨nes animales, telles que les Grenouilles
demandant un roi, une Etude de bÃ©casse et de musaraigne, et
une Scene d'amour : deux oiseaux qui se poursuivent et se
battent. - Citons aussi un trÃ¨s-bon Groupe de taureaux. en
plÃ tre, par M. IsDoRE BoNHEUR.-M. LEcHEsNE, artiste de
talent, tourne trop au drame bourgeois dans ses deux groupes
en plÃ¢tre d'un enfant dÃ©fendu par un chien contre un set -
pent : Victoire et Reconnaissance.
Nous devons encore citer parmi les statues la Sainte C.-
cile, maniÃ©rÃ©e mais agrÃ©able, de M. MAINDnoN ;- l'Hero .
trop grÃªle, mais assez Ã©lÃ©gante, de M. LoIsoN, ainsi que son
joli buste de jeune fille, trÃ¨s-dÃ©licatement Ã©tudiÃ© (no 3499 :
- une statue de Gresset, en marbre. offerte par l'auteur .
M. FoRcEvILLE-DUvETTE, Ã  l'AcadÃ©mie d'Amiens ; - un
Jeune pÃ¢tre de Procida, de madame LEFÃˆvRE-DAuMIER : --
des Vierges de M. GAYRARD ; - un Saint Martin de M. Dr-
LIGAND; - une Jeune fille de M. JALEY;- l'Ange du christia-
nisme de M. EMILE DEMI, etc.
M. CoRDIER a exÃ©cutÃ© avec un grand caractÃ r̈e de vÃ©ritÃ©
un NÃ¨gre de Tombouctou, en bronze, buste savamment m,-
delÃ©, une des meilleures choses de l'exposition. - Les frÃ r̈es
DANTAN maintiennent toujours leur rÃ©putation dans le por-
trait.-M. GRooTAERs a restituÃ© dans un buste en marbre
consciencieusement Ã©tudiÃ©, les traits de Denys Papin , que
le livret, au milieu de ses mille erreurs, a transformÃ© en
Guy-Patin.-M. D'ORsAY a rendu avec une molle Ã©lÃ©gance le
visage gracieux et Ã©levÃ© en mÃªme temps de lady Blessington ;
et, avec une intenion littÃ©raire trop marquÃ©e, la tÃ ẗe de
M. Lamartine. Beaucoupd'autres portraits mÃ©riteraient certai-
nement d'Ãªtre signalÃ©s, mais il est impossible d'aborder ici
une si longue nomenclature. - Nous citerons encore ici les
noms de M. FEUCHÃˆRE, auteur d'une piÃ¨ce en ciselure re-
poussÃ©e, exÃ©cutÃ©e pour M. d'Albert de Luynes, dans l'atelier
de M. Froment Meurice ; - et de M. CUINAT, auteur d'un
couteau de chasse, oÃ¹ il a reprÃ©sentÃ© un chasseur surpris
par un loup.
A. J. DUPAYs.
Rapport du jury central
sUR L'ExPosITIoN DE L'INDUSTRIE DE 1849.
Le gouvernement vient de publier le rapport du jury central
sur les produits de l'agriculture et de l'industrie exposÃ©s en
1849. Ce rapport ne remplit pas moins de trois gros volumes.
En le lisant, nous nous sommes cru transportÃ© de nouveau
dans les vastes galeries des Champs-Ã‰lysÃ©es, et cette fois nous
les parcourions avec un guide sÃ»r qui appelait notre attention et
nos regards sur toutes les merveilles du gÃ©nie national. Le rap-
port du jury forme, en effet, une vaste encyclopÃ©die dans la-
quelle sont passÃ©es en revue les diverses branches de la produc-
tion franÃ§aise et qui permet de constater les progrÃ¨s que nous
accomplissons chaqne jour en mÃªme temps qu'il signale, par
d'utiles avertissements, les progrÃ¨s qui nous restent Ã  accomplir
pour lutter avantageusement avec la concurrence Ã©trangÃ r̈e. A
ce double titre, il mÃ©rite une Ã©tude spÃ©ciale. Nous essaierons
donc de rÃ©sumer les principales notices rÃ©digÃ©es par les mem-
bres du jury qui se sont partagÃ© l'examen et l'apprÃ©ciation des
produits exposÃ©s.
C'est l'agriculture qui obtient dans le rapport la premiÃ r̈e
place. Lors des expositions prÃ©cÃ©dentes, elle n'avait pas Ã©tÃ©
convoquÃ©e, et cependant, d'aprÃ¨s les chiffres rappelÃ©s par M. H.
de Kergorlay, elle emploie les 5/7 de la population franÃ§aise (25
millions d'habitants), et ses produits s'Ã©lÃ¨vent Ã  une valeur de
8 milliards. L'oubli a Ã©tÃ© rÃ©parÃ© en 18 19 ; on se souvient des
magnifiques gerbes de blÃ© et des bestiaux remarquables qui fi-
guraient Ã  l'exposition. Le rapport Ã©tablit que les progrÃ¨s de
l'industrie agricole n'ont pas Ã©tÃ© moins marquÃ©s que ceux des
autres industries. Nos terres sont mieux amendÃ©es : on sait
mieux diviser et varier les cultures, et la chimie, multipliant ses
expÃ©riences pratiques, est parvenue Ã  transformer en prÃ©cieux
engrais des substances jusqu'alors inutiles. Ainsi, la culture du
froment produisait par hectare, au temps de Vauban, 8 Ã  9 hec-
tolitres. Aujourd'hui le rendement atteint en moyenne 12 Ã  13
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hectolitres, et les agriculteurs habiles l'ont portÃ© Ã  30 et mÃªme
40 hectolitres dans les terrains favorables. C'est lÃ  un immense
progrÃ¨s, et le jour viendra sans doute oÃ¹ la France sera en me-
sure de pourvoir complÃ©tement Ã  la subsistance de ses habitants.
M. H. de Kergorlay signale Ã©galement l'amÃ©lioration des races
bovines qui concourent pour la plus forte part Ã  notre alimen-
tation. Les soins apportÃ©s Ã  l'introduction et aux croisements de
la race anglaise de Durham ont surtout, dans les derniers temps,
contribuÃ© Ã  ce rÃ©sultat. L'honorable rapporteur cite les chiffres
statistiques recueillis Ã  diffÃ©rentes Ã©poques : en 18 12, Chaptal
Ã©valuait Ã  6,681,952 le nombre total d'animaux de la race bo-
vine; en 1839, les relevÃ©s officiels accusaient 9,936,538; c'Ã©tait
donc, dans l'espace de vingt-sept ans, une augmentation de 67
pour 0/0; la France Ã©tait arrivÃ©e Ã  possÃ©der 290 tÃªtes de gros
bÃ©tail par hectare. Depuis 1839, le nombre des bestiaux s'est
sans doute accru, mais on ne possÃ¨de pas de chiffre officiel, et
il est trÃ¨s-difficile, en pareille matiÃ r̈e, de dresser une statisti-
que exacte. On a pu seulement constater que l'approvisionne-
ment des marchÃ©s voisins de Paris devenait chaque annÃ©e plus
abondant, et il est probable que le dÃ©veloppement de la con-
sommation donnera une impulsion nouvelle aux efforts de la
production. -
M. Louis Leclerc a consacrÃ© une notice fort intÃ©ressante aux
ruches Ã  miel. Cette industrie est en effet trÃ¨s-importante pour
nos campagnes. Malheureusement les dÃ©couvertes ayant pour but
de perfectionner les ruches et d'augmenter la production du
miel sont trÃ¨s-lentes Ã  s'introduire parmi nos populations agri-
coles. Nous ne retirons encore de nos ruches, sur toute la sur-
face du territoire, que 7 millions de kilogrammes de miel et
1,500,000 kilogrammes de cire, reprÃ©sentant ensemble une va-
leur de 15 millions de francs. Le nombre des ruches est de
1,500,000 environ : ce sont nos dÃ©partements les plus pauvres,
le Morbihan, les Landes, la CorrÃ¨ze, qui en possÃ¨dent le plus.
Aussi, dit le rapporteur Â« encourager cette importante produc-
tion en lionorant beaucoup ceux qui la propagent, c'est, dans la
pensÃ©e du jury central, un acte de justice et d'humanitÃ©. Â» Une
mÃ©daille d'or, deux mÃ©dailles de bronze et plusieurs mentions
honorables ont Ã©tÃ© accordÃ©es Ã  l'industrie des ruches.
On sait combien les instruments aratoires influent sur la produc-
tion. En Angleterre, pays de grande culture oÃ¹ l'abondance du
capital foncier peut supporter facilement la dÃ©pense de toutes les
innovations, les outils du travail ont depuis longtemps atteint
un haut degrÃ© de perfection; l'Angleterre se procure, en outre,
le fer Ã  trÃ¨s-bas prix. Toutefois, M. E. Moll constate, dans son
rapport, que la France n'est pas aussi arriÃ©rÃ©e qu'on le pense
gÃ©nÃ©ralement, et que si nous demeurons encore infÃ©rieurs sur
bien des points, du moins Â« pour l'instrument aratoire par ex-
cellence, pour la charrue, nous avons sur notre voisine une su-
pÃ©rioritÃ© incontestabie, au point de vue de la force nÃ©cessaire
et surtout au point de vue de la qualitÃ© du travail. Â» Seulement,
les bonnes charrues, que l'on doit au gÃ©nie inventif de nos con-
structeurs agricoles, ne sont pas d'un usage assez rÃ©pandu; un
grand nombre de dÃ©partements ne les emploient pas, et mÃªme
ne les connaissent pas. C'est une affaire de temps, et il faut es-
pÃ©rer que l'exemple donnÃ© par le cultivateur intelligent finira par
vaincre l'esprit de routine. L'honorable rapporteur cite Ã  ce sujet
divers comices agricoles, notamment ceux de Rouen, de Tou-
louse, etc., qui ont crÃ©Ã© des musÃ©es pour recevoir les modÃ l̈es
des instruments Ã©conomiques d'invention rÃ©cente. C'est une dÃ©-
pense utile qui mÃ©rite d'attirer l'attention des conseils gÃ©nÃ©raux.
En traitant la question des engrais industriels, M. Payen a
rÃ©clamÃ©, de la part du gouvernement, une surveillance plus ac-
tive contre les fraudes. Un vÅ“u semblable avait prÃ©cÃ©demment
Ã©tÃ© Ã©mis par le congrÃ¨s central et par le conseil gÃ©nÃ©ral de l'a-
griculture, des manufactures et du commerce. M. Payen demande
que les fabricants et marchands d'engrais soient tenus d'indi-
quer, dans leurs factures, les substances qui entrent dans les
produits qu'ils livrent aux cultivateurs, afin qu'il soit possible
de vÃ©rifier, par l'analyse chimique, la loyautÃ© de la vente.
Ce sont les machines qui ont occupÃ© le plus de place dans les
galeries de l'exposition; elles ont Ã©tÃ© Ã©galement, dans le rapport
du jury, l'objet d'un examen approfondi. On remarque notam-
ment un mÃ©moire de M. le colonel Morin sur les pompes, dont
la construction a reÃ§u de nombreux perfectionnements dus Ã 
M. Letestu. M. Charles Dupin a signalÃ© le dÃ©veloppement de
l'industrie des machines dans ses applications Ã  la marine Ã 
vapeur. Du 1er janvier 1844 au 1er janvier 1849, le tonnage de
notre marine Ã  vapeur s'est accru de plus de 60 p. 00. Le rÃ©-
sultat le plus important qui ait Ã©tÃ© obtenu pour ce genre de
construction consiste dans la substitution de l'hÃ©lice aux roues
Ã  aube. On a dÃ» rechercher les moyens d'installer solidement
des hÃ©lices, pesant jusqu'Ã  3,000 kilogrammes, entre le gouver-
nail et la poupe, avec la condition de pouvoir Ãªtre au besoin
soulevÃ©es et retirÃ©es de leur emplacement. Les travaux entre-
pris dans ce but ont rÃ©ussi ; et il est probable que, sous peu
d'annÃ©es, l'hÃ©lice remplacera complÃ©tement les roues, qui, dans
certains cas, prÃ©sentent de graves inconvÃ©nients.
Nous nous souvenons d'avoir vu Ã  l'exposition un bateau
sous-marin en fer, dont le poids lÃ©ge est de 8,000 kilogram-
mes, et qui, chargÃ© pour plonger, doit peser 37,000 kilogram-
mes. Nous saisissons l'occasion d'expliquer le mÃ©canisme de ce
bateau, qui a Ã©tonnÃ© beaucoup de visiteurs. Voici comment
s'exprime le rapporteur, M. Charles Dupin :
Â« Pour entretenir un air constamment respirable dans le ba-
teau sous-marin, on le fait passer de la chambre oÃ¹ se trouve
l'Ã©quipage dans une solution alcaline, laquelle absorbe le gaz
acide carbonique dÃ©gagÃ© soit par la respiration, soit par la tran-
spiration des marins ; en mÃªme temps, on remplace l'oxygÃ¨ne
absorbÃ© par la respiration. - Au moyen de pompes foulantes,
on accumule en des compartiments spÃ©ciaux une masse d'air
suffisante pour varier la pesanteur spÃ©cifique du navire par un
dÃ©gagement convenable de cet air comprimÃ©. - On peut de la
sorte mettre le navire en Ã©quilibre avec l'eau environnante, Ã  tel
point que ce soit oÃ¹ l'on veuille agir sous l'eau. Cet Ã©quilibre
Ã©tabli, l'on ouvre les parties infÃ©rieures du bateau pour travail-
ler sur l'endroit du fond de la mer oÃ¹ l'on est descendu. Â»-M. le
docteur Payerne a imaginÃ© une machine Ã  vapeur qui fonction-
nerait sous l'eau et permettrait ainsi au navire de parcourir de
grandes distances. Ainsi se trouverait rÃ©solu le problÃ¨me de la
navigation sous-marine, qui prÃ©occupe tant d'intelligences et
que l'on avait de guerre lasse presque relÃ©guÃ© dans le monde
des chimÃ r̈es. -
Nous regrettons que l'espace nous manque pour Ã©numÃ©rer
les inventions ingÃ©nieuses qui se trouvent consignÃ©es dans le
Rapport Ã  l'article des Machines. Nous pourrions citer encore
les machines employÃ©es dans les filatures, les instruments de
sondage, les outils de chaudronnerie, les presses typographi-
ques et lithographiques, la serrurerie de prÃ©cision, etc. Chacune
de ces branches de la grande industrie des machines a figurÃ©
avec honneur Ã  l'exposition, et la plupart ont meritÃ©, de la part
du jury, les plus chaleureux tÃ©moignages du progrÃ¨s accompli
depuis 1844. Il convient d'ajouter pourtant que certaines indus-
tries ne se sont pas prÃ©senÃ©es au concours avec l'empressement
dÃ©sirable; nous citerons, entre autres, la carrosserie, qui four-
nit Ã  l'exportation plus d'un million de produits. C'est Paris qui
fabrique le plus de voitures : celles-ci n'auraient donc pas eu Ã 
aller bien loin pour recevoir les recompenses du jury; mais on
a fait observer, avec quelque raison, que les fabricants crain-
draient de livrer le secret de leurs inventions et de divulguer
trop complÃ©tement les formes nouvelles de leurs voitures, s'ils
se hasardaient Ã  la publicite des expositions. Cette observation
s'appliquerait Ã  bien d'autres industries qui n'ont pas eu les
mÃªmes scrupules. Quoi qu'il en soit, elle explique, en certains
cas , l'absence des produits que l'on espÃ©rait examiner sous les
galeries des Champs-ElysÃ©es.
L'exposition des mÃ©taux a Ã©tÃ© apprÃ©ciÃ©e dans deux rapports
trÃ¨s-dÃ©taillÃ©s de MM. Le Play et Michel Chevalier. La France
est aussi riche et mÃªme plus riche en mÃ©taux que la plupart
des contrÃ©es environnantes. Il n'est pas sans intÃ©rÃªt de rappe-
ler ici, d'aprÃ¨s le rapport de M. Le Play, le nombre de nos
gttes mÃ©tallifÃ r̈es , autres que le fer. Les gites , actuellement
connus, sont au nombre de 508, dont 17 mines d'or, 214 d'ar-
gent, seul ou mÃ©langÃ©, 5 de mercure , 88 de cuivre , 60 de
plomb, etc. On calcule que , pendant l'annÃ©e 1846 , la valeur
d'extraction s'est Ã©levÃ©e Ã  1,651,000 francs. Cette somme est peu
considÃ©rable, si on la compare au nombre des mines. Il n'existe
en effet de travaux suivis que dans une dizaine d'Ã©tablissements,
oÃ¹ la valeur des produits annuels dÃ©passe rarement 100,000 fr.
Aussi sommes-nous obligÃ©s de demander Ã  l'Ã©tranger une grande
partie des mÃ©taux que nous employons. Mais, d'autre part, la
rÃ©exportation de ces mÃªmes mÃ©taux, sous une multitude de
formes et pour des destinations trÃ¨s - variÃ©es, procure Ã  notre
main d'Å“uvre des bÃ©nÃ©fices considÃ©rables, en sorte que l'Ã©labo-
ration des mÃ©taux est beaucoup plus perfectionnÃ©e en France
que l'extraction.
Quant au fer, la production nationale s'est accrue depuis plu-
sieurs annÃ©es dans une forte proportion. M. Michel Chevalier con-
state que nous avons fabriquÃ© en 1840 522,380 tonnes de fonte et
390,190 tonnes de fer forgÃ©, tandis que, en 1S42, les quantitÃ©s
n'Ã©taient que de 399,456 pour la fonte et 284,825 pour le fer
de forge. Cet accroissement provient surtout du dÃ©veloppement
imprimÃ© Ã  la construction des chemins de fer. Le fait le plus
saillant de la production actuelle est la substitution, de plus en
plus marquÃ©e , de la houille au bois. Ainsi , en 18 19 , sur une
fabrication totale de 1 12,500 tonnes de fonte , 2,000 tonnes
seulement Ã©taient produites Ã  l'aide de la houille; en 1828, on
a comptÃ© 21,000 tonnes sur 220,0o0; en 1842, 102,282 tonnes
sur 400,000; enfin, en 1846, le combustible minÃ©ral a alimentÃ©
la fabrication de 239,702 tonnes sur un chiffre total de 522,385
tonnes. C'est une proportion de 46 p. 0/0, proportion qui est
destinÃ©e Ã  s'accroÃ®tre, Ã  mesure que les facilitÃ©s de transport di-
minueront les frais de la houille. - Un phÃ©nomÃ¨ne analogue a
eu lieu pour l'affinage de la fonte brute. Presque nul en 1819,
l'emploi de la houille dans ce genre de fabrication est de
70 p. 00 relativement Ã  celui du bois.
Les aciÃ©ries franÃ§aises ont fait , depuis plusieurs annÃ©es , de
grands efforts pour amÃ©liorer leurs produits. Les aciers sont
nÃ©cessaires Ã  la fabrication des outils, des ressorts, etc. , et ils
ont une grande importance pour le travail d'un grand nombre
d'industries.Aussi s'est-on souvent plaint de ne pouvoir se procu-
rer en France, comme en Angleterre, les aciers de SuÃ¨de, qui sont
rÃ©putÃ©s les meilleurs et que nous repoussons par un tarif pres-
que prohibitif.Tout en rendant hommage aux perfectionnements
qui ont Ã©tÃ© introduits dans nos aciÃ©ries , M. Le Play insiste sur
l'abus des fausses marques et il demande, au nom du jury, que,
dans leur intÃ©rÃªt mÃªme , les fabricants soient astreints Ã  indi-
quer la provenance exacte de leurs produits. Nous avons dÃ©jÃ 
vu plus haut le mÃªme vÅ“u exprimÃ© au sujet des engrais artifi-
ciels. En toutes choses, la loyautÃ© est obligatoire; sans elle point
de confiance , point d'avenir pour une industrie. L'acheteur, une
fois trompÃ©, ne s'adresse plus Ã  la mÃªme fabrique. Pourquoi
faut-il , cependant, que l'on soit arrivÃ© Ã  rÃ©clamer le secours
d'une loi pour veiller, en pareille matiÃ r̈e, Ã  l'honnÃªtetÃ© des
transactions ! Il y a lieu d'espÃ©rer qu'Ã  la longue les conseils du
jury central porteront leurs fruits; ce qui ne doit pas empÃªcher
le gouvernement de prÃ©parer les mesures lÃ©gislatives qui ont Ã©tÃ©
tant de fois rÃ©clamÃ©es contre les marques dÃ©loyales.
A en juger par les monuments dont nous admirons encore les
ruines dans les provinces du Midi, nos aÃ¯eux exploitaient de
riches carriÃ r̈es de marbres. Ces carriÃ r̈es furent longtemps dÃ©-
laissÃ©es , au point que les rois de France se crurent obligÃ©s de
rechercher Ã  l'Ã©tranger les marbres qu'ils destinaient Ã  la con-
struction de leurs palais. Le rapport de M. HÃ©ricart de Thury
cite, Ã  ce sujet, une lettre de Henri IV datÃ©e de ChambÃ©ry, 3 oc-
tobre (1660?), adressÃ©e au connÃ©table Bonne de LesdiguiÃ r̈es.
Louis XIV et NapolÃ©on eurent le mÃªme goÃ»t qu'Henri IV
pour les constructions de marbre. Ils encouragÃ r̈ent les exploi-
tations franÃ§aises. De 1666 Ã  1705, le grand roi fit recueillir
dans les magasins de la couronne plus de 100 colonnes et 4,000
blocs de toutes couleurs et de toutes dimensions , qui furent
plus tard employÃ©s, sous NapolÃ©on,Ã  l'arc de triomphe du Car-
rousel, dans les salles du musÃ©e du Louvre, au Luxembourg,
Ã  Saint-Cloud , etc. Depuis cette Ã©poque , les commandes du
gouvernement ont Ã©tÃ© peu nombreuses et le travail de nos car-
riÃ r̈es a langui. Cependant l'exposition de 1849 a prouvÃ© que
les montagnes des PyrÃ©nÃ©es et des Vosges renferment d'excel-
lents marbres qui peuvent rÃ©pondre Ã  tous les besoins de nos
constructions.
L'industrie des marbres artificiels a , d'ailleurs, pris un dÃ©ve-
loppement trÃ¨s-remarquable, Ã  l'aide de la mÃ©canique et de la
chimie. Notre siÃ¨cle est destinÃ© Ã  voir, en toutes choses , le
faux lutter avec le vrai; trop souvent le faux triomphe : mais
nous devons reconnaÃ®tre que le succÃ¨s des faux marbres n'a
rien d'inquiÃ©tant ; il convient mÃªme de l'encourager pour l'or-
nement et surtout pour l'assainissement des habitations mo-
destes.
Nous nous sommes arrÃªtÃ©s trop longuement peut-Ãªtre au
chapitre des marbres ; nous tenions Ã  citer la lettre d'Henri IV.
- Nous arrivons aux Instruments de prÃ©cision, Ã  l'Horlogerie, sur
laquelle M. Peupin a Ã©crit un rapport trÃ¨s-complet et trÃ¨s-in-
structif. Notre horlogerie nautique se maintient au premier
rang, et jamais, de l'avis du rapporteur, l'horlogerie civile n'a-
vait, aux expositions prÃ©cÃ©dentes, occupÃ© une place aussi con-
siderable. La France possÃ¨de aujourd'hui le monopole presque
exclusif de cette branche de commerce : chaque annÃ©e la fabri-
que parisicnne produit 80,000 pcnduies, dont les deux tiers au
moins sont destinÃ©s Ã  l'exportation. Le succÃ¨s que nous obte-
nons sur les marchÃ©s Ã©trangers est dÃ» en partie Ã  la perfection
et au bas prix des montures en bronze , qui appartiennent
Ã©galement Ã  la manufacture de Paris. C'est ainsi que les deux
industries se prÃªtent un mutuel concours, profitable au travail
de nos ouvriers.
Jusqu'ici la Suisse l'a emportÃ© sur nous pour la fabrication
des montres. Les efforts qui ont Ã©tÃ© tentÃ©s depuis peu d'annÃ©es
pour faire Ã  bas prix les finissages de montres, ont enfin rÃ©ussi,
grÃ¢ce Ã  la persÃ©vÃ©rance et au talent de M. Louis Japy fils, qui
livre chaque mois Ã  la Suisse trois ou quatre mille de ces finis-
sages aux prix de 5 fr. et 6 fr. 50 c. Nous sommes donc Ã  la
veille de possÃ©der en France une nouvelle industrie, celle de la
fabrication complÃ ẗe des montres, et le jury, par l'organe de
M. Peupin, applaudit trÃ¨s-vivement Ã  ce succÃ¨s presque ines-
pÃ©rÃ©, en face de la concurrence suisse. Quant aux grosses hor-
loges et aux petites horloges, dites comtoises, nos fabricants
sont parvenus Ã  les produire Ã  trÃ¨s-bas prix, sans que la qua-
litÃ© en souffre ; on peut aujourd'hui, pour 25 fr., vendre les
horloges comtoises, qui sont ainsi descendues Ã  la portÃ©e des
dÃ©sirs populaires. On ne saurait trop, au temps oÃ¹ nous vivons,
recommander les industries qui tendent Ã  abaisser leur prix de
revient, et qui rendent service aux classes pauvres. Autrefois ,
bien des villages ne possÃ©daient qu'une horloge, celle de l'Ã©-
glise : bientÃ t́, les plus humbles fermes pourront entendre son-
ner l'heure.
Peu d'industries se sont dÃ©veloppÃ©es aussi rapidement que
celle du sucre de betterave; nous n'avons pas Ã  nous prÃ©occuper
ici de la grande querelle qui s'est Ã©levÃ©e entre les partisans de
la betterave de nos dÃ©partements septentrionaux, et les dÃ©fen-
seurs de la canne Ã  sucre de nos colonies. Sur cette ques-
tion Ã©conomique, aujourd'hui pendante devant l'AssemblÃ©e
nationale, les meilleurs esprits ont toujours Ã©tÃ© divisÃ©s.
Mais, au point de vue purement industriel, on ne saurait trop
admirer l'accroissement rapide des produits de la betterave,
ainsi que les perfectionnements de culture et d'outillage succes-
sivement introduits dans les exploitations du nord, en dÃ©pit des
prÃ©dictions sinistres et des aggravations d'impÃ t́ qui semblaient
devoir fermer tout avenir Ã  cette industrie. Le progrÃ¨s est ar-
rivÃ© Ã  ce point qu'il a effrayÃ© les fabricants eux-mÃªmes ; on a
craint que l'invention des nouveaux procÃ©dÃ©s ne rendit inutiles
les machines qui avaient Ã©tÃ© fabriquÃ©es Ã  grands frais, et que le
capital, ainsi dÃ©boursÃ©, ne fÃ»t complÃ©tement perdu. M. Payen,
rapporteur du jury central , s'est attachÃ© Ã  calmer ces apprÃ©hen-
sions en dÃ©montrant que les dÃ©couvertes rÃ©centes de la science
exigent le concours des principales machines employÃ©es aujour-
d'hui. La France ne consomme encore que 120 millions de kil.
de sucre, soit 3 kil. environ par habitant; cette proportion est
trois fois moindre qu'en Angleterre. Mais si, comme il y a lieu
de l'espÃ©rer, les droits fiscaux sont abaissÃ©s, si la science pour-
suit le cours de ses dÃ©couvertes Ã©conomiques, la consommation
du sucre se rÃ©pandra parmi les classes pauvres, et elle atteindra
au moins le chiffre de la consommation du sel, qui est de
240 millions de kil. Il y a donc place sur notre marchÃ© et pour
le produit colonial et pour le produit indigÃ¨ne.
Les rapports sur la faÃ¯ence et la porcelaine ont Ã©tÃ© rÃ©digÃ©s
par MM. Bougon et Ebelmen. M. Bougon signale deux procÃ©dÃ©s
qui ont Ã©tÃ© expÃ©rimentÃ©s depuis peu d'annÃ©es, et qui doivent
abaisser le prix de la fabrication : ce sont, d'une part, le cou-
lage appliquÃ© au lieu du moulage ; d'autre part, la cuisson de la
porcelaine au moyen de la houille.
L'Angleterre nous est supÃ©rieure pour la production de la
faience; elle avait dÃ©jÃ  perfectionnÃ© cette branche d'industrie
lorsque, il y a soixante ans, nous entreprimes de l'imiter. Nous
n'avons pas encore regagnÃ© l'avance qu'elle avait sur nous, mais
nos fabricants ont amÃ©liorÃ© les diffÃ©rentes combinaisons de leurs
matiÃ r̈es premiÃ r̈es, et leurs produits, sous le rapport de la soli-
ditÃ©, ne laissent plus rien Ã  dÃ©sirer. Nous pouvons, d'ailleurs ,
apprÃ©cier l'extension prise par l'industrie de la faÃ¯ence en voyant
combien l'usage de la vaisselle s'est multipliÃ© parmi les popu-
lations les plus pauvres. Quant Ã  la porcelaine, la production
s'est Ã©galement accrue, mais dans des proportions moins consi-
dÃ©rables, car il s'agit d'un produit de luxe, dont l'emploi n'est
pas descendu au-dessous des classes aisÃ©es. D'aprÃ¨s les chiffres
citÃ©s par M. Ebelmen, il y a, en France, environ quarante fa-
briques de porcelaine, dont plus de la moitiÃ© sont groupÃ©es au-
tour des gites de kaolin de Saint-Iriex, prÃ¨s Limoges. La valeur
des produits peut Ãªtre estimÃ©e Ã  huit millions de francs, aux-
quels il faut ajouter une somme de deux millions pour les dÃ©-
cors, qui forment une branche importante de l'industrie pari-
S10In10 .
Parmi les industries qui procÃ¨dent de la porcelaine, nous
devons citer la fabrication rÃ©cemment inventÃ©e des boutons en
pÃ¢te cÃ©ramique. M. Ebelmen, en Ã©numÃ©rant les titres de M. Bap-
terosse Ã  la mÃ©daille d'or qui lui a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©e par le jury,
dÃ©crit les procÃ©dÃ©s ingÃ©nieux Ã  l'aide desquels cette fabrication,
expÃ©rimentÃ©e d'abord en Angleterre, a Ã©tÃ© perfectionnÃ©e en
France ; nous nous bornerons Ã  citer les chiffres suivants, pour
donner une idÃ©e du mouvement d'affaires et de la somme de
travail que fournit l'invention d'un nouveau modÃ l̈e appliquÃ© Ã 
un simple bouton. - Â« La fabrique de M. Bapterosse produit
par jour 800 masses ou 1,400,000 boutons de toutes dimensions
et qualitÃ©s ; elle occupe 97 hommes, 55 femmes dans l'intÃ©rieur
de l'Ã©tablissement, et 400 femmes au dehors pour l'encartage
des boutons. Les prix moyens des boutons encartÃ©s peuvent Ãªtre
Ã©valuÃ©s par masse de 1728 boutons Ã  2 fr. 25 c. pour les bou-
tons agate, et Ã  3 : les boutons strass, Â» c'est-Ã -dire que
plus de sept boutons de la premiÃ r̈e espÃ¨ce reviennent Ã  un cen-
time ! Le jury, dans ses diffÃ©rents rapports, a signalÃ© avec un
soin particulier tous les procÃ©dÃ©s qui permettent d'abaisser le
prix des objets les plus usuels. On a dit assez longtemps que la
France n'excellait que dans la production des articles de luxe.
Cette royautÃ© du goÃ»t pouvait flatter notre amour-propre natio-
nal ; nous ne la perdrons pas en appliquant de plus en plus no-
tre gÃ©nie Ã  la poursuite du bon marchÃ©.
Nous continuerons prochainement cette revue rÃ©trospective
de l'exposition de 1849, d'aprÃ¨s le rapport du jury, dont nous
n'avons aujourd'hui analysÃ© que deux volumes.
C. LAvoltÃ©e.
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HoÃ´Ã  ́! schoking ! cette reprÃ©sentati n Ã©tÃ© trÃ¨s-inconvenante
ns PAR sToP.
TE)
A RICAT
-
- -
aux approches du 4 mai.
p
Petite manÅ“uvre exÃ©cutÃ©e par le PrÃ©sident de l'AssemblÃ©e nationale
â€“Tous deux, Justine; j'irai au spectacle aprÃ¨s le sermon.
- Madame veut-elle son livre d'heures ou son Ã©ventail ?
SSALlMlE
E
M|
* s aunort
s anness R ***
pourtant des gens qui parlent de supprimer
la garde nationale
- -
- -
-
Incubation ministÃ©rielle. - RÃ©sultats obtenus jusqu'ici.
--r-
-- -
Il y a
de son costume.
Le GÃ©nie de la LibertÃ©, descendu de la Colonne pour acheter son
jambon de PÃ¢ques, est conduit au violon, vu la lÃ©gÃ¨retÃ©
AprÃ¨s l'exposition. - Que diable vais-je faire de cela ?
Deux anges mÃ©connus.
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Il y a quinze jours nous avons annoncÃ© l'arrivÃ©e Ã  Paris de
M. de BÃ©riot et de trois de ses Ã©lÃ¨ves qui, au dernier con-
cours du Conservatoire de Bruxelles, ont excitÃ© l'Ã©tonnement
et l'admiration de leurs auditeurs et de leurs juges en exÃ©cu-
tant le mÃªme concerto Ã  l'unisson. Ces trois jeunes gens,
dont deux, MM. Tenhaven et Schruers, sont Hollandais, et
l'autre, M. Standish, est Anglais, se sont fait entendre pour
la premiÃ¨re fois, la semaine derniÃ¨re, devant le public pari-
sien Ã  la salle Ventadour; et ce public se composait en
: partie de tout ce que Paris renferme de musiciens
istinguÃ©s, artistes et amateurs, et de critiques musicaux.
L'effet de plusieurs instrumentistes jouant Ã  l'unisson la
mÃªme partie concertante n'Ã©tait pas une chose absolument
nouvelle pour nos dilettantes, dont la plupart, ceux qui frÃ©-
quentent les sÃ©ances de la SociÃ©tÃ© des concerts du Conserva-
toire, ont entendu le septuor de Beethoven, dans lequel dix-
huit ou vingt artistes exÃ©cutent Ã  la fois la mÃªme partie de
violon, partie hÃ©rissÃ©e, comme le savent tous les violonistes,
des difficultÃ©s les plus ardues.Mais si l'Ã©cole franÃ§aise peut
revendiquer l'antÃ©rioritÃ©, l'Ã©cole belge peut se vanter d'Ãªtre
la seule qni l'ait suivie sur le mÃªme terrain : ce qui avait Ã©tÃ©
rÃ©alisÃ© Ã  Paris par Habeneck, a Ã©tÃ© fait de mÃªme avec suc-
cÃ¨s Ã  Bruxelles par M. de BÃ©riot. C'est lÃ , certes, un assez
bel Ã©loge du cÃ©lÃ¨bre chef de l'Ã©cole de violon belge. Cette
Buste de madame Malibran, par M. Ch. de BÃ©riot
ecole devient de jour en jour plus brillante
en rÃ©sultats , et rien ne pouvait nous la faire
mieux connaÃ®tre et apprÃ©cier que ce que nous
venons d'entendre. On ne saurait imaginer
une plus parfaite identitÃ© de maniÃ¨re que celle
qui existe entre ces trois jeunes violonistes,
soit dans le style, qui est toujours d'une rare
Ã©lÃ©gance, soit dans les diffÃ©rentes inflexions et
l'intensitÃ© du son, dans la justesse tant du son
simple que de la double corde, soit enfin dans
les coups d'archet dont la rÃ©gularitÃ©, l'exac-
titude , l'ensemble , sont pour le moins aussi
agrÃ©ables Ã  l'Å“il qu'Ã  l'oreille. Et tout cela
prouve Ã©videmment l'excellence de la mÃ©-
thode et la savante direction du maÃ®tre dans
son enseignement. Les morceaux exÃ©cutÃ©s Ã 
ce premier concert par MM. Tenhaven ,
Schruers et Standish, sont les sixiÃ¨me et
septiÃ¨me concerts de M. de BÃ©riot, deux
Å“uvres qui ne contiennent pas seulement des
difficultÃ©s mÃ©caniques Ã  vaincre, mais qui se
distinguent surtout par la forme mÃ©lodique
la plus heureuse, et qu'on ne pourrait bien
dire si l'on ne savait les chanter.
Mesdames Montenegro, Ida Bertrand, MM.
Gardoni, Colini et Sims-Reeves, se sont fait
tour Ã  tour applaudir dans la partie vocale de
ce concert. M. Gottschalk , l'excellent pia-
niste, a, lui aussi, et suivant son habitude,
obtenu beaucoup de succÃ¨s, en disant plu-
sieurs morceaux de sa composition. Enfin
deux chÅ“urs de la Tempesta , et les ouver-
tures de Freyschiitz et de Semiramide, com-
plÃ©taient le programme de cette soirÃ©e, qui
ne sera pas la seule que M. de BÃ©riot nous
Chrom1que mus1cales
donnera avant son dÃ©part pour Londres avec ses trois Ã©lÃ¨ves.
On en annonce une seconde pour lundi prochain 14 avril.
Le nom de M. de BÃ©riot, si cher aux artistes, ne peut se
- statue de Geefs sur le tombca de madame Malibran.
- ----- - - -
rononcer sans qu'un autre nom, dont le souvenir est inef-
Ã§able, ne vienne aussitÃ´t s'y joindre; chacun de nos lecteurs
a dÃ©jÃ  songÃ© Ã  la pauvre Marie Garcia, si cÃ©lÃ¨bre sous le nom
\ \
\
\
s\
Ch. de BÃ©riot.
\ - \ \
| , -- - dame Viardot Ã  la salle Sainte-CÃ©cile, le
-
de Malibran, et qui porta avec tant de joie et d'orgueil le nom
de de BÃ©riot, malheureusement pendant quelques mois seu-
lement, car la mort vint impitoyablement la surprendre au
milieu de sa jeunesse, de son talent et de son bonheur. Le
portrait de madame Malibran n'existait pas encore dans la
galerie que l'Illustration a ouverte Ã  tous les personnages
cÃ©lÃ¨bres; c'Ã©tait une lacune qu'elle remplit aujourd'hui, en
plaÃ§ant le portrait de la grande cantatrice Ã  cÃ´tÃ© de celui
du grand violoniste compositeur. On connaÃ®t plusieurs por-
traits de madame Malibran; le plus ressemblant, quoique
inachevÃ©, est l'Å“uvre de Bouchot. Cependant une circon-
stance singuliÃ¨re, touchante, unique peut-Ãªtre dans l'his-
toire des arts, nous a fait p:r un simple buste, d'ailleurs
frappant aussi de ressemblance, pour rappeler, d'aprÃ¨s lui,
les traits de cette femme cÃ©lÃ¨bre : c'est que ce buste est
l'Å“uvre de M. de BÃ©riot lui-mÃªme , qui s'est fait sculpteur
une fois en sa vie, afin de conserver de celle qu'il aima une
image achevÃ©e. Les deux autres gravures qui accompagnent
cette chronique n'ont pas besoin d'explications; elles trou-
vent ici tout naturellement leur place.
Le ProphÃ¨te a reparu pour tout de bon cette semaine sur
l'affiche de l'OpÃ©ra. Nous disons pour tout de bon, parce
que plusieurs fois, depuis quelque temps, il s'y Ã©tait montrÃ©
le matin, et en avait disparu le soir, soit Ã  cause de la grippe
Tombeau de madame Malibran dans le cimetiÃ¨re de Lacken.
soit pour tout autre motif, effet naturel des
travaux ou des plaisirs de la saison. Cette
fois, enfin, l'attente du public n'a pas Ã©tÃ©
trompÃ©e; les amateurs de cette savante mu-
sique en ont pu jouir de nouveau, aprÃ¨s en
avoir Ã©tÃ© privÃ©s pendant plus de trois mois.
Et ces amateurs semblent Ãªtre en assez grand
nombre, si l'on considÃ¨re le chiffre de la re-
cette de mercredi dernier, qui a dÃ©passÃ©
9,000 francs. L'admirable talent de madame
Viardot, son art infini, sa sensibilitÃ© pro-
fonde, ont produit leur effet accoutumÃ© dans
le rÃ´le de FidÃ¨s, et ont valu Ã  l'Ã©minente ar-
tiste des applaudissements comme au premier
jour oÃ¹ on la vit avec tant d'enthousiasme
dans cette belle crÃ©ation. Le rÃ´le de Berthe
Ã©tait chantÃ© pour la premiÃ¨re fois mercredi
dernier par mademoiselle Poinsot, qui l'a
rempli avec distinction, bien que la nature
de sa voix ne se prÃªte pas Ã  tous les passa-
ges de ce rÃ´le. -
Nous avons retrouvÃ© cette semaine ma-
lundi, dans un concert de bienfaisance, oÃ¹
- chantait aussi madame Sontag.Ceux qui n'ont
\ , pas assistÃ© Ã  cette matinÃ©e musicale ne sau-
- raient se faire une idÃ©e de la foule compacte
que ces deux grands noms, madame Viardot,
madame Sontag, avaient attirÃ©e dans la salle
Sainte-CÃ©cile, la plus vaste salle de concerts
- de Paris. En leur disant qu'on a fait 20,000
francs de recette, ils jugeront sans doute de
la tempÃ©rature qui rÃ©gnait ce jour-lÃ  dans
cette salle. Et si serrÃ© que fÃ»t l'auditoire,
cela ne l'a pas empÃªchÃ© de tÃ©moigner son
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admiration par les battements de main les plus bruyants,
tout comme si chacun avait eu les coudÃ©es parfaitement
franches. Le petit Paul Julien, ce charmant virtuose de dix
ans , a eu sa bonne part de succÃ¨s dans cette fÃ ẗe. -
Nous avons encore revu, et, dirions-nous, si nous ne crai-
gnions pas de nous servir de cette formule suspecte, tou-
jours avec un nouveau plaisir, madame Viardot, dimanche
dernier au concert du Conservatoire; elle y a chantÃ©, d'un
style qui doit Ãªtre certainement celui de l'Ã©poque, un mor-
ceau de Lully : l'air de Mercure, dans le Triomphe de l' Amour
et puis, avec un goÃ»t et une grÃ¢ce ravissante, la dÃ©licieuse
sicilienno de PergolÃ¨se. Le premier de ces morceaux date de
1681 , et, Ã  vrai dire, il en a bien l'air; le second est Ã  peine
postÃ©rieur d'une cinquantaine d'annÃ©es, puisque PergolÃ¨se
est mort en 1739; et il est si doux, si suave, si mÃ©lodique,
qu'on croirait difficilement qu'il y a entre eux deux une aussi
petite diffÃ©rence d'Ã¢ge, si les dates n'Ã©taient pas lÃ  pour
i'assurer. L'habile interprÃ ẗe de ces deux curiositÃ©s musicales
si complÃ©tement dissemblables les a rendues avec une variÃ©tÃ©
d'accent et, pour ainsi dire, de couleur historique, dont il est
difficile de rendre compte, car comment dÃ©crire des sons,
mais Ã  coup sÃ»r trÃ¨s-intÃ©ressante.
Madame Sontag, de son cÃ t́Ã©, a encore chantÃ© pour les
pauvres. la semaine derniÃ r̈e, Ã  l'Ã©glise de la Madeleine. Il
est inut le de demander si le troupeau des fidÃ l̈es Ã©tait au
grand complet ce jour-lÃ . On a dÃ» fermer les portes. La mÃ©-
lodieuse voix de la noble prima donna, dans la religieuse
enceinte, a renouvelÃ© sous une autre forme (la forme de piÃ¨ces
de cinq francs) le miracle de l'Ã©vangÃ©lique multiplication des
pains. Et l'on assure que le produit de cette multiplication a
Ã©tÃ© magnifique. Nous le croyons sans peine. - Une autre
nouvelle musicale, mais moins consolante, c'est le trÃ¨s-pro-
chain dÃ©part de madame Sontag. Dans huit jours nous au-
rons Ã  parler de ses derniÃ r̈es reprÃ©sentations. Nous ren-
drons compte en mÃªme temps de la reprise d'Ernani, de
Verdi, qui a servi de dÃ©but Ã  une nouvelle cantatrice, made-
moiselle Cruvelli.
Des pianistes, des violonistes, des chanteurs et des chan-
teuses donnant concert, cela se voit tous les jours. Ce qui
se voit plus rarement, c'est un concert donnÃ© par un vir-
tuose contre-bassiste. La contre-basse , quoique venue la
derniÃ r̈e dans la famille des instruments Ã  cordes et Ã  archet,
est le plus gros et le moins maniable de ces instruments ;
exclusivement consacrÃ©e au rÃ ĺe de pierre fondamentale
armi les nombreux matÃ©riaux sonores employÃ©s aujour-
d'hui dans la construction des Ã©ditices symphoniques, il faut
une volontÃ© vigoureuse, une main puissante , un amour ar-
tistique peu commun, et en quelque sorte platonique, pour
l'assouplir au point d'en faire un instrument chantant Ã  peu
pres comme un autre, sauf le caractÃ r̈e essentiellement ma-
jestueux du timbre particulier de sa voix. M. GouffÃ©, con-
tre bassiste de l'orchestre de l'OpÃ©ra et de la SociÃ©tÃ© des
concerts du Conservatoire, est parvenu, Ã  force de patience,
de zÃ l̈e, de consciencieux travail, Ã  dompter Ã  ce point cet
instrument rebelle; et le succÃ¨s qu'il a obtenu au concert
qu'il a donnÃ© la semaine derniÃ r̈e Ã  la salle Pleyel, en jouant
sur la contre-basse les variations de Corelli sur les Folies
d'Espagne, et un concertino de sa propre composition, ont
dÃ» le dÃ©dommager de ces Ã©tudes opiniÃ¢tres et l'encourager
Ã  les continuer en formant , comme il a fait dÃ©jÃ , de bons
Ã©lÃ¨ves, dont les orchestres en France ont gÃ©nÃ©ralement bon
besoin.
GEoRGEs BoUSQUET.
Une Page de lÂ°IIistoire des HÃ´pitaux,
A pRopoS DE LA LOI SUR LES IIOPITAUX ET LES H08IPICES.
La discussion qui va bientÃ t́ s'ouvrir Ã  l'AssemblÃ©e lÃ©gislative
sur le rapport de M. de Melun relatif aux Ã©tablissements hos-
pitaliers, donne au moins l'intÃ©rÃªt de l'actualitÃ© Ã  une esquisse
lmistorique des hÃ´pitaux, ces Ã©tablissements-bases, si je puis
, ainsi dire, de la charitÃ© publique.
Cette histoire fort peu connue n'a Ã©tÃ© entiÃ r̈ement Ã©crite
nulle part; nous ne possÃ©dons guÃ r̈e Ã  ce sujet qu'un mÃ©moire
de Mongez,imprimÃ© en 1789, vide de faits, et qui n'est, comme
l'indique son titre, qu'une simple dissertation; nous avons en-
core un mÃ©moire de MM. Percy et Willaume, couronnÃ© en 18 12
par la SociÃ©tÃ© des sciences, arts et belles-lettres de MÃ¢con ; ce
travail, beaucoup plus complet que celui de Mongez, n'est
qu'un aperÃ§u rapide et sans portÃ©e philosophique; pourtant il
renferme des faits nombreux et accuse chez ses auteurs de pa-
tientes recherches historiques. L'abbÃ© de RÃ©calde a aussi publiÃ©
en 1786 un AbrÃ©gÃ© historique des HÃ´pitaux , qui n'est guÃ r̈e
que l'Ã©numÃ©ration des Ã©tablissements existants Ã  cette Ã©poque,
et qu'une glorification des ordres hospitaliers.
L'Allemagne, que son gÃ©nie patient et investigateur semble
porter vers les Ã©tudes historiques, n'a recherchÃ© l'origine
des hÃ´pitaux que pour expliquer l'antiquitÃ© du magnÃ©tisme.
MM. Scheider et Choulant veulent que les temples des Grecs
ct des Romains aient Ã©tÃ© de vÃ©ritables Ã©tablissements mesmÃ©-
riens oÃ¹ des prÃªtres magnÃ©tiseurs guÃ©rissaient les malades au
moyen de l'incubation et des songes.
- Cette opinion a Ã©tÃ© victorieusement rÃ©futÃ©e par M. Gauthier
de Lyon, dans un petit volume ayant pour titre : Recherches
historiques sur l'Erercicc de la MÃ©decine dans les temples de
l'antiquitÃ©; mais cet ouvrage, riche en savantes recherches,
n'est qu'une rÃ©ponse heureuse aux prÃ©tentions des sectateurs
de Mesmer, et ne peut qu'indirectement compter dans la bi-
bliographie de l'histoire des hÃ´pitaux.
Quelques phrases dissÃ©minÃ©es et perdues dans les his-
toires de la mÃ©decine de Leclerc, de Sprengel, de Dujardin et
de Peyrilhe, et quelques articles de dictionnaire de mÃ©decine,
sont, avec les ouvrages que nous venons de citer, tout ce que
nous possÃ©dons sur le sujet qui m'occupe.
FrappÃ© de cette pauvretÃ© rÃ©elle, je conÃ§us la pensÃ©e de com-
bler la lacune que je signale, et dans un volume actuellement
sous presse, dont un journal scientifique, la Gazette des HÃ´pi-
taux, a publiÃ© de nombreux fragments, j'ai rÃ©uni tous les
documents qui peuvent jeter quelque jour sur cette histoire Ã 
peine Ã©bauchÃ©e. Mes recherches m'ont conduit Ã  la conclu-
sion qu'au christianisme seul devait Ãªtre rapportÃ©e l'idÃ©e des
Ã©tablissements hospitaliers, et que les hÃ´pitaux non-seulement
Ã©taient inconnus Ã  l'antiquitÃ©, mais encore ne pouvaient pas y
exister.
En effet, trois grandes religions sur lesquelles nous avons des
dÃ©tails certains ont successivement rÃ©gi le monde , sans que la
chaÃ®ne des traditions ait jamais Ã©tÃ© rompue : 1o le judaisme, 2Â° le
paganisme, 3Â° le christianisme; chacune de ces religions, pour
avoir sa raison d'Ãªtre, marque un progrÃ¨s nouveau , et de ces
progrÃ¨s successifs naissent d'abord la mÃ©decine et ensuite les
hÃ´pitaux.
Qu'on me permette de jeter un regard rapide sur ces Ã©tapes
de l'humanitÃ©, en dÃ©tachant un chapitre de l'ouvrage dont je
parlais tout Ã  l'heure.
Dans le code de MoÃ¯se , si remarquable Ã  tant d'Ã©gards, ne se
trouve nulle part l'idÃ©e d'une vie future , et par consÃ©quent
l'idÃ©e de chÃ¢timents et de rÃ©compenses en dehors du monde oÃ¹
nous vivons. L'horizon religieux ne dÃ©passe pas les bornes de
la terre, et si le libre arbitre est laissÃ© Ã  l'homme, le chÃ¢timent
ou la rÃ©compense, dus Ã  ses actions et Ã  ses paroles, arrive in-
continent, et les arrÃªts de la justice divine sont exÃ©cutÃ©s aussitÃ t́
que rendus. Aussi la Bible est Ã  tous les chapitres remplie par
l'intervention de Dieu , dont le bras est constamment levÃ© soit
pour frapper, soit pour absoudre Les chÃ¢timents inventÃ©s par
la colÃ r̈e divine Ã©taient nombreux, et les maladies de toutes
sortes s'y trouvaient en premiÃ r̈e ligne : Â« L'Eternel, dit le Deu-
teronome, te frappera de langueur, d'ardeur, de fiÃ¨vre, de cha-
leur brÃ»lante, d'Ã©pÃ©e, de sÃ©cheresse et de nielle, qui te poursui-
vront jusqu'Ã  ce que tu pÃ©risses ; - l'Eternel te frappera de
l'ulcÃ r̈e d'Egypte, d'hÃ©morrhoides, de gale et de gratelle dont
tu ne pourras guÃ©rir; - l'Eternel te frappera de frÃ©nÃ©sie , d'a-
veuglement et de stupiditÃ© , Â» etc. Tout le cadre nosologique,
mÃ©dical et chirurgical, des HÃ©breux est entre les mains de Dieu
comme une menace constamment suspendue sur la tÃªte des
coupabl s. Or, n'aurait-ce pas Ã©tÃ© se rÃ©volter contre Dieu mÃªme
que de vouloir arrÃªter les effets de sa colÃ r̈e ? De quel droit
l'homme se serait-il interposÃ© entre la justice divine et le
coupable ? Soigner les malades, entourer de commisÃ©ration et
de soins ceux que frappait le courroux cÃ©leste , n'aurait-ce pas
Ã©tÃ© accuser implicitement Dieu d'injustice, et se mettre en rÃ©-
volte ouverte contre les arrÃªts de sa volontÃ© ? Aussi non-
seulement les liÃ´pitaux, mais encore l'art mÃ©dical Ã©taient-ils
inconnus aux HÃ©breux, et la loi de MoÃ¯se leur faisait un devoir
de les ignorer Ã  toujours. Ce ne fut que trÃ¨s-tard, et lorsque la
corruption eut p nÃ©trÃ© chez le peuple de Dieu, que les prÃªtres,
Ã©coutant plus l'intÃ©rÃªt de caste que l'intÃ©rÃªt de la religion, com-
mencÃ r̈ent Ã  pratiquer l'art de guÃ©rir.
Le pagathisme , abstraction faite de la dÃ©ification de tous les
objets de la nature, dÃ©ification qui tenait essentiellement au ca-
ractÃ r̈e poÃ©tique des peuples qui l'avaient adoptÃ©e, le paganisme
reconnait la mÃªme thÃ©ogonie que celle de MoÃ¯se, c'est-Ã -dire
un Dieu unique, tont-puissant, pÃ r̈e des autres dieux, Zeis, que
les hymnes orphiques nomment le z ; aez, celui qui a enfantÃ©
toutes choses, le grand dÃ©mon gÃ©nÃ©rateur. Mais Ã  cÃ t́Ã© de cette
similitude de thÃ©ogonie apparait le dogme de l'immortalitÃ© de
l'Ã¢me , et ce dogme, en creant le TÃ©nare et les Champs-ElysÃ©es,
fait en quelque sorte disparaÃ®tre de la terre la justice de Dieu,
et ne fait plus des maladies un attribut exclusif de la ven-
- geance cÃ©leste; aussi tous les philosophes sont mÃ©decins, et
bientÃ t́ des temples nombreux, Ã©levÃ©s par l'ignorance aux dieux
qui ont la rÃ©putation de guÃ©rir, s'Ã©lance et apparaÃ®t radieuse
la mÃ©decine humaine, Ã  laquelle un gÃ©nie tout-puissant, Hip-
pocrate, donne des bases qu'ont su respecter le temps et les
rÃ©volutions.
Le progrÃ¨s du paganisme sur le judaÃ¯sme fut donc l'Ã©noncia-
tion du dogme de l'immortalitÃ© de l'Ã¢me. Mais lÃ  s'arrÃªta la
m rche de l'humanitÃ©, et le paganisme conserva l'esclavage que
la loi de MoÃ¯se avait consacrÃ©. Ce reliquat de la barbarie des
premiers Ã¢ges Ã©loignait la conception mÃªme des Ã©tablissements
hospitaliers : les hommes qui par leur misÃ r̈e, le genre de
leurs travaux, les influences dÃ©lÃ©tÃ r̈es auxquelles ils sont sou-
mis, Ã©taient seuls en position de recourir Ã  des soins publics ,
appartenaient Ã  des maitres trop intÃ©ressÃ©s Ã  leur conservation
pour qu'ils les abandonnassent Ã  des mains inconnues ; de plus,
la SociÃ©tÃ©, ou ce que nous appelons aujourd'hui l'Etat, ne les
inscrivant pas au livre des habitants de la citÃ©, et ne leur re-
connaissant pas les droits de citoyens , n'Ã©tait tenue envers eux
Ã  aucune assistance et Ã  aucun soulagement; en consÃ©quence,
l'idÃ©e des hÃ´pitaux ne pouvait ni ne devait naÃ®tre en GrÃ¨ce et Ã 
Rome. Mais le maÃ®tre, par cela mÃªme qu'il Ã©tait intÃ©ressÃ© Ã  la
conservation de son esclave, en prenait soin dans ses maladies ;
et Columelle , en effet, nous apprend dans son De re rusticdi
que les palais et les maisons des grands rÃ©servaient une salle,
valetudinarium, espÃ¨ce d'infirmerie oÃ¹ se retiraient les esclaves
pendant leurs maladies.
Sans doute en dehors des maÃ®tres et des esclaves, tant chez
les HÃ©breux que chez les Grecs et les Romains , Ã©tait une classe
nombreuse que la misÃ r̈e atteignait sÃ´uvent, et pour laquelle les
hÃ´pitaux eussent rÃ©pondu Ã  de vÃ©ritables besoins. Cette classe,
que l'on pourrait comparer Ã  notre petite bourgeoisie, n'avait
pas Ã©tÃ© oubliÃ©e dans les prescriptions des lÃ©gislateurs, et jouis-
sait, Ã  l'exclusion des hÃ´pitaux, des bÃ©nÃ©fices d'une assistance
publique presque aussi Ã©tendue et presque aussi variÃ©e que celle
dont nous sommes tÃ©moins aujourd'hui, mais dont les motifs se
trouvaient dans une pensÃ©e politique plutÃ t́ que dans un senti-
ment charitable. -
Le christianisme, tout en adoptant dans son intÃ©gritÃ© la Ge-
nÃ¨se des Juifs, conserva le dogme de l'immortalitÃ© de l'Ã¢me, et
ajouta Ã  ce progrÃ¨s du paganisme celui de l'abolition de l'escla-
vage et de la libertÃ© universelle. Mais bientÃ t́ ce dogme trois
fois saint de la libertÃ©, jetÃ© sans palliatif au milieu des hommes
aux forces et aux aptitudes diffÃ©rentes, devait laisser sans asile
et sans secours toute une population que son ignorance, ses
vices, ses passions, l'absence de travail, que sais-je? frappaient
tout Ã  la fois de misÃ r̈e et de maladies ; mais en mÃªme temps et
comme correctif des consÃ©quences du dogme qu'il prÃªchait, le
Christ proclama la fraternitÃ© entre tous les hommes, et Ã©leva la
charitÃ© au rang des plus sublimes vertus.
Jusqu'Ã  la rÃ©alisation de la doctrine chrÃ©tienne , les secours
accordÃ©s aux malheureux ne puisaient leurs motifs ni dans un
sentiment charitable, ni dans une pensÃ©e philanthropique ; la
voix de l'humanitÃ© ne s'Ã©tait point encore fait entendre, et les lÃ©-
gislateurs, dans leur code d'assistance, ne poursuivaient que
l'accomplissement d'un devoir politique.
La philosophie chrÃ©tienne, en brisant les chaÃ®nes de l'escla-
vage et en Ã©levant les ilotes et les pauvres au rang des puis-
sants et des riches, prescrivit Ã  ces derniers aide et assistance
aux malheureux, non plus comme moyen de conservation de
leurs richesses et comme arme politique, mais bien comme
consÃ©quence de l'Ã©galitÃ© et de la fraternitÃ© que le Christ appor-
tait aux hommes ; bien plus, le principe de l'Ã©galitÃ© Ã©tant
prÃªchÃ© comme un principe divin, les lois qui en dÃ©coulaient
portaient aussi ce caractÃ r̈e, et leur accomplissement trouvait
sa rÃ©compense dans le ciel : Â« Si vis perfectus esse, dit saint
Matthieu, vade et vende quae habes ct da pauperibus, et ha-
bebis thesaurum in carlo. Â»
Telle est la pensÃ©e qui a donnÃ© naissance aux hÃ´pitaux.
Plus tard, des philanthropes officiels et des commentateurs in-
fidÃ l̈es de la doctrine du Christ, reprenant en sous-oeuvre l'idÃ©e
politique des anciens, ont indignement dÃ©figurÃ© la belle et su-
iblime charitÃ© chrÃ©tienne, et ont rÃ©pÃ©tÃ© d'Ã¢ge en Ã¢ge jusqu'Ã  nos
jours que Â« secourir les pauvres, c'est un moyen de gouverner,
un moyen puissant de contenir la partie la plus difficile de la
population et de rendre meilleures toutes les autres. Â» (Marbeau.)
Non, celui qui glorifiait la pauvretÃ© et lui promettait le royaume
du ciel, Beati pauperes. quia eorum est regnum cÅ“lorum,
ne pouvait prÃªcher l'Ã©goisme et recommander la bienfaisance
comme une arme de compression.
FÃ‰LIx RoUBAUD.
EBlbliographale-
PensÃ©es d'un emballeur, pour faire suite aux Maximes de
La Rochefoucauld, par CommERsoN. - 1 vol. in-18. Chez
Martinon, rue du Coq-Saint-HonorÃ©, 4.
On ne connaÃ®t peut-Ãªtre qu'Ã  Paris une feuille hebdoma-
daire intitulÃ©e : le Tuntamarre, d'oÃ¹ sont tirÃ©es pour Ãªtre rÃ©u-
nies en volume, ces farces auxquelles un Ã©crivain distinguÃ© a
fait l'honneur de donner une prÃ©face. Nous citerons ce morceau
littÃ©raire oÃ¹ les PensÃ©es d'un emballeur, le journal, ses rÃ©dac-
teurs comiques et sans faÃ§on se trouvent apprÃ©ciÃ©s et jugÃ©s bien
mieux que nous ne saurions le faire. --
Â« Voici un chefd'Å“uvre ! et le critique ch d'Ã©crire en tÃªte
des PensÃ©es d'un Emballeur ces quelques lignes de prÃ©face
peut se dire Ã  lui-mÃªme, comme Buridan Ã  M. de Savoisy :
VoilÃ  la fonction la plus importante que vous aurez remplie de
votre vie ! Quoi donc ! vous Ã©crierez-vous, un chef-d'Å“uvre ces
plaisanteries barbouillÃ©es Ã  la craie sur un mur d'atelier, ces
folies jetÃ©es en un jour de caprice dans le plus fou des journaux
le Tintamarre, et qui dÃ©passent encore le Tintamarre en folie
dÃ©sordonnÃ©e ! PrÃ©cisÃ©ment. SpontanÃ©itÃ©, Ã©lÃ©vation, profondeur,
la colÃ r̈e de l'artiste inspirÃ©, le mÃ©pris hautain du philosophe,
l'indulgente sÃ©rÃ©nitÃ© du poÃ©te, toutes les qualitÃ©s des ouvrages
durables font vivre ces feuilles que leurs auteurs avaient jetÃ©es
au vent et que le vent du succÃ¨s rapporte. C'est lui, c'est le
succÃ¨s lui-mÃªme, et non pas l'Ã©diteur, non pas surtout les au-
teurs, qui ont rÃ©uni ces pages en volume. On avait notÃ© ces
calembredaines pour en rire entre quatre amis au coin du feu
en fumant sa pipe, et il se trouve que l'Ã©cho de ce rire a re-
tenti jusqu'aux glaces Ã©ternelles du pÃ ĺe et sous les verdoyantes
forÃªts de la Floride. En leur Ã¢me et conscience , pas pius que
les poetes de l'Iliade, de Manon Lescaut et des Saltimbanques,
les Ã©crivains du Tintamarre n'avaient prÃ©mÃ©ditÃ© de faire un
chef-d'Å“uvre ; il se trouve qu'Ã  la place de votre vareuse, vous
avez sur le dos un manteau de pourpre, aux pieds le cothurne ;
votre casquette est devenue un laurier verdoyant : laissez-vous
faire ! Diables d'hommes qui croyaient tout bonnement aller
prendre leur demi-tasse au cafÃ© voisin; pas du tout ils mon-
taient comme PÃ©trarque au triomphe du Capitole ! lls lÃ¨vent la
tÃªte en l'air pour voir le temps qu'il fait, et leurs yeux stupÃ©-
faits aperÃ§oivent avec Ã©pouvante les muses au grand vol tenant
pour eux les palmes miraculeuses ; ils baissent les yeux Ã  terre
pour regarder si le macadam est plus boueux que de coutume,
une foule Ã©perdue est Ã  leurs pieds, faisant tressaillir les airs
de ses cris d'allÃ©gresse ! En vain, effrayÃ©s, ahuris, consternÃ©s
de ces adorations, ils se sont Ã©criÃ©s du plus profond de leur
cÅ“ur : Je voudrais bien m'en aller ! Les voilÃ  imprimÃ©s tout
vifs, reliÃ©s en veau par NiedrÃ©e et par Simier, avec des fermoirs
ciselÃ©s, avec des tranches d'or, et tout abasourdis de se voir
installÃ©s sur les rayons les plus pompeux des bibliothÃ¨ques,
eux qui n'ont jamais eu de bibliothÃ¨que ! Les peintres , les des-
sinateurs , les portraitistes, accourent. - Par grÃ¢ce, M. Com-
merson et M. Furpille, et vous, je vous adjure, M. PervillÃ©,
et vous, M. Edmond Martin , je vous supplie au nom de tout
ce qui vous est cher, laissez-moi chercher votre portrait dans
le rayon de la pÃ¢te lumineuse, laissez-moi Ã©terniser avec le
crayon l'inspiration fugitive qui illumine vos yeux, laissez-moi
tailler vos images colossales dans le marbre sans tache ou les
couler dans cet immortel airain qui ne craint pas de blessures !
MÃªme les daguerrÃ©otypeurs sont lÃ  avec leur daguerrÃ©otype ! et
nos penseurs, Ã  qui on demande Ã  cors et Ã  cris leurs portraits,
songent pour la premiÃ r̈e fois que jamais de leur vie ils ne se
sont regardÃ©s dans un miroir. Les libraires aussi, l'aristocratie
des Ã©diteurs, les Furne, les Paulin, les Michel LÃ©vy, les Per-
rotin, assiÃ©gent la maison de ces-grands hommes sans le
savoir- et les Ã©tourdissent d'offres inouÃ¯es, songeant dÃ©jÃ  a
paver leur chambre de sequins d'or, comme Ã©tait pavÃ©e la grande
salle de rÃ©ception du palais de Monaco sous le roi Louis XIV, Ã 
l'Ã©poque oÃ¹ la princesse de Monaco avait un fauteuil Ã  la cour,
et oÃ¹ son mari Ã©tait pair de France. - Et nous, Messieurs , di-
sent-ils, n'allez-vous pas nous donner des livres pour nous,
Ã©diteurs-nÃ©s des beaux livres par droit de conquÃªte et par droit
de naissance ! Cependant les auteurs des PensÃ©es d'un Embal-
leur, Ã  qui on demande si impÃ©rieusement des livres nouveaux,
ne sont pas encore tout Ã  fait revenus de l'Ã©tonnement que leur
cause leur premier livre ; bien plus , s'il faut tout dire, ils ne
sont pas sÃ»rs du tout d'avoir fait un livre, et je gage que, si
l'on en arrivait au fait et au prendre, il n'y a pas un d'entre
eux qui en mettrait sa main au feu. Un homme qui leur pous-
serait l'Ã©pÃ©e dans les reins leur ferait avouer facilement que
leur livre n'est pas un livre et qu'ils n'ont jamais fait de livre,
prÃ©cisÃ©ment Ã  l'heure oÃ¹ cet ouvrage est seul en possession de
la renommÃ©e, du succÃ¨s et de l'attention publique ! si bien que
le Tintamarre aura suivi jusqu'au bout sa destinÃ©e, restant le
seul Ã  ignorer que l'univers a les yeux fixÃ©s sur lui, et que lui
seul est sans aucun doute la comÃ©die et la satire modernes. Je
voudrais Ãªtre plus fort en esthÃ©tique que ne le fut le grand



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
239
Goethe , pour vous expliquer ex professo ce prodige d'un jour-
nal se doutant Ã  peine lui-mÃªme qu'il existe, et exerÃ§ant Ã  son
insu une influence sans Ã©gale, maitre du rire, cette arme Ã  la-
quelle tout cÃ¨de, et, sans avoir jamais fait de mal Ã  personne,
plus redoutÃ© dans son petit coin que jamais en leur temps RÃ©-
gnier et le sauvage Archiloque ! Faute de pouvoir le dire en
maitre, je le dirai du moins briÃ¨vement, et ce sera toujours
autant de gagnÃ©.
Â» Un des caractÃ r̈es foudroyants de notre Ã©poque, c'est le
PAROXISME dans les arts.
Â» Nous vivons, et qui ne le sent en soi-mÃªme? dans un temps
pareil Ã  ces scÃ¨nes de drame oÃ¹ l'on comprend qne le dÃ©cor du
fond va s'enfoncer et s'Ã©crouler pour laisser voir la veritable
scÃ¨ne. DerriÃ r̈e ce rideau est le vÃ©ritable intÃ©rÃªt, le vÃ©ritable
drame, le dÃ©noÃ»ment attendu. Les acteuns qui sont en scÃ¨ne le
savent; ils savent que le public est curieux, non pas d'eux et
de ce qu'ils dront, mais de ce qui se cache derriÃ r̈e leur toile
misÃ©rable. Aussi rien ne leur coÃ»te pour fixer l'attention, et, si
sauvage qu'elle soit, l'exagÃ©ration leur est permise ; bien plus,
il est juste que l'exagÃ©ration effrÃ©nÃ©e devienne leur loi et leur
poÃ©tique. Et non-seulement ils ont besoin, pour n'Ãªtre pas lais-
sÃ©s avec dedain, de tout enfler, de tout grossir, de pousser aux
derniÃ r̈es limites l'excÃ¨s de l'abus et du dÃ©lire, mais aussi ils sont
heureux de se dÃ©penser avec cette prodigalitÃ©, sachant qu'ils vi-
vent leur derniere lmeure , et tÃ chant au moins de la vivre fabu-
leuse, inouie, pleine d'eblouissements, d'Ã©tourdissements et de
vertiges. A la bonne heure ceux qui sont derriÃ r̈e le rideau,
ceux qui auront le temps devant eux. ceux qui rÃ©citeront la
scÃ¨ne Ã©coutÃ©e, ceux qui chanteront l'ode attendue ! Ceux-lÃ 
pourront poser leur voix, adoucir leurs effets, chercher le vrai
chemin de l'esprit et le vrai chemin du cÅ“ur. Mais Ã  l'heure
qu'il est il faut frapper fort, au risque de tout casser; il faut
Ã©blouir, au risque d'aveugler; il faut le bruit insensÃ© et l'Ã©clat
fÃ©roce ! Et, chose lorrible, Ã  chaque minute l'Ã©tonnement de-
vient plus difficile ; ce qu'on a fait Ã©tait surhumain et im
sible, il faut le surpasser Ã  l'instant sous peine de mort.Ainsi
nous vivons, artistes, poetes, industriels, condamnÃ©s au tour de
force incessant, Ã©ternel, sans interruption et sans trÃªve ! Pareils
Ã  la funambule Saqui dÃ©guisÃ©e en Pallas victorieuse, nous
avons le droit de dÃ©ployer nos talents et nos grÃ¢ces, mais sur
une corde roide tendue au-dessus d'un fleuve Ã©cumant. Qu'elle
renonce un moment Ã  cette lorlanterie d'allure , Ã  cette fanfa-
ronnade de danse sauvage, qu'elle se pose en Taglioni poÃ©tique
ou en calme Polymnie, la corde est glissante, et au-dessous
l'attrait du gouffre ! Ainsi nous vivons. Que le poele ait la
puissance , le gÃ©nie, l'invention grandiose ; qu'il ait l'emotion,
ia pitiÃ©, les pleurs et le sourire, il ne vivra qu'Ã  la condition de
foudroyer son public par d'effroyables surprises de versification
et de rime. Voila cent rimes Ã©tonnantes, si la cent uniÃ¨me n'est
pas cent mille millions de fois plus Ã©tonnante que la centiÃ¨me, va
te promener la Â«omÃ©die et l'ode ; on commence Ã  taper des pieds,
et l'implacable voix du public demande encore ce qu'il y a
derriÃ r̈e le rideau. Vaudevilliste, entasse des coq-Ã -l'Ã¢ne Ã  dÃ©-
crocher les Ã©toiles ; peintre, des cieux, des ouragans , des tem-
pÃªtes de couleur amoureuse ; statuaire, des embrassements de
iignes Ã©namourÃ©es; ciseleur, des orgies de fleurs et de feuillages
passionnÃ©ment tordus en suaves effluves ; critique, Ã©puise tous
les tons, tous les claviers, toutes les palettes ; sois en trente li-
gnes HomÃ r̈e et Jocrisse , Cruishank et l'hidias, tour Ã  tour
grave, facÃ©tieux, lyrique, Ã©nergique et tendre, comprenant tout,
sachant tout, devinant tout; tous les rayons sur le sourire, dans
les yeux toutes les Ã©toiles du ciel. Mais tous, tant que vous
Ãªtes, pas une hÃ©sitation, pas un doute, pas un moment de re-
pos, ou c'en est fait; vos amis , vos pairs, ceux qui devraient
vous soutenir de tous leurs efforts et de tout leur sang vien-
dront dire comme ce grand peintre au foyer de la ComÃ©die-
FranÃ§aise : Toute la littÃ©rature contemporaine ne vaut pas le
plus mauvais vers de Zaire ! Et vous Ãªtes jugÃ©s; tant mieux
pour vous si le gouvernement vous doit du son propre !
Â» voici un bal : qu'il y ait des peintures Ã  dÃ©sespÃ©rer le Va-
tican, plus de fleurs que dans le paradis, des roses, des bou-
gies, des feux, des flammes, des torchÃ r̈es , des lampes, des
girandoles Ã  faire pÃ¢lir les astres, les soleils et les planÃ ẗes
echevelÃ©es; Ã  peine dira-t-on : C'est gentil ! Les femmes n'ont
pas assez de la parure, du velours, de la soie, des diamants; le
ilanc et le rouge ne suffisent pas, non plus que les cils et les si-
gnes peints en guise de surmÃ© Ã  l'encre de chine! Pour occuper
encore, il leur faut cette Lesbos impie et mÃ©lancolique que
nous regardons par la vitre en nous haussant sur la pointe des
pieds pour tÃ¢cher de mieux voir.Tant sont terribles les tressail-
lements de ce Bas-Empire qui s'Ã©croule ! les comÃ©dies qu'il a
trouvÃ©es, ses comÃ©dies rÃ©elles, contiennent un dÃ©sespoir auprÃ¨s
duquel la tristesse de Georges Dandin et de l'Ecole des Femmes
est une mÃ©lancolie douce. Relisez Robert-Macaire, Prudhomme,
et surtout l'horrible Ã©popÃ©e de Jean Iliroux, qui est grande
comme le monde !
Â» D'instinct le Tintamarre a compris son Ã©poque. On est
exagÃ©rÃ© jusqu'Ã  la folie, il l'a Ã©tÃ© jusqu'Ã  la rage; sa prose est
moderne, bien moderne, aussi moderne que ce Pas des Poi-
gnards ou sont racontÃ©es toutes les mÅ“urs de notre temps.
Joseph Citrouillard est immortel comme Bilboquet, et voilÃ 
pourquoi on a lu, voilÃ  pourquoi on lira avec frÃ©nÃ©sie ces Pen-
sÃ©es d'un Emballeur dans lesquelles vit audacieusement le cÃ t́Ã©
niais, effrontÃ©, cynique , fougueusement matÃ©rialiste de notre
temps,- temps qui sera rachetÃ© pourtant par son espÃ©rance
et par son rÃªve ! LÃ  encore c'est BobÃ¨che qui parle, BobÃ¨che
avec sa veste Ã©carlate, sa queue rouge et son papillon symbo-
lique, mais BobÃ¨che qui tout Ã  coup, sans prÃ©venir, et tout en
recevant un coup de pied au cul, rencontre , par une auda-
cieuse bonne fortune, l'axiome de Balzac, la touche de Gavarni,
l'Ã©loquente raillerie d'Aristophane , le tout au milieu de calem-
bours et de calembredaines Ã  vous rendre fou. Mer profonde,
pavÃ©e de boue et de strass, et dans laquelle il y a aussi des
perles ! Mais pas de phrases ; je laisse parler le livre. Il est
temps que Prologus rentre dans la coulisse et reprenne son
pabit noir. Il manquait aux PensÃ©es d'un Emballeur un cÃ t́Ã©
impudent, celui d'avoir une prÃ©face : il ne leur manue plus rien
Ã  l'heure qu'il est. TimÃ©onoRE DE BANvILLE. Â»
statistique des peuples de l'antiquitÃ©, les Egyptiens , les
pfebreux , les Grecs, les Romains et les Gaulois, par ALEx.
- 12 fr.
La statistique - cette science des faits sociaux exprimÃ©s par
des termes numÃ©riques - est gÃ©nÃ©ralement regardÃ©e comme
une science d'origine moderne. Quelques Ã©erivains superficiels
ont mÃªme prÃ©tendu qu'elle avait pris naissance, en Allemagne,
au milien du siÃ¨cle dernier, et que ce fut un savant professeur
de Gottingue, Godefried Achenwall, qui en fit la dÃ©couverte
cn 1748. Dans ses ElÃ©ments de statistique, publiÃ©s en 1817,
M. Alex. Moreau de JonnÃ¨s avait dÃ©ja protestÃ© contre ce prÃ©-
jugÃ©; aujourd'hui il essaye d'en dÃ©montrer l'erreur manifeste;
il s'efforce de prouver, par des faits incontestables, Â« que les
premiers peuples de l'autiquitÃ© se sont servis de la statistique
pendant tout le cours de leur existence sÃ©culaire comme d'une
science politique, admiuistrative, Ã©conomique, nÃ©cessaire, es-
sentielle , indispensable Ã  l'action des gouvernements et Ã  l'a-
mÃ©lioration des sociÃ©tÃ©s. Â» Tel est le but principal de l'ouvrage
plus important qu'il vient de publier, sous ce titre : Â« Statisti-
que des peuples de l'antiquitÃ©. Â»
Pour atteindre ce but et bien plus encore pour dÃ©couvrir, s'il
se peut, au moyen des faits numÃ©riques empruntÃ©s aux do-
cuments de l'antiquitÃ© - livres , monuments, inscriptions sÃ©-
pulcrales, bornes milliaires, cartes gÃ©ographiques, Ã©dits impÃ©-
riaux, lois diverses , recensements , tableaux de levÃ©es et de
contingents militaires, vocabulaires des langues, dÃ©nomina-
tion des montagnes, des riviÃ r̈es , des villes , caractÃ r̈es des
races, etc., etc.,- des notions nouvelles, des aperÃ§us inÃ©dits,
quelques vÃ©ritÃ©s dignes d'Ãªtre arrachÃ©es Ã  l'oubli, et surtout
quelques exemples bons et recommandables dont peuvent pro-
fiter les peuples modernes, et les hommes qui dirigent leurs
destinÃ©es , il a tentÃ©, selon ses propres expressions :
Â« 1o De tracer l'histoire de la statistique, depuis l'origine de
cette science jusqu'au moyen Ã¢ge , et de lui rendre, par les tÃ©-
moignages des autoritÃ©s les plus respectables et les plus impo-
santes, le rang qu'elle a le droit de prendre parmi les connais-
sances les plus essentielles au gouvernement, et que lui avaient
assignÃ©, il y a quarante siÃ¨cles, les nations les plus civilisÃ©es.
Â» 2Â° D'enseigner, Ã  l'exemple des Pharaons de l'Egypte , des
prophÃ ẗes et des rois des HÃ©breux, des archontes d'AthÃ¨nes,
des consuls et des empereurs romains, par quelles investiga-
tions on obtient des termes numÃ©riques qui font connaÃ®tre les
hommes et les choses avec la prÃ©cision et la certitude qu'exi-
gent les affaires de l'Etat.
Â» 3 De montrer, Ã  un point de vue diffÃ©rent de celui des
historiens, les nations qui ont rÃ©gi l'Europe ancienne, et de
rÃ©diger ou plutÃ t́ chiffrer l'inventaire de leurs populations , de
leurs productions agricoles et industrielles, de leurs consom-
mations, de leur richesse publique et de leurs forces militaires.
Â» 4Â° De recueillir et prÃ©parer, pour Ãªtre mis en Å“uvre par
quelque savant du premier ordre , les matÃ©riaux d'une histoire
de l'Ã©conomie politique des peuples anciens, dÃ©duite, non de
considÃ©rations vagues plus ou moins ingÃ©nienses, mais de chif-
fres positifs , transmis par les plus hautes autoritÃ©s historiques
et p h losophiques des temps anciens.
Â» 5o Et enfin de faire ressortir des Ã©crits de l'antiquitÃ© de
nombreux faits statistiques, qui n'ont pas encere Ã©tÃ© jusqu'Ã 
prÃ©sent Ã©lucidÃ©s, commentÃ©s, interrogÃ©s, et d'en tirer, autant
que cela est possible, des lumiÃ r̈es nouvelles sur l'organisation
sociale des peuples qui demeureront Ã©ternellement l'honneur et
la gloire de l'humanitÃ©. Â»
Ce grand travail , dont l'auteur a ainsi exposÃ© l'objet, est di-
visÃ© en cinq parties : ll comprend la statistique des anciens
Egyptiens, des IlÃ©breux, des Grecs, des Romains et des Gau-
lois. Chacune de ces parties, terminÃ©e par un rÃ©sumÃ© et par des
tableaux statistiques, se subdivise en sept ou huit chapitres
plus spÃ©cialement consacrÃ©s : au territoire du pays de chaque
peuple ; aux populations suivant leurs nombres, leurs castes,
leurs classes, leurs races et leur origine; aux Ã©lÃ©ments de la
sociÃ©tÃ©; Ã  l'agriculture et Ã  ses productions ; Ã  l'industrie et au
commerce; Ã  la richesse publique, et aux forces militaires de
chaque pays. La plupart de ces chapitres sont, on le comprend
aisÃ©ment, plutÃ t́ remplis de faits que de chiffres. A la fin du se-
cond volume, M. Alex. Moreau de JonnÃ¨s rÃ©sume dans un der-
nier chapitre, qu'il intitule : Epitome, les conquÃªtes faites,
en quarante siÃ¨cles, pour Ã©tendre et amÃ©liorer l'Ã©conomie so-
ciale des principales nations de l'ancien monde.
Parmi les innombrables faits ou chiffres que renferme la
Statistique des peuples de l'antiquitÃ©, et qui tÃ©moignent de
l'Ã©rudition, de la patience et de la sagacitÃ© de leur auteur, nous
en choisissons un au hasard, qui suffira du reste pour donner
une idÃ©e de l'intÃ©rÃªt et de la nouveautÃ© de ce grand travail qui
n'est pas, on le conÃ§oit, susceptible d'Ãªtre analysÃ© :
Â« Dans le vaste territoire des trois Gaules, dit M. Alex. Moreau
de JonnÃ¨s, il n'y avait pas plus de vÃ©gÃ©taux alimentaires indi-
gÃ¨nes, que dans le reste de l'Europe avant l'Ã©poque des premiÃ r̈es
transmigrations des peuples celtiques. Aucune de nos cÃ©rÃ©ales
n'appartient naturellement Ã  notre sol; toutes sont originaires
de l'Asie et furent importÃ©es de station en station, pendant les
longues marches que firent nos ancÃªtres pour venir habiter
notre terre natale. Que ces peuples aient pu faire franchir de si
grandes distances Ã  leurs approvisionnements de grains, et que
ce transport ait eu lieu non pas pour une armÃ©e, mais pour
toute une nation en voyage, ce n'est point une liypothÃ¨se,
c'est un fait statistique, acquis aux annales de la Gaule par le
tÃ©moignage de CÃ©sar.
Â« Lorsque l'an 58 avant notre Ã r̈e, les habitants de l'HelvÃ©tie
rÃ©solurent, dit CÃ©sar, d'abandonner ce pays et d'aller s'Ã©tablir
dans la Saintonge , Ã  l'autre extrÃ©mitÃ© de la Gaule, ils incen-
diÃ r̈ent leurs villes et leurs villages, chargÃ r̈ent sur leurs cha-
riots les blÃ©s qui devaient les nourrir pendant trois mois, et
livrÃ r̈ent au feu le surplus. Les cinq tribus qui se rÃ©unirent
pour l'exÃ©cution de ce projet formaient, d'aprÃ¨s un dÃ©nombre-
ment trouvÃ© dans leur camp par les Romains, une masse de
368,000 personnes, dont 192,000 combattants. On sait, d'aprÃ¨s
une rÃ¨gle invariable, qu'il fallait pour la nourriture d'une telle
population, pendant une annÃ©e entiÃ r̈e , 1,104,000 hectolitres
de blÃ©; mais Ã  l'Ã©po que de leur dÃ©part, le 28 mars, ils avaient
dÃ©jÃ  vÃ©cu huit mois sur la rÃ©colte de l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente. Sur
les quatre mois de subsistances qui leur restaient, ils ne brÃ»lÃ -̈
rent donc que 92,000 hectolitres , ou seulement un mois de
vivres, et ils emportÃ r̈ent dans leur marche Ã  travers la chaine
du Jura 256,000 hectolitres de blÃ©, qui pesaient 20,700,000 kil.,
ou prÃ¨s de 21,ooo tonneaux de mer. Leurs chariots, dont les
habitants de nos dÃ©partements de la Bretagne ont gardÃ© le mo-
dele, devaient porter chacun 4,000 kilog Si, comme il y a
lieu de le penser, ils Ã©taient traÃ®nÃ©s chacun par quatre bÅ“ufs ,
il leur fallut donc 5,ooo chariots et 20,000 bÅ“ufs pour le seul
transport de leurs approvisionnements de grains, et ce convoi,
- l'annÃ©e 1851 .
sur une seule colonne, devait occuper en route une ligne de
100 kilomÃ ẗres, ou prÃ¨s de 25 lieues. C'est pourquoi le passage
de la SaÃ´ne effectuÃ© en une seule journÃ©e par les Romains, en
coÃ»te vingt aux HelvÃ©tiens.
Â» Cette Ã©nigration, ajoute M. Alex. Moreau de JonnÃ¨s, fut
incontestablement semblable, dans son objet et dans ses moyens
d'exÃ©cution, Ã  toutes celles qui avaient conduit dans les Gaules
les autres tribus gaeliques ou kimriques ; elle fait connaitre,
avec des dÃ©tails posltifs, comment ces peuples, s'Ã©branlant en
masse, quittaient la contrÃ©e qui leur avait servi de station dans
leur vie nomade; et comment, attirÃ©s par la renommÃ©e d'un
meilleur pays, ils s'acheminaient pour s'y rendre avec leurs fa-
milles, leurs troupeaux et leurs immenses attelages , qui trai-
naient aprÃ¨s eux un approvisionnement assez grand pour leur
permettre d'arriver des bords du Volga sur ceux de la Seine ou
de la Loire.Ainsi s'explique le phÃ©nomÃ¨ne curieux de l'existence
du froment dans les Gaules avant l'apparition des Grecs et des
Romains, quoique cette cÃ©rÃ©ale n'eÃ»t pas alors, plus qu'actuel-
lement, le pouvoir de croitre spontanÃ©ment ou d'Ã©tre transportÃ©e
par les agents naturels. C'est Ã©videmment aux grandes Ã©migra-
tions d'hommes venus d'Asie dans ces contrÃ©es, que sont dues
les cÃ©rÃ©ales, qui sont, depuis 3,000 ans, la premiÃ r̈e eondition
de l'existence des populations de l'Europe et le rÃ©gulateur de
leur accroissement. Â» AD. JoANNE.
RÃ©pertoire mÃ©thodique et alphabÃ©tique de lÃ©gislation. de
doctrine et de jurisprudence en motiÃ r̈e de droit cirit,
commercial , criminel, administratif, de droit des gens
et de droit public. Nouvelle Ã©dition, par M. DALLoz aÃ®nÃ©.-
Tome 22.
Si M. Dalloz n'avait pas pris envers ses souscripteurs l'enga-
gement de ne point dÃ©passer le nombre de 4o volumes, ils
pourraient Ãªtre effrayÃ©s des dÃ©veloppements que se permettent
certains traitÃ©s du RÃ©pertoire mÃ©thodique et alphabÃ©tique de
lÃ©gislation, de doctrine et de jurisprudence. Ce volume 22-
le quinziÃ¨me publiÃ© - est rempli tout entier par la deuxiÃ¨me
partie du Traite des droits d'enregistrement et du timbre. Ce
traitÃ© si important, il est vrai, renferme la matiÃ r̈e d'environ
20 volumes in-8, car chacun des deux volumes qui le conpo-..
sent ont environ 100 feuilles, au lieu de 65 qui avaient Ã©tÃ©
promises par le prospectus. Les deux volumes prÃ©cÃ©dents
avaient reÃ§u une extension Ã©gale, de sorte que, d'aprÃ¨s les cal-
culs de M. Faivre, le directeur de cette vaste entreprise , l'ad-
ministration a, dans le courant de 1 soo, dÃ©pensÃ© pour quatre
volumes seulement, c0,ooo fr. de plus qu'elle ne s'y Ã©tait obli-
gÃ©e. Il y a peu de publications dont on puisse faire un pareil
Ã©loge.
Le tome 18 renfermant les traitÃ©s des droits civils, du droit
constitutionnel et du droit maritime, est entiÃ r̈ement imprimÃ©.
Le tome 12 et le tome 17 sont sous presse. Enfin, les TraitÃ©s
des donations en /re-vifs et des testaments, des faillites , des
obligations et des successions, paraÃ®tront dans le courant de
An. JoANNE.
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- docteur Schafthault, de l'lnstitut de Munich , commissaire.
Belgique : M. Charles Cuylits, nÃ©gociant, agent spÃ©cial.
Danemark : M. Westenholz , nÃ©gociant, agent.
Espagne : Don J. de Villanova, commissaire; don M. de Ysasi,
nÃ©gociant, secrÃ©taire de la commission espagnole.
France : M. Sallandrouze de Lamornaix, commissaire gÃ©nÃ©ral.
GrÃ¨ce : M. Ralli, consul gÃ©nÃ©ral, commissaire.
Hanovre : M. Stahlschmidt, nÃ©gociant, agent.
Hesse ducale : M. le conseiller lossler, commissaire.
Hollande : M. G. F. Camp, commissaire.
Naples : . . . .. .
Portugal : M. Van Zeller, consul gÃ©nÃ©ral, commissaire.
Prusse : M. le cher Stein, commissaire pour la Prusse et le
Zollverein.
Etats romains : signor Charles Trebbi, commissaire.
Russie : M. Kamenski, commissaire.
Sardaigne : M. le chr Lencisa, commissaire gÃ©nÃ©ral.
Saxe : M. Doerstling, commissaire ; docteur Jeyffarths.
SuÃ¨de et NorwÃ©ge : M. Tottie , consul gÃ©nÃ©ral, commissaire.
Suisse : M. le docteur Bolley, commissaire; Eicholzen, com-
missaire. -
Toscane : M. le professeur Corridi, commissaire.
Tunis : M. Hambda Glen Cadden, commissaire.
Turquie : M. Zohrab, consul gÃ©nÃ©ral, commissaire.
Wurtemberg : MM. Charles Brandt et Schieldmayer, commis-
SalreS .
Zollverein : M. le conseiller Stein.
Un Braconnier.
Quoique l'Illustration se soit fait une loi de ne pas prÃªter
l'Ã©clat de sa publicitÃ© aux scÃ¨nes des cours d'assises, dans le
doute des effets salutaires ou funestes de ces rÃ©cits, considÃ©rÃ©s
par les uns comme un avertissement donnÃ© aux pervers, par les
autres comme un piÃ©destal Ã©levÃ© Ã  l'orgueil des criminels ; nous
avons cru pouvoir faire une exception au sujet d'un grand cou-
pable dont l'histoire, couronnÃ©e par un triple assassinat, est
faite pour donner Ã  rÃ©fiÃ©chir aux malheureux qui se livrent,
sans mauvaise pensÃ©e d'abord et pour le seul plaisir d'une
existence oisive et solitaire, Ã  la profession de braconnier.
N'est - il pas Ã  peu prÃ¨s inÃ©vitable que cette vie en rÃ©volte
contre un genre de propriÃ©tÃ© moins garantie par l'opinion, si
l'on veut, que par la loi, cette vie condamnÃ©e Ã  la ruse, Ã 
l'inquiÃ©tude, aux risques, Ã  l'humiliation de la surprise, Ã  la
colÃ r̈e qui nait de la rÃ©pression, Ã  la fuite pour se dÃ©rober aux
consÃ©quences de la peine lÃ©gale; n'est-il pas inÃ©vitable que
cette vie Ã©veille dans des natures grossiÃ r̈es des idÃ©es de ven-
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geance fÃ©roce?Ces idÃ©es ne viendraient pas, sans doute, Ã  l'es-
prit d'un pÃªcheur Ã  la ligne, mÃªme s'il avait Ã©tÃ© pris en contra-
vention aux rÃ̈ glements sur la pÃªche; mais songez Ã  ce dÃ©linquant
armÃ© d'un fusii toujours prÃªt Ã  servir sa rage, et gardez-vous
d'offenser le maudit.
C'est l'histoire de Montcharmont, dont
nous publions ici un portrait d'aprÃ̈ s un
croquis, trÃ̈ s-fidÃ̈ le, dit-on, pris Ã  l'audience
par M. Chevrier, qui a bien voulu nous l'a-
dresser.
Claude Montcharmont, condamnÃ© Ã  la
peine de mort le 29 mars dernier par la cour
d'assises de ChÃ¢lon-sur-SaÃ́ne, appartenait
Ã  une famille de cultivateurs ancienne dans
le pays, nombreuse et gÃ©nÃ©ralement estimÃ©e.
Ayant appris le mÃ©tier de marÃ©chal-ferrant,
il vint, en 1844, s'Ã©tablir dans le village
mÃªme oÃ¹ il Ã©tait nÃ©, et sa boutique ne tarda
pas Ã  Ãªtre convenablement achalandÃ©e. Mais
au bout de quelque temps l'amour de la
chasse lui fit nÃ©gliger le travail-
Pris en dÃ©lit plusieurs fois, la premiÃ̈ re
en 1848, puis au mois de juillet et au mois
d'aoÃ»t 1850, non-seulement il rÃ©solut de se
soustraire aux condamnations qui l'avaient
frappÃ© en adoptant une existence Ã  peu prÃ̈ s
sauvage, en vivant dans les bois et ne reve-
nant que rarement et Ã  la dÃ©robÃ©e Ã  son domi-
cile; mais il conÃ§ut le projet de se venger
par un assassinat du garde qui avait Ã©tÃ© la
cause obligÃ©e de ce qu'il appelait ses mal-
heurs.
Cependant la justice recherchait le con-
damnÃ©, non-seulement pour faire exÃ©cuter
ses arrÃªts, mais pour prÃ©server ses agents
de l'effet des menaces de Mlontcharmont, rÃ©-
pÃ©tÃ©es par ceux Ã  qui ce misÃ©rable en fai-
sait la confidence. Deux gendarmes envoyÃ©s
Ã  sa poursuite et prÃ̈ s de l'arrÃªter sont d'a-
bord frappÃ©s de ses balles meurtriÃ̈ res : l'un
cn meurt sur le coup, l'autre en reste gra-
vement blessÃ©. Montcharmont se dÃ©robe
aprÃ̈ s ce coup funeste et qui sera bientÃ́t
suivi d'un autre assassinat, l'assassinat du
garde qui l'avait surpris en dÃ©lit de chasse
prohibÃ©e Il n'y a, disait-il auparavant,
que le commencement qui coÃ»te. Effecti-
vement, FranÃ§ois Gauthey, garde champÃªtre
de la commune de Saint-Prix, fut assassinÃ©
le 9 novembre, au sein mÃªme du foyer
domestique, Ã  cÃ́tÃ© de sa femme, au milieu
de ses enfants tandis qu'il coupait le pain
pour le repas du soir. L'assassin ouvrant
doucement la porte qui donne sur la rue dÃ©chargea sur sa
, victime son fusil chargÃ© jusqu'Ã  la gueule et s'enfuit. Il ne fut
arrÃªtÃ© que prÃ̈ s d'un mois aprÃ̈ s, et il vient de rendre compte de
ses crimes Ã  la justice.
Quelques dÃ©tails de son interrogatoire dans les dÃ©bats publics
mÃ©ritent d'Ãªtre rapportÃ©s, comme traits caractÃ©ristiques des
mÅ“urs et des inclinations d'esprit du braconnier. On y remar-
quera sa tendresse pour son chien dont il pleure la mort, en
contraste avec son obstination homicide. Donnons d'abord, Ã 
l'appui de cette figure que nous publions, des dÃ©tails que nous
transmet notre correspondant sur la physionomie et l'attitude de
ce misÃ©rable :
Â« Montcharmont est un petit homme de 4 pieds et demi tout
au plus; mais de larges Ã©paules, un cou court et gros annon-
cent chez lui une force physique peu ordinaire ;il est blond, il
a le teint rose et frais, sa physionomie est douce et mÃ©lanco-
lique; il a les mains blanches et fines et un certain air de
finesse et de distinction; il a la tÃªte grosse, ronde, de grands
yeux gris-clair que la peur rend hagards; sa voix est Ã©tranglÃ©e;
tout son ensemble respire un air de terreur indescriptible. Son
attitude consternÃ©e, son abattement, la mollesse, on peut dire
mÃªme la lÃ¢chetÃ© de sa tenue Ã  l'audience, dÃ©mentent complÃ©te-
ment ce farouche assassin qui a tenu durant prÃ̈ s de deux
mois la population de tout un arrondissement sous la terreur
de son nom et de ses menaces. Â»
Le gendarme Brunet, qui a survÃ©cu Ã  ses blessures, rend
compte de la rencontre qu'il fit avec son infortunÃ© camarade,
Emery, de l'accusÃ© qui est devant la justice.
M. LE PRÃ‰sIDENT. - Montcharmont, qu'avez-vous Ã  rÃ©pondre?
MoNTCHARMoNT. - Mon cher monsieur, j'ai entendu un grand
bruit d'armes et de chevaux, je me suis cru perdu, un grand
trouble m'a pris, j'ai criÃ© : Je me rends Ã  vous, les coups sont
partis. Ah! mon cher monsieur, les gendarmes sont mes amis,
je n'aurais pas voulu les tuer. Que j'ai du regret de ce brave
gendarme Emery! c'Ã©tait un camarade; il avait trinquÃ© avec moi,
il m'avait donnÃ© de bons conseils !...
M. LE PRÃ‰SIDENT. - Cependant vous aviez fait des menaces ;
vous aviez dit qu'on ne vous arrÃªterait pas facilement., qu'il
n'y avait que le commencement qui coÃ»te.
MoNTCHARMoNT. - Mon cher monsieur, je ne me rappelle pas
avoir tenu ces propos. Je parle devant vous comme devant
Dieu.
M. le prÃ©sident rappelle les condamnations que l'accusÃ© a en-
courues pour dÃ©lits de chasse, puis, s'adressant Ã  lui : Vous
avez encore tuÃ© le garde champÃªtre Gauthey dans la soirÃ©e du
9 novembre, c'est-Ã -dire deux jours aprÃ̈ s.
MoNTCHARMoNT. - Mon cher monsieur, les tÃ©moins le sauront
mieux que moi; aprÃ̈ s cet affreux attentat contre le gendarme,
j'Ã©tais mort,je n'Ã©tais qu'un cadavre. Je ne savais ce que je
faisais, parole d'honneur. -
M. LE PRÃ‰sIDENT. - Vous n'avez plus d'honneur.
MoNTCHARMoNT. - C'est vrai, mon cher monsieur. On m'avait
excitÃ© Ã  tuer le garde Gauthey; on m'avait dit : Tu es perdu
maintenant, il vaut autant tuer tes ennemis.
M. LE PRÃ‰sIDENT. - Qui vous a tenu de semblables propos ?
MoNTCHARMoNT. - C'est le monde, mon cher monsieur.
M. LE PRÃ‰SIDENT. - Qui ?
Montcharmont ne rÃ©pond rien.
M. LE PRÃ‰sIDENT. - Vous ne vous repentez pas de la mort de
Gauthey, vous l'avez tÃ©moignÃ© plus d'une fois.
MoNrciiARMoNT. - Je ne pouvais pas, mon cher monsieur, en
avoir autant de chagrin que de ce bon gendarme Emery. Oh l les
gendarmes, mon cher monsieur, je n'aurais pas tirÃ© sur eux
s'ils m'avaient dit un mot. -
M. LE PRÃ‰siDENT. - Gendarme Brunet, n'avez-vous rien dit Ã 
Montcharmont lorsqu'il vous a menacÃ©s de vous tuer si vous
approchiez.
Le braconnier Montcharmont.
LE GENDARME BRUNET. - Mon pauvre camarade Emery lui a
criÃ© : Ne tire pas; mais il n'avait pas achevÃ©, que nous Ã©tions
blessÃ©s.
MoNTCHARMoNT. - Qa se peut bien , mon cher monsieur, mais
je ne l'ai pas entendu.
M. LE PRÃ‰sIDENT. - Pourquoi ne vous repentez-vous pas d'a-
voir eu la barbarie d'assassiner le garde au milieu de ses jeunes
enfants ?
MoNTCHARMoNT. - Mon cher monsieur, je ne dis pas que je ne
m'en repens pas, mais j'en ai moins de regrets que de ces bra-
ves gens de gendarmes. Le garde, c'est lui la cause de tous mes
maux. Dieu pouvait plutÃ́t me pardonner sa mort que celle du
gendarme Emery.
Adolphe Philippot rapporte qu'un jour qu'il Ã©tait Ã  la pÃªche
avec son beau-frÃ̈ re, Montcharmont vint Ã  eux, armÃ© d'un fusil
double. Ils l'invitÃ̈ rent Ã  pÃªcher avec eux. Montcharmont refusa,
il leur dit mÃªme des grossiÃ̈ retÃ©s. Alors il voulut aller vers lui,
mais il arma son fusil et lui cria : N'approchez pas, ou je
vous tue.
M. LE PRÃ‰sIDENT. - AccusÃ©, qu'avez-vous Ã  dire ?
MoNTCHARMoNT. - Ah! mon cher monsieur, ce sont eux qui
ont tuÃ© ma chienne. Monsieur Adolphe, vous que je portais sur
mon cÅ“ur, vous avez tuÃ© ma chienne. ma chienne que j'aimais
tant. (et il verse d'abondantes larmes).
M. LE PRÃ‰SIDENT. - AccusÃ©, avez-vous vu tuer votre chienne?
MoNTCHARMoNT. - Mon cher monsieur, j'Ã©tais Ã  cent pas du
bois ;je les ai aperÃ§us.
- M. LE PRÃ‰SIDENT. - AccusÃ©, je dois vous faire remarquer que
du caractÃ̈ re dont vous Ãªtes, si vous aviez vu tuer votre chienne,
vous n'auriez pas attendu si longtemps pour aller trouver ceux
qui l'auraient tuÃ©e. - TÃ©moin, avez-vous tuÃ© la chienne de
Montcharmont ?
LE TÃ‰MoIN. - Non, monsieur le prÃ©sident.
M. LE PRocUREUR DE LA RÃ‰PUBLIQUE. - Monsieur Philippot, au
nom du serment que vous venez de prÃªter, je vous adjure, dites-
nous si vous avez tuÃ© la chienne de l'inculpÃ©. -
LE TÃ‰MoIN. - Non , monsieur, je le jure.
M. LE PRÃ‰sIDENT. - TÃ©moin, n'avez-vous pas Ã©tÃ© obligÃ© de
quitter le pays ? -
LE TÃ‰MoIN. - Oui, monsieur, nous avons quittÃ© le pays, mon
beau-frÃ̈ re et moi. On nous avait avertis de prendre garde Ã 
nous. Nous avons Ã©tÃ© absents pendant trois semaines.
- Une femme en habits de deuil s'avance au pied de la cour.
Ses traits altÃ©rÃ©s, sa dÃ©marche, ses allures, tout annonce qu'elle
est en proie Ã  une profonde douleur. Elle Ã©vite surtout de por-
ter ses regards sur Montcharmont. Celui-ci, en l'apercevant,
baisse la tÃªte, mais pas une larme ne s'Ã©chappe de ses yeux.
Cette femme , c'est FranÃ§oise Pinard, veuve de l'infortunÃ©
Gauthey. Elle prÃªte serment et commence le rÃ©cit de la scÃ̈ ne
poignante dont elle a Ã©tÃ© tÃ©moin. C'Ã©tait le 9 novembre, dans
la soirÃ©e, dit-elle. Sur mes genoux Ã©tait ma petite fille; mon
pauvre homme Ã©tait prÃ̈ s de la pÃ©trissoire. A cÃ́tÃ© de lui Ã©taient
nos enfants. Il coupait du pain pour faire la soupe.Tout Ã  coup
notre porte s'ouvre doucement. je regarde. mon pauvre
homme tourne la tÃªte. un coup de fusil part. il tombe.
Je pose ma petite. je cours vers lui. je l'appelle. il dit :
Mon Dieu, je suis tuÃ©. Je n'ai pas eu d'autre mot. les voi-
sins sont accourus...
M. LE RÃ‰sIDENT. - Montcharmont, vous avez eu la barbarie
de tuer un pÃ̈ re de famille prÃ̈ s de sa femme, au milieu de ses
enfants ? Qu'avez-vous Ã  dire ?
MoNTCHARMoNT. - Mon cher monsieur, je n'ai rien Ã  dire,
c'est peut-Ãªtre, je n'en sais rien, je n'Ã©tais plus dans ce monde,
j'Ã©tais mort, je n'Ã©tais qu'un cadavre.
. M. LE PRÃ‰SIDENT. - Vous avez dit que quant Ã  Gauthey, vous
ne vous repentiez pas de lui avoir donnÃ© la mort ?
MoNTCHARMONT. - Oui, mon cher monsieur.
A toutes les questions qu'on lui adresse,
Montcharmont rÃ©pond habituellement par
ces mots : J'Ã©tais mort, je n'Ã©tais plus qu'un
cadavre.
Le marÃ©chal des logis de la gendarmerie
de ChÃ¢lon dÃ©pose que lorsqu'il a conduit
Montcharmont Ã  Autun, celui-ci lui a avouÃ©
qu'il avait tuÃ© le garde Gauthey, et que bien
d'autres devaient encore y passer. l'accusÃ©
lui a aussi dit qu'il ne manquait jamais sa
piÃ̈ ce de gibier.
M. LE PRÃ‰SIDENT. - Montcharmont, qu'a-
vez-vous Ã  dire ?
MoNTCHARMoNT. - Oui, mon cher mon-
sieur, pour le fusil, je suis trÃ̈ s-fort.
Jean Duployer dÃ©pose que Montcharmont
lui a dit de prÃ©venir M. Pierre Dessertenne,
de Saint-Prix, qu'il en voulait Ã  son fils, et
que pour Ã©viter sa vengeance il eÃ»t Ã  lui
envoyer 300 fr.
M. LE PRÃ‰SIDENT. - Montcharmont, vous
entendez la dÃ©position du tÃ©moin, qu'avez-
vous Ã  dire ?
MoNTCHARMoNT. - HÃ©las ! mon cher mon-
sieur, j'ai bien pu dire cela pour former une
petite terreur, car, voyez-vous, le fils de
M. Dessertenne Ã©tait du complot pour assas-
siner ma chienne. (Il se prend Ã  pleurer.)
Et puis.. j'Ã©tais mort, je n'Ã©tais plus qu'un
cadavre...
Montcharmont est dÃ©clarÃ© coupable par le
jury. Le Courrier de SaÃ́ne-et-Loire, auquel
nous empruntons ces dÃ©tails, termine ainsi
le compte rendu de ces horribles dÃ©bats :
Â« On introduit l'accusÃ©. Il promÃ̈ ne des
yeux inquiets Ã§Ã  et lÃ . Tandis que le gref-
fier donne lecture de la dÃ©cision de MM. les
jurÃ©s, il pÃ¢lit., ce cri : O mon Dieu! s'Ã©-
chappe de sa bouche, ses jambes ne peuvent
plus le soutenir, il tombe sur son banc et
appuie sa tÃªte sur sa main.
Â» La cour a prononcÃ© la peine de mort.
Â» Montcharmont est dans le plus grand
abattement. Il ne cesse de rÃ©pÃ©ter d'une voix
faible et plaintive : Eh mon Dieu! eh mon
Dieu ! Deux gendarmes le soulÃ̈ vent et le
soutiennent pour l'emmener.
Â» Il est sept heures du soir.
Â» Cependant des cris dÃ©chirants se font entendre dans la salle
des Pas-Perdus. C'est la mÃ̈ re du condamnÃ© qui exhale sa dou-
leur ! Pauvre mÃ̈ re, honorable femme dont le cÅ“ur vient d'Ãªtre
brisÃ© ! On s'empresse autour d'elle, on la soutient, on l'entraÃ®ne
dans une maison voisine; elle ne prononce que ces mots : Mon
enfant est donc perdu ! Â»
Bt Ã©lous.
EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰B Us.
Le nombre des fumeurs s'accroÃ®t de jour en jour.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre Leche-
valier et CÂ°, ou prÃ̈ s des directeurs de poste et de messageries
des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des
correspondances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃ̂REs,
6, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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Prix de chaque N', 75 c. - La collection mensuelle, br., 3 fr.
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sureaux : rue niehelieu, so.
Ab. pour les dÃ©p. -3 mois, 9fr.-6 mois, 18fr. - Un an, 36fr.
Ab. pour l'Ã©tranger, - 10fr. - 20fr. - 40fr.
Histoire de la semaine. - Le Spectre rouge. - Chronique musicale. -
Courrier de Paris. - Lettres sur la France; de Paris Ã  Dijon. -
M. de Gasparin Ã  l'Institut de Versailles. - La Terre Sainte. - La
chanson de Roland. - Un poÃ«te arabe Ã  Paris. - ClÃ´ture du salon de
1850. Ouverture d'une exposition universelle Ã  Bruxelles. - Nouveau
systÃ¨me d'accrochage, de dÃ©crochage et de frein pour les chemins de fer.
- Lavengro (suite et fin). - Louis XIV communiste. - Industrie pa-
risienne. La galette du Gymnase.-Bibliographie. - Correspondance.
Gravures.Le lavement des pieds par le roi et la reine d'Espagne Ã  Ma-
drid, le jeudi saint, d'aprÃ¨s un dessin de M. de Ribelles. - Adoration
de la Croix et grÃ¢ces accordÃ©es Ã  des condamnÃ©s en Espagne, le ven-
dredi saint, d'aprÃ¨s le mÃªme. - Bonheur d'une jeune fille; DerniÃ¨re
ressource d'une pauvre mÃ¨re, d'aprÃ¨s M. Camille Renard. - Le Jardin
des Oliviers ; La ville de JÃ©rusalem ; Le Saint-SÃ©pulcre; Couvent Ã 
Nazareth. - Musique ; Barcarola , par M. le prince Galitzin. - Une
halte de brigands, tableau de M. Kuytenbrouwer. - Nouveau systÃ¨me
d'accrochage et de frein pour les chemins de fer, 4 figures. - La
galette du Gymnase. - RÃ©bus.
HI1sto1re de la semaines
Nous avons un ministÃ¨re dÃ©finitif : c'est le plus grand fait
de la semaine. Mais nous commencerons par faire une courte
excursion en Espagne, non pour y assister aux dÃ©bats de la
olitique, qui est dans ce pays, comme dans presque toute
'Europe, Ã  l'heure qu'il est, en proie Ã  une crise dont le der-
nier mot est l'avÃ©nement de l'Ã¨re des CÃ©sars ou le triomphe
des institutions constitutionnelles. Dans ce pays, oÃ¹ CÃ©sar est
une jeune reine dont le cÅ“ur est ouvert Ã  tous les sentiments
bienveillants, le vent souffle pour le moment dans la direc-
tion des idÃ©es du siÃ¨cle; et tandis que les partis intÃ©rieurs
se livrent entre eux des combats oÃ¹ la parole, traduite en
dÃ©crets ministÃ©riels et en protestations de l'opposition, est
jusqu'ici la seule arme employÃ©e; CÃ©sar, je veux dire la
reine Isabelle, accomplit, en prÃ©sence de sa cour, un acte
d'humilitÃ© chrÃ©tienne annuellement renouvelÃ© le jeudi saint,
en mÃ©moire du fondateur du christianisme lavant les pieds
aux apÃ´tres avant d'aller prier au Jardin des Oliviers, oÃ¹ il
fut trahi et arrÃªtÃ© pour Ãªtre livrÃ© Ã  ses juges. Nous consa-
- - - ---- --
-
- |
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crons dans ce numÃ©ro plus d'un souvenir Ã  cet anniversaire
vÃ©nÃ©rable. On trouvera plus loin une autre cÃ©rÃ©monie tou-
chante Ã©galement empruntÃ©e aux traditions de l'Espagne : la
rÃ¢ce des condamnÃ©s le vendredi saint ; et, plus loin encore,
: souvenirs de la Terre Sainte qui se rattachent Ã  ce grand
fait qui a rÃ©volutionnÃ© le monde ancien, sans avoir entiÃ r̈e-
ment changÃ© le cÅ“ur humain.
Mais laissons parler ici notre correspondant de Madrid :
Â« Les cÃ©rÃ©monies de la semaine sainte, dit-il, sont cÃ©lÃ©brÃ©es
dans la chapelle du palais royal de Madrid, en prÃ©sence de
LL. MM., avec une grande magnificence. Parmi ces cÃ©rÃ©-
monies, il faut noter le lavement des pieds, le jeudi saint.
S. M. la reine accomplit cette cÃ©rÃ©monie Ã  l'Ã©gard des fem-
mes, le roi Ã  l'Ã©gard des hommes. Entre les nombreux
aspirants Ã  cette faveur, on Ã©lit un certain nombre de pau-
vres des deux sexes auxquels on donne, aux frais de la reine,
un habillement complet. Puis, la cÃ©rÃ©monie du lavement des
pieds terminÃ©e, on leur sert un repas splendide, auquel prÃ©-
sident la reine parmi les femmes et le roi parmi les hommes.
Ils reÃ§oivent en outre une aumÃ´ne qui est au moins d'une
once d'or pour chacun; en sortant du palais, ils emportent
une bannette remplie de vivres, dont le pr, en raison de
leur origine, est ordinairement assez Ã©levÃ©. Â»
La dissolution des cortÃ¨s a Ã©tÃ© dÃ©crÃ©tÃ©e le 7 avril, et de
nouvelles Ã©lections devront Ãªtre faites dans le mois de juin,
: que la chambre puisse siÃ©ger au commencement de
juillet.
Puisque nous avons commencÃ© ce bulletin par les nou-
velles Ã©trangÃ r̈es, nous continuons.
M. de Manteuffel a adressÃ© aux Etats alliÃ©s de la Prusse une
dÃ©pÃªche pour les inviter Ã  envoyer des ministres Ã  la diÃ ẗe
germanique.
Cette dÃ©pÃªche est trÃ¨s-sÃ©vÃ r̈ement et, disons-le, trÃ¨s-
judicieusement apprÃ©ciÃ©e par la Chronique allemande, jour-
nal conservateur de Stuttgart. La Prusse, d'aprÃ¨s ce journal,
n'a jamais entendu que les confÃ©rences de Dresde arrivassent
Ã  un rÃ©sultat, mÃªme aprÃ¨s les avoir sollicitÃ©es Ã  Varsovie.
Il s'agissait uniquement de regagner le terrain politique
qu'elle avait perdu. Elle encouragea l'opposition des petits
Etats, en appelant le libre consentement de tous les intÃ©res-
sÃ©s. Le dÃ©lai que M. de Manteuffel obtint de la confÃ©rence
n'Ã©tait qu'une ruse pour couvrir une retraite. La politique
prussienne, fidÃ l̈e Ã  sa politique de traiter sÃ©parÃ©ment et
aux dÃ©pens du reste de l'Allemagne, a voulu reprendre avec
l'Autriche les nÃ©gociations sÃ©parÃ©es, afin d'obtenir des avan-
tages particuliers.Comme elle ne peut absorber l'Allemagne,
elle se prÃªterait Ã  un partage avec sa rivale.VoilÃ  le vrai
motif de l'abandon des confÃ©rences de Dresde et du retard Ã 
l'Ã©tablissement dÃ©finitif de la nouvelle constitution.
â€“ La chambre des lords s'est ajournÃ©e au 1er mai; celle des
communes a adoptÃ© la proposition relative Ã  la taxe sur les
maisons. Le prince Albert a reÃ§u Ã  Buckingham Palace les
commissaires des gouvernements Ã©trangers pour l'exposition
de Londres. Il a Ã©tÃ© haranguÃ© par M. Sallandrouze, auquel il
a rÃ©pondu de la maniÃ r̈e la plus gracieuse.
â€“Un mouvement insurrectionnel, Ã  la tÃªte duquel est le
marquis de Saldanha, a Ã©clatÃ© en Portugal. Des troupes ont
Ã©tÃ© envoyÃ©es pour le rÃ©primer.
- On a reÃ§u des nouvelles de New-York en date du 2 avril.
Un mouvement se manifeste dans les Etats de l'Union pour
obtenir la rÃ©vocation de la loi sur les esclaves fugitifs.
On s'occupe dÃ©jÃ  de la prochaine Ã©lection prÃ©sidentielle
qui doit avoir lieu le 4 mars 1852. Parmi les candidats sont
le gÃ©nÃ©ral Scott, portÃ© par les whigs, et le gÃ©nÃ©ral Cass,
portÃ© le parti dÃ©mocratique. Une activitÃ© insolite se fait,
malgrÃ© cette circonstance, remarquer dans les affaires com-
merciales.
â€“AprÃ¨s deux mois et demi de ministÃ r̈e transitoire, le Mo-
niteur publiait enfin vendredi dernier la liste d'un ministÃ r̈e
dÃ©finitif, si toutefois il n'est pas imprudent de qualifier ainsi
un ministÃ r̈e menacÃ© dÃ¨s le premier jour en raison mÃªme de
sa composition, et dont l'existence paraÃ®t jusqu'ici livrÃ©e au
hasard du moindre dÃ©placement de voix. Le nouveau cabinet
est ainsi composÃ© : justice , M. Rouher ; - finances, M. A.
Fould; - affaires Ã©trangÃ r̈es, M. Baroche; - intÃ©rieur,
M. L. Faucher; - guerre, M. le gÃ©nÃ©ral Randon, membre
du ministÃ r̈e transitoire ; - travaux publics, M. Magne,
membre Ã©galement du ministÃ r̈e transitoire ; - agriculture
et commerce, M. Buffet ; - instruction publique, M. de
Crousheilles ;- marine, M. Chasseloup-Laubat. Cette solu-
tion, pour nous servir du terme Ã  la mode, d'une longue
crise ministÃ©rielle n'a pas Ã©tÃ© d'un effet favorable sur l'opi-
nion publique, qui, aprÃ¨s tant d'attente, de rÃ©flexions, d'ar-
rangements faits et dÃ©faits en vingt-quatre heures, espÃ©rait
un rÃ©sultat moins prÃ©caire. Pour l'AssemblÃ©e, elle n'a pu
voir sans quelque surprise, nous dirions presque sans
fiance, prendre place en face d'elle, sur les bancs ministÃ©-
riels, et comme les personnalitÃ©s les plus importantes de la
nouvelle administration , trois hommes * avait formel-
lement frappÃ©s de son blÃ¢me le 18 janvier. - Nous ne donne-
rons certes pas au nouveau ministÃ r̈e le nom par lequel les par-
tis extrÃªmes l'ont tout d'abord dÃ©signÃ©, nous ne l'appellerons
pas un ministÃ r̈e de provocation; mais, bien que la grande
ma oritÃ© de ses membres appartienne Ã  l'AssemblÃ©e, nous
croyons pouvoir dire que c'est une combinaison extra parle-
mentaire. En mÃªme temps, en effet, qu'elle rÃ©unit trois mi-
nistres dont il y a peu de temps l'AssemblÃ©e dÃ©sapprouvait
solennellement la conduite, pour donner Ã  l'ordre du jour mo-
tivÃ© du 18 janvier son interprÃ©tation la plus modÃ©rÃ©e, elle ne
renferme aucun des reprÃ©sentants qui ont prononcÃ© le blÃ¢me,
ce qui eÃ»t Ã©tÃ© une sorte de conciliation entre les portions
divisÃ©es de la majoritÃ©; elle n'a pas mÃªme Ã  sa tÃªte un de
ces noms considÃ©rables qui pouvaient Ãªtre capables de ral-
lier les esprits incertains. - Les sentiments que nous rÃ©su-
mons s'Ã©taient Ã©videmment emparÃ©s de l'AssemblÃ©e Ã  la lec-
ture du Moniteur, et l'accueil froid, rÃ©servÃ©, qu'elle a fait,
sans exception, au manifeste, au programme prÃ©sentÃ© par
M. L. Faucher au nom de ses collÃ¨gues, en a Ã©tÃ© une preuve
suffisante, Un membre de la partie la plus modÃ©rÃ©e de l'op-
sition, de ce qu'on nomme le tiers-parti, M. Sainte-
euve, a cru devoir pousser au delÃ  et il a apportÃ© Ã  la tri-
bune un ordre du jour motivÃ© rappelant les termes de celui
du 18 janvier. Cette proposition a Ã©chouÃ©; et lors mÃªme
ue M. L. Faucher ne l'aurait pas combattue avec une ar-
eur empressÃ©e, elle n'aurait pas rÃ©ussi davantage. L'As-
semblÃ©e avait, par son attitude parfaitement significative,
exprimÃ© clairement son opinion sur le ministÃ r̈e du 11 avril ;
elle devait hÃ©siter Ã  provoquer en quelque sorte Ã  priori
une crise ministÃ©rielle dont on eÃ»t bien volontiers fait peser
sur elle toute la responsabilitÃ©.Toutefois, malgrÃ© cette prÃ©-
occupation, qui a exercÃ© certainement son influence sur la
majoritÃ©, * du jour pur et simple, demandÃ© sur la pro-
position d'ordre du jour motivÃ© de M. Sainte-Beuve, n'a Ã©tÃ©
votÃ© au scrutin, en faveur du ministÃ r̈e , que par 327 voix
contre 275, c'est-Ã -dire avec une majoritÃ© relative de 52 voix
et seulement avec 25 voix au delÃ  de la majoritÃ© absolue.
Enfin 80 membres environ se sont abstenus, qui, s'ils y
eussent pris part, auraient singuliÃ r̈ement modifiÃ© le scrutin ;
car on prÃ©tendait que leur abstention se fondait sur ce que,
sans voter contre le ministÃ r̈e, ils ne s'Ã©taient pas senti assez
de confiance pour voter en sa faveur. De fait, parmi ces
abstenants , on trouve les noms de MM. Thiers, Vatismes-
nil, Kerdrel, La Rochejacquelein, Maleville, Dufaure, Duver-
gier de Hauranne, Mornay, Roger (du Nord), Favreau,
Chambolle, Dampierre, Bedeau, Chapot, BÃ©chard, etc.,
tous les adversaires dÃ©clarÃ©s du malheureux cabinet du 10
janvier.
VoilÃ  dÃ¨s le premier jour la situation du nouveau minis-
tÃ r̈e, patronÃ© cependant, assurait-on Ã  son avÃ©nement, par
quelques-uns des reprÃ©sentants les plus Ã©minents de la ma-
joritÃ©. Comme on le voit, il pourrait y avoir encore bien du
provisoire dans ce dÃ©finitif; aussi n'est-on pas jusqu'ici dis-
posÃ© Ã  trouver de bien fortes garanties de calme politique
dans la combinaison du 11 avril; au dedans comme au de-
hors de l'AssemblÃ©e on doute de l'avenir de ce ministÃ r̈e
composÃ© d'hommes de talent, nous y consentons, mais qui
n'est abritÃ© par aucune de ces notabilitÃ©s de parlement dont
la renommÃ©e aurait pu affermir sa position.
Le dÃ©but difficile du nouveau cabinet, les incertitudes po-
litiques qu'il laisse encore prÃ©voir, nous ont portÃ© Ã  insister
sur cette solution des derniÃ r̈es rÃ©volutions ministÃ©rielles,
ui d'ailleurs a Ã©tÃ© l'Ã©vÃ©nement considÃ©rable, le seul consi-
Ã©rable mÃªme de la semaine lÃ©gislative. Hors de lÃ , la con-
tinuation de la deuxiÃ¨me dÃ©libÃ©ration sur le projet de loi
relatif aux monts-de-piÃ©tÃ©, a Ã©tÃ© l'unique discussion de
quelque intÃ©rÃªt. Nous n'avons pas Ã  entrer dans l'examen
dÃ©taillÃ© d'une question sur : on a Ã©crit des volumes ;
nous aurons assez rempli les devoirs de notre compte rendu
en constatant les rÃ©sultats gÃ©nÃ©raux du dÃ©bat qui s'est ter-
minÃ© samedi dernier. - Jusqu'alors les monts-de-piÃ©tÃ©, Ã©ta-
blissements locaux, ont Ã©tÃ© principalement dans les attri-
butions municipales, sous la rÃ©serve des contrats et d'une
certaine intervention du pouvoir central. Le projet de la
commission maintenait cet Ã©tat de choses : un amendement,
trÃ¨s-sÃ©rieusement discutÃ©, habilement dÃ©fendu par son au-
teur, proposait de placer directement les monts-de-piÃ©tÃ© sous
l'autoritÃ© du ministre de l'intÃ©rieur. Cet amendement tou-
chant Ã  un point de principe a Ã©tÃ© Ã©cartÃ©, et il n'est plus
restÃ© Ã  dÃ©battre que deux modifications, secondaires sans
doute, mais nÃ©anmoins trÃ¨s-graves, relatives Ã  l'organisation.
â€“ Les bÃ©nÃ©fices rÃ©sultant des opÃ©rations des monts-de-
piÃ©tÃ©, sont, on le sait, attribuÃ©s intÃ©gralement sous l'empire
de la lÃ©gislation actuelle aux hospices ; le projet de la com-
mission a introduit une disposition d'aprÃ¨s laquelle les bÃ©-
nÃ©fices seront accumulÃ©s de faÃ§on Ã  former une dotation
spÃ©ciale dont le produit aidera Ã  couvrir les frais d'exploita-
tion et par consÃ©quent de rÃ©duire l'intÃ©rÃªt payÃ© par les
emprunteurs. - Cette disposition , dont l'effet peut Ãªtre
lent , mais qui tout Ã  la fois est excellente et rationnelle , a
Ã©tÃ© adoptÃ©e Ã  peu prÃ¨s sans contestation. La question de la
suppression des agents officiels, qui, sous le nom de com-
missionnaires au Mont-de-PiÃ©tÃ©, servent d'intermÃ©diaires Ã 
l'emprunteur, venue ensuite, a Ã©tÃ© l'objet d'une vive discus-
sion. Cependant, malgrÃ© une rÃ©sistance Ã©nergique, surtout
eu Ã©gard Ã  l'opportunitÃ©, l'amendement qui supprimait les
commissionnaires au Mont-de-PiÃ©tÃ© et les : par des
bureaux-succursales relevant directement du bureau prin-
cipal, a Ã©tÃ© adoptÃ©. Les autres articles, de rÃ¨glement admi-
nistratif, n'ont donnÃ© lieu Ã  aucune objection et l'AssemblÃ©e
a dÃ©cidÃ© qu'elle passerait Ã  une troisiÃ¨me dÃ©libÃ©ration.
Quoiqu'il n'ait amenÃ© aucun dÃ©bat important, nous de-
vons mentionner le vote d'un crÃ©dit de six millions pour
l'achÃ¨vement des grands travaux de la rade et du port de
Cherbourg, commencÃ©s par Louis XVI, continuÃ©s sous l'Em-
pire, et dont la complÃ ẗe exÃ©cution, ainsi que l'a dit l'ho-
norable M. Daru, doit faire de Cherbourg une des plus
fortes et des plus magnifiques situations maritimes du globe.
Du surplus des travaux de l'AssemblÃ©e, Ã  peine vaut il
de dire un mot : c'est la prise en considÃ©ration de la propo-
sition de M. Desmousseaux de GivrÃ© tendant Ã  introduire
dans le rÃ¨glement la disposition suivante, dont l'Ã©noncÃ©
explique suffisamment le but : Â« Une pÃ©tition apportÃ©e aux
abords de l'AssemblÃ©e par un rassemblement ne pourra Ãªtre
reÃ§ue ni dÃ©posÃ©e sur le bureau ; Â» c'est le vote du crÃ©dit
pour la cÃ©lÃ©bration de l'anniversaire du 4 mai, jour de la
rÃ©union de l'AssemblÃ©e constituante en 1848, c'est-Ã -dire
un scrutin un instant suspendu par un discours-feuilleton,
qui eÃ»t Ã©tÃ© mieux placÃ© au rez-de-chaussÃ©e de quelque
journal qu'Ã  la tribune ; puis des rapports de pÃ©titions.
L'AssemblÃ©e, qui s'Ã©tait marchandÃ© les jours de loisir, a Ã©tÃ©,
en rÃ©sultat, fort embarrassÃ©e de ses deux derniÃ r̈es sÃ©ances,
ne pouvant rien entamer de considÃ©rable, et c'est Ã  grand'
peine qu'elle a rÃ©ussi Ã  les conduire jusqu'Ã  quatre ou cinq
heures. - Mais aprÃ¨s cette courte prorogation de huit jours,
qui commence le 16 avril, l'ordre du jour se prÃ©sente
chargÃ©, gros de longs dÃ©bats et d'orages : c'est la proposi-
tion sur la vente des journaux dans la rue, la loi sur la
garde nationale, la loi sur l'assistance publique, la reprise
de la loi sur les sucres, les lois sur le chemin de fer de
Lyon et le chemin de fer de l'Ouest, et enfin arrivera rapi-
dement le 29 mai, Ã©poque oÃ¹ lÃ©galement on pourra parler
de la rÃ©vision de la Constitution !
PAULIN.
Le spectre rouge.
La dÃ©cadence ! c'est aujourd'hui le mot le plus Ã  la mode
du dictionnaire. On parle de dÃ©cadence Ã  propos de politi-
que, Ã  propos de littÃ©rature, Ã  propos d'art, Ã  propos de
mÅ“urs, Ã  propos de tout. Dans un certain monde, le mot a
fait fortune Ã  ce point qu'on ne saurait ouvrir la bouche
sans indiquer, soit directement, soit par allusion, qu'on
connaÃ®t toute la valeur de ce fashionable substantif. J'enten-
dais derniÃ r̈ement un homme trÃ¨s-rÃ©pandu qui disait : Â« Le
dernier bal de madame X. Ã©tait charmant; on a beau-
coup dÃ©cadansÃ©. Â» Si M. de Salvandy avait Ã  prononcer, Ã 
l'heure qu'il est, le mot qui a improvisÃ© sa fortune politi-
que, il serait forcÃ© de l'accommoder au goÃ»t du jour. Nous
dÃ©cadansons sur un volcan !
AprÃ¨s M. Donoso-CortÃ¨s, ce remarquable disciple de
M. de Maistre, je ne connais : qui ait plus contri-
buÃ© que M. Romieu au triomphe de la dÃ©cadence. L'ancien
fonctionnaire du gouvernement de juillet a consacrÃ© ses loi-
sirs Ã  l'Ã©tude du Bas-Empire. Il a lu Tite-Live, il a traduit
SuÃ©tone, il a passÃ© au tamis les Ã©pigrammes de Martial ;
puis, l'imagination aidant, il est arrivÃ© par la comparaison
Ã  se persuader que rien ne ressemble plus Ã  l'Ã r̈e impÃ©riale
que notre sociÃ©tÃ© dÃ©mocratique , et il s'est mis Ã  la recher-
che d'un CÃ©sar.VoilÃ  pourtant oÃ¹ l'Ã©tude de l'antiquitÃ© peut
conduire un homme de goÃ»t et d'esprit.
M. Romieu a le privilÃ©ge d'Ãªtre trÃ¨s-connu ; il fut tout de
suite l'un des plus remarquÃ©s parmi ces jeunes hommes que
la Restauration eut le tort de condamner Ã  l'inaction poli-
tique, et qui, repoussÃ©s par le pouvoir, se jetÃ r̈ent dans
une vie de plaisir, rÃ©solus Ã  s'amuser beaucoup, puisqu'ils
ne pouvaient Ãªtre utiles quelque peu. Le gouvernement de
1830, hÃ©ritant naturellement de ce que la Restauration avait
dÃ©daignÃ©, fit de M. Romieu un sous-prÃ©fet d'abord, et en-
suite un prÃ©fet. L'Ã©tourdi viveur de 1828 se transforma
tout Ã  coup en un laborieux administrateur, ce qui prouve
bien, sauf l'avis des gens sÃ©rieux, que l'esprit sert Ã  tout,
mÃªme Ã  faire d'un mystificateur un homme sÃ©rieux.
Rendu Ã  ses amis et Ã  la vie parisienne, M. Romieu fit
paraÃ®tre, au commencement de 1850, un livre intitulÃ© : De
l'Administration sous le rÃ©gime rÃ©publicain. C'Ã©tait un ou-
vrage instructif et ingÃ©nieux, rÃ©sumant en quelque sorte
les observations qu'il avait faites dans les dix-huit annÃ©es de
sa carriÃ r̈e administrative. M. Romieu avait trouvÃ© le diffi-
cile secret d'Ãªtre littÃ©raire et spirituel dans un sujet peu
propre Ã  exciter la verve d'un Ã©crivain. Mais ce livre eut un
malheur ; il fut peu remarquÃ©. Les hommes graves dÃ©dai-
gnÃ r̈ent un ouvrage qui n'Ã©tait pas ennuyeux, et les gens
de goÃ»t eurent peur d'un titre qui ne promettait pas tout ce
que contenait de sensÃ© le travail de l'auteur.
M. Romieu venait de parler un langage sensÃ©, et on ne
l'avait pas Ã©coutÃ©. ll prit alors le parti de persifler le public
indiffÃ©rent aux choses utiles, et de se venger de son dÃ©dain.
Il abandonna ses projets d'amÃ©liorations et de rÃ©formes pra-
tiques, et se lanÃ§ant dans l'hyperbole et le paradoxe poli-
tiques, il se fit le Blanqui du parti conservateur.
L'Ere des CÃ©sars fut le premier pas dans cette voie qui
devait conduire M. Romieu au Spectre rouge.
Toute la presse s'est occupÃ©e de cette nouvelle publica-
tion, laquelle est un dÃ©fi jetÃ© la civilisation moderne. L'au-
teur flagelle impitoyablement les grandes idÃ©es pour lesquelles
combat le genre humain depuis tant de siÃ¨cles ; il fait un
appel Ã  la peur, cette divinitÃ© des esclaves. D'aprÃ¨s M. Ro-
mieu, le juste et l'injuste, le bien et le mal n'existent pas.
Ce sont autant d'abstractions pÃ©dagogiques. Il ne reconnaÃ®t
que la force, quelle qu'elle soit et d'oÃ¹ qu'elle vienne. La force
pour la force. Il s'incline devant l'autoritÃ© du canon, la lÃ©gi-
timitÃ© du sabre et le droit de la baÃ¯onnette. Ne lui demandez
pas une autre religion, ou il vous rÃ©pondra :
Â« Je ne crois Ã  aucun droit naturel. Le mot droit n'a au-
cun sens pour mon esprit. Je n'en vois nulle part la tra
duction dans la nature. Il est d'invention humaine, et, Ã 
ce titre, il m'est suspect. Les temps de foi sont passÃ©s.
Il y en a qui cherchent des solutions : je n'en vois au-
cune. Ils sont las, les prolÃ©taires; ils aspirent au jour oÃ¹
ils tiendront nos petits enfants et les Ã©craseront sur la
: Il faut au peuple le cirque de l'antiquitÃ© avec ses
ions et ses tigres : et il entend y prendre part lui-mÃªme.
Ah! on voulait du nouveau : on en aura. Je me reprÃ©-
sente qu'en 1852 on verra se lever la masse prolÃ©taire dÃ©-
daigneuse des lois faites et les regardant comme de chÃ©tifs
morceaux de papier, marchant Ã  l'urne du scrutin malgrÃ©
prÃ©fets et gendarmes. Alors sera comprise l'inÃ©vitable nÃ©-
cessitÃ© d'une lutte Ã  mort pour en finir avec ce procÃ¨s des
privations contre les jouissances, puisque Dieu, dans son
mÃ©pris de nos querel es, n'a voulu leur laisser que ces
grossiers drapeaux. J'annonce la jacquerie. Â»
Calomnies ! toutes les atrocitÃ©s que retrace avec tant de
complaisance la plume de M. Romieu soulÃ¨veraient de dÃ©goÃ»t
l'Ã¢me d'un sauvage de Cooper Mais poursuivons les citations :
.. Â« Il n'y a dans l'organisation de 1789 nul levier
Â» pour soutenir une sociÃ©tÃ© qui s'abat. Cette sociÃ©tÃ© de pro-
Â» cureurs et de boutiquiers est Ã  l'agonie, et si elle peut se
Â» relever, c'est qu'un soldat se sera chargÃ© de son salut. Le
Â» canon seul peut rÃ©gler les questions de notre siÃ¨cle, et il
Â» les rÃ©glera , dÃ»t-il arriver de Russie.... Je conclus avec un
Â» commentateur de Tacite , que la multitude populaire est
Â» un monstre terrible, furieux, inconstant, lÃ©ger, prÃ©cipita-
Â» tif, paresseux, peureux, dÃ©sireux de nouveautÃ©s, ingrat,



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
243
Â»  perfide, cruel, vindicatif, et en somme, un mÃ©lange de
Â»  toutes sortes de vices sans compagnie d'aucune vertu...
Â»  Le terme oÃ¹ nous touchons, c'est le chaos social, c'est
Â»  la barbarie.
Â»  L'Europe depuis 89 ressemble Ã  un collÃ©ge en rÃ©volte ;
Â»  on y a brisÃ© les bancs, Ã©teint les quinquets, battu les mai-
Â»  tres, et aprÃ¨s ce dÃ©sordre ridicule, accompli au nom d'un
Â»  grief enfantin , qu'on nomme le progrÃ¨s , on attend tout
Â»  penaud et tout contrit l'arrivÃ©e de la force. ll est bien
Â»  temps qu'elle apparaisse !
Â»  ll n'y a pas une femme qui accouche Ã  l'heure qu'il est
* n'accouche d'un socialiste, a dit M. Pelletan. La nation
Â»  franÃ§aise n'existe plus, il n'y a sur le vieux sol des Gaules
Â»  que des riches inquiets et des pauvres avides. Il n'y a que
Â»  que cela. Les pauvres dressÃ©s Ã  la haine, Ã  la soif du pil-
Â»  lage , sont prÃªts Ã  ravager par leurs millions de bras les
Â»  appartements.Ce qui les retient Ã  cette minute oÃ¹ j'Ã©cris,
Â»  c'est l'armÃ©e. Â»
On le voit, M. Romieu ne cherche qu'Ã  effrayer les esprits
pour faire croire Ã  son rÃªve; il veut faire du monde entier une
immense caserne, oÃ¹ tous, tant que nous sommes, exceptÃ©
lui, bien entendu, nous serions soumis au despotisme du pre-
mier caporal venu. M. Romieu sait bien, lui l'adversaire
dÃ©clarÃ© du socialisme, qu'il soutient une thÃ¨se socialiste. Il
n'y a entre M. Romieu et le chef de l'Ã©cole phalanstÃ©rienne
ue la diffÃ©rence du moyen pour arriver au mÃªme but : Ã 
l'abdication de la dignitÃ© personnelle et Ã  la stupiditÃ©.
Mon Dieu ! le bagne est une organisation trÃ¨s-simple, oÃ¹
tout fonctionne avec une admirable prÃ©cision. On se lÃ¨ve Ã 
cinq heures, on se couche Ã  huit. Si par hasard quelques-
uns des ressorts humains de cette horrible machine font
mine de se dÃ©tendre, le bÃ¢ton du garde chiourme leur im-
prime aussitÃ t́ une nouvelle Ã©lasticitÃ©. Et cependant il ne
s'Ã©tait pas encore rencontrÃ© un philanthrope qui eÃ» t proposÃ©
le bagne comme idÃ©al de gouvernement. Nous y voici
Je suis bien tranquille pour ma part, et ce n'est pas l'Ã©vo-
cation de M. Romieu qui m'effraiera. Ce livre, dans lequel on
rencontre de trÃ¨s-remarquables qualitÃ©s de style et quelques
aperÃ§us fins et ingÃ©nieux, m'a amusÃ© comme une histoire de
brigands.
Le Stilicon proposÃ© comme sauveur par M. Romieu, est
un homme d'Etat assez rÃ©jouissant, peu lettrÃ© sans doute,
assez grossier dans ses maniÃ¨res, ayant un profond mÃ©pris
pour le pÃ©kin, mais portant bien son briquet, et toujours
prÃªt Ã  dÃ©gaÃ®ner Ã  la premiÃ¨re occasion. Si jamais Stilicon
venait Ã  triompher, que ce soit un Stilicon blanc ou un
Stilicon rouge, je suis bien persuadÃ© que M. Romieu, malgrÃ©
son amour de l'ordre, rÃ©sisterait difficilement au dÃ©sir de
casser quelques lanternes, si Stilicon toutefois permettait
qu'il y eÃ» t encore des lanternes. -
ll y aurait beaucoup de choses Ã  dire sur cette publica-
tion, si elle Ã©tait sÃ©rieuse; mais je connais trop l'esprit rail-
leur de M. Romieu pour me lancer en Ã©colier dans une rÃ©fu-
tation critique; il rirait de moi comme il a dÃ»  rire de M. de
Lamartine, qui vient de fulminer huit colonnes de prose
pindarisÃ©e. A l'heure qu'il est, M. Romieu est bien vengÃ©
du froid accueil fait par le public Ã  son excellent livre de
l'Administration sous le rÃ©gime rÃ©publicain. Son Ã©diteur a
vendu dix mille exemplaires du Spectre rouge ! Et lui, le fa-
cÃ©tieux Ã©crivain, il en fait des gorges chaudes, parmi les
demoiselles de la danse, au foyer de l'OpÃ©ra.
EDMoND TExIER.
Chronique musicale.
Mentionnons d'abord, afin qu'on ne nous accuse pas de
manquer d'exactitude, la longue reprÃ©sentation qui a eu
lieu la semaine derniÃ¨re Ã  l'OpÃ©ra, au bÃ©nÃ©fice de M. Roger.
Le tÃ©nor, successeur de Nourrit et de Duprez, a chantÃ©,
dans cette soirÃ©e, le second acte de la Juive avec mesde-
moiselles Nau et Poinsot, le quatriÃ¨me acte des Huguenots
avec madame Viardot, et le cinquiÃ¨me acte de Robert avec
madame Ugalde et M. Battaille. Ces deux derniers, avec
M. Mocker, ont de plus jouÃ© un acte du TorÃ©ador, Ces di-
vers fragments d'opÃ©ras ont Ã©tÃ© entrecoupÃ©s d'un concert
dans lequel se sont fait entendre mademoiselle Alboni et
M. Vieuxtemps, et de plusieurs pas de danse exÃ©cutÃ©s par
les premiers sujets du corps de ballet. Les principaux
honneurs de la reprÃ©sentation ont Ã©tÃ© pour le quatriÃ¨me
acte des Huguenots, c'est Ã  dire pour * Viardot, trÃ¨s-
bien secondÃ©e par M. Roger; et ceux du concert, pour ma-
demoiselle Alboni, qui reparaissait pour la premiÃ¨re fois,
ce soir-lÃ , devant le public parisien.
Le dÃ©but de mademoiselle Cruvelli au ThÃ©Ã¢tre-Italien
vient de produire une trÃ¨s-vive sensation dans notre monde
musical. On n'a qu'un regret Ã  exprimer en cette occasion,
c'est que ce dÃ©but ait eu lieu au moment oÃ¹ la saison musi-
cale va Ãªtre close. Le talent de la dÃ©butante a d'autant plus
Ã©tonnÃ© que rien des prÃ©liminaires ordinaires de la rÃ©clame
n'avait Ã©tÃ© mis en usage pour attirer d'avance l'attention du
ublic. Dans cet abord ex abrupto, il y a, de la part de
'artiste , tout Ã  la fois de l'audace et de la modestie. Mais
lorsqu'on possÃ¨de , comme mademoiselle Cruvelli, une voix
d'une rare beautÃ© de timbre, d'une Ã©tendue exceptionnelle,
embrassant en mÃªme temps les deux Ã©chelles du contralto
et du soprano, c'est-Ã -dire du fa grave au mi aigu, trois
octaves presque complÃ¨ tes ; que cette voix est dÃ©jÃ  re-
marquablement travaillÃ©e et rendue docile aux volontÃ©s de
l'artiste; qu'on joint Ã  cela des qualitÃ©s dramatiques bril-
lantes , une physionomie expressive, une taille belle et dÃ©-
gagÃ©e , un geste d'une noble Ã©nergie, on a quelque peu le
droit d'Ãªtre audacieux. Les applaudissements enthousiastes
du public l'ont bien prouvÃ©. Ce qui l'a prouvÃ© encore , c'est
u'un ouvrage qui ava t Ã©chouÃ© il y a cinq ans Ã  Paris,
l' Ermani de M. Verdi, vient au contraire d'y obtenir du
succÃ¨s ; tant il est vrai qu'en musique comme en l*
pour bien apprÃ©cier une Å“uvre, il faut que celle-ci soit
convenablement placÃ©e dans son jour. Le jour convenable
pour une Å“uvre de la scÃ¨ne lyrique c'est, avant tout, une
parfaite exÃ©cution; et bien que la nouvelle exÃ©cution d' Er-
nani n'ait pas Ã©tÃ©, dans son ensemble, aussi parfaite qu'elle
aurait pu i'Ãªtre si l'on avait eu le temps de soigner davan-
tage les rÃ©pÃ©titions, cependant il a suffi d'une Elvira telle
que mademoiselle Cruvelli pour mettre en relief de nom-
breux passages de cette partition, qui avaient d'abord passÃ©
Ã  peu prÃ¨s inaperÃ§us. La reprise d'Ernani, toute improvisÃ©e
qu'elle ait Ã©tÃ©, n'en a pas moins fait, en quelque sorte, l'effet
d'une rÃ©habilitation gÃ©nÃ©rale : le tÃ©nor Sims-Reeves, le ba-
ryton Colini et la basse Scapini ont trouvÃ©, dans les rÃ ĺes
d' Ernani, de Charles-Quint et de Sylva, l'occasion de faire
valoir des qualitÃ©s vocales et dramatiques qui, jusqu'Ã  prÃ©-
sent, ne s'Ã©taient pas montrÃ©es, elles non plus, dans leur
jour le plus favorable.
Le printemps arrive Ã  grands pas, et nous en sommes,
avec les virtuoses de la salle Ventadour, aux derniers adieux.
Madame Sontag et M. Lablache nous ont fait les leurs cette
semaine, l'une dans la Figlia del Reggimento, l'autre dans il
Barbiere. Aux deux derniÃ¨res reprÃ©sentations du Barbier,
madame Sontag a fort agrÃ©ablement surpris son auditoire,
en ajoutant Ã  la scÃ¨ne de la leÃ§on, aprÃ¨s les variations de
Rode, qu'elle dit avec une si merveilleuse perfection, un char-
mant air suisse, avec accompagnement de voix seules, com-
posÃ© par M. C. Eckert, et dans lequel le talent si fin, si pur,
si coquet et si Ã©lÃ©gant de la cÃ©lÃ¨bre cantatrice ne brille pas
moins. Ce morceau est un de ceux qui, l'an dernier, aux con-
certs donnÃ©s par madame Sontag Ã  la salle du Conservatoire,
lui valurent le plus de succÃ¨s. Elle le chantait alors en alle-
mand; elle l'a chantÃ© dimanche en franÃ§ais, M. de Lonlay ayant
eu l'heureuse idÃ©e de le traduire en notre langue, atin que
ce morceau puisse se rÃ©pandre dans nos salons comme il le
mÃ©rite. En ajoutant d'ailleurs que le chef-d'Å“uvre comique
de Rossini n'a jamais paru plus jeune, plus frais, plus spiri-
tuel, plus rÃ©jouissant qu'Ã  cette derniÃ¨re reprÃ©sentation,
nous n'Ã©tonnerons personne. Cette partition, de mÃªme qu'une
comÃ©die de MoliÃ¨re , un tableau de RaphaÃ« l, une poÃ©sie
d'Horace, un chant d'HomÃ¨re, ne saurait jamais vieillir; elle
prÃ©sente une des innombrables faces du gÃ©nie humain dans
sa marche continue, dans son incessante mobilitÃ©, et,
comme telle, appartient dÃ©sormais Ã  tous les temps de lu-
miÃ¨res, Ã  toutes les nations civilisÃ©es.
Nous devons aujourd'hui de grands Ã©loges et de sincÃ¨res
remerciments Ã  la sociÃ©tÃ© des concerts du Conservatoire
pour nous avoir enfin fait connaÃ®tre une Å“uvre qui, depuis
plusieurs annÃ©es dÃ©jÃ  , jouit en Allemagne et en Angleterre
d'une Ã©clatante renommÃ©e : nous voulons parler de la mu-
sique que Mendelssohn a composÃ©e sur le Songe d'une nuit
d'Ã©tÃ©, de Shakspeare. C'est assurÃ©ment une des compositions
musicales les plus originales, les plus poÃ©tiques et les plus
riches qu'on puisse entendre. Nous en connaissions depuis
longtemps l'ouverture , l'une des productions de Mendels-
sohn les plus estimÃ©es; les autres parties que nous venons
d'entendre pour la premiÃ¨re fois ne lui cÃ¨dent assurÃ©ment en
rien. Ces fragments sont un allegro appassionato, des cou-
plets avec chÅ“ur, un scherzo, un andante, une marche. L'in-
dividualitÃ© si caractÃ©ristique que Mendelssohn , venu aprÃ¨s
Beethoven, a su se crÃ©er dans la symphonie, ne se rencon-
tre peut - Ãªtre nulle part dans ses autres Å“uvres d'une ma-
niÃ¨re plus Ã©vidente et plus heureuse que dans celle - ci.
L'imagination du grand poÃ« te anglais, si vive, si capricieuse,
si sujette aux fantastiques soubresauts, loin d'Ãªtre pour l'ima-
gination du musicien allemand un rude jouteur qui l'aura
bientÃ t́ lassÃ©, semble au contraire lui servir d'aiguillon; pour
mieux dire, il se l'assimile entiÃ¨rement, au moyen de la lan-
gue des sons qui lui est particuliÃ¨ re, et qu'il manie de telle
faÃ§on que , malgrÃ© tant de chefs-d'Å“uvre auxquels elle a
servi de vÃ©hicule, elle semble une langue nouvelle. Une ana-
lyse de cette Å“uvre de Mendelssohn sortirait du cadre dans
lequel nous devons nous renfermer dans cette chronique ;
nous tenons du moins Ã  dire que depuis longtemps l'audition
d'une Å“uvre purement musicale ne nous avait laissÃ© une si
grande impression.
Parmi les autres concerts qui ont eu lieu la semaine der-
niÃ¨re, il en est plusieurs dont le souvenir mÃ©rite d'Ãªtre con-
servÃ©; en premiÃ¨re ligne nous placerons celui que M. La-
combe a donnÃ© au profit des pauvres du 2Â° arrondissement.
L'excellent pianiste compositeur y a exÃ©cutÃ© avec un grand
succÃ¨s quelques-unes de ses Å“uvres : l'Ondine et le PÃ©chcur,
une Ã©tude en si mineur, une polonaise en rÃ©, et un trio pour
piano, violon et violoncelle, vraiment digne de prendre ran
entre les plus remarquables compositions de ce genre, celui
de tous qui exige le plus de style.
Dans le concert donnÃ© par MM. Van-Gelder, premier vio-
loncelle du roi de Hollande, et Brisson, pianiste compositeur
extrÃªmement distinguÃ©, un public nombreux, chose de plus
en plus rare maintenant dans les concerts, a chaleureuse-
ment applaudi la maniÃ¨re de chanter large et expressive du
premier de ces virtuoses, et le jeu puissant ainsi que les
compositions du second , morceaux remarquables par leur
Ã©lÃ©gance et leur originalitÃ©.
Le talent de madame Montignani, dÃ© Ã  fort apprÃ©ciÃ© dans
beaucoup de nos salons, a de nouveau rÃ©uni tous les suffrages
dans la matinÃ©e que cette habile pianiste a donnÃ©e vendredi
dernier Ã  la salle Sax. Elle y a exÃ©cutÃ© avec M. Krakamp,
artiste de mÃ©rite, deux fragments d'une sonate de Kuhlau
piano et flÃ» te, et plusieurs morceaux de piano de
. Golinelli, pianiste-compositeur dont nous avons dÃ©jÃ  eu
occasion d'inscrire avec Ã©loges le nom dans ces colonnes, et
qui, lui aussi, a donnÃ© concert la semaine derniÃ¨re avec un
brillant succÃ¨s.
Dans une sÃ©ance de musique de chambre, M. Bessems a
dit en artiste consciencieux, Ã©pris d'un sÃ©rieux amour de son
art, deux quintettes de Boccherini, Å“uvres qu'on entend
bien rarement de nos jours. A ce propos nous signalerons Ã 
nos lecteurs une excellente brochure de M. L. Picquot, rÃ©-
cemment publiÃ©e. Elle est intitulÃ©e Notice sur la vie et les
ouvrages de Luigi Boccherini, suivie du catalogue raisonnÃ©
de toutes ses Å“uvres, tant publiÃ©es qu'inÃ©dites. C'est une
monographie des plus intÃ©ressantes qu'on puisse lire, oÃ¹
l'auteur a rÃ©uni en une centaine de pages le fruit de vingt
ans de recherches. Au temps de prose dÃ©layÃ©e ou nous
sommes, cela vaut certes la peine d'Ãªtre dit Ã  des amateurs
de livres courts et substantiels.
MalgrÃ© tant de concerts dÃ©jÃ  donnÃ©s, on en donne encore,
et les derniers, comme toujours, ne seront pas les moins
bons. Au nombre de ceux-ci, nous annonÃ§ons avec plaisir
le concert que donnera, le 24 de ce mos, l'excellent violon-
celliste, M. Seligmann, dont le talent fort estimÃ© depuis
longtemps semble grandir chaque fois qu'on a le plaisir de
l'entendre de nouveau. Ces progrÃ¨s continuels sont le signe,
le cachet du vÃ©ritable artiste.
l'. S. Nous venons d'entendre, Ã  l'OpÃ©ra, la Sapho de
MM. Ã‰mile Augier et Ch. Gounod. Nous n'avons que le
temps d'annoncer, avant la mise sous presse de ce numÃ©ro,
le succÃ¨s de cette Å“uvre oÃ¹ Ã©clatent de grandes beautÃ©s
musicales. Nous parlerons dans huit jours de cette reprÃ©-
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Courrier de Paris.
Nous sommes assiÃ©gÃ©s de nouvelles qui seraient tout Ã  fait
dignes d'Ãªtre racontÃ©es par l'historien de ce bon M. La Pa-
lisse. La principale, c'est le nouveau ministÃ¨re, dont beau-
coup prÃ©parent dÃ©jÃ  l'oraison funÃ¨bre en ces termes : Un
quart d'heure avant sa mort il Ã©ta t encore en vie. On peut
appliquer l'adage en toute assurance Ã  cette autre primeur
de la saison qu'on appelle la fÃªte et les promenades de Long-
champ. Longchamp n'est plus Ã  la mode ; Ã  quoi bon le
constater une fois de plus ? * Longchamp n'est
plus Ã  la mode, mais la mode consiste prÃ©cisÃ©ment Ã  ne p'us
aller Ã  ce vieux rendez-vous de l'Ã©lÃ©gance empruntÃ©e et de
la piÃ©tÃ© contrefaite. Longchamp est mort , et pourtant une
voix s'Ã©tait trouvÃ©e pour crier encore : Vive Longchamp !
C'Ã©tait la voix de la fantaisie.
Â«  O mes chers Parisiens! disait-elle, je veux souffler sur ce
vieux cadavre de la mode et rhabiller le * du passÃ© , vous
allez revoir les costumes de vos pÃ¨res et surtout de vos mÃ¨res,
depuis ces temps fabuleux oÃ¹ elles se rendaient en pÃ¨ lerinage
au temple de TeutatÃ¨s dans la forÃªt de Boulogne, sans autre
costume que des plumes d'oiseau sur la tÃªte, des tatouages sur
le corps et des coquillages pour pendants d'oreilles. Passant Ã 
des Ã©poques plus civilisÃ©es, je vous montrerai les Ã©lÃ©gantes
Gauloises en sabots, couvertes d'un manteau de peau de chÃ¨-
vre, la chevelure traÃ®nante et parfumÃ©e de la cendre du hÃªtre.
Qu'on me laisse seulement Ã» n peu de cette libertÃ© qui est
le privilÃ©ge du dernier des historiens, et je vous promets la
mascarade la plus merveilleuse pour Ã©gayer un peu votre
Longchamp en 1851. Depuis la tunique jusqu'au pet-en-l'air,
depuis les robes armoriÃ©es jusqu'aux crispins, depuis le
bonnet en pain de sucre de la reine Ysabeau jusqu'Ã  la per-
ruque poudrÃ©e de la Camargo, je vous promets un journal
des modes d'une illustration charmante. Â»  Enfin, c'Ã©tait un
rÃªve d'artistes et de gens du monde sur lequel l'autoritÃ©
jalouse a soufflÃ© et qu'elle a fait Ã©vanouir. Nos inventeurs
ont Ã©tÃ© traitÃ©s comme des plagiaires indiscrets, et la cÃ©rÃ©-
monie est renvoyÃ©e au prochain Longchamp. C'est pourquoi,
cette annÃ©e encore, vous vous contenterez de peu et mÃªme
de rien. Carrosses de louage et bien peu louables, cavaliers
impossibles, toilettes endimanchÃ©es et figures idem, force
marÃ©chaussÃ©e et quelques badauds, c'est du plaisir qui gre-
lotte et une fÃªte digne d'un temps de pÃ©nitence. Est-ce que
la promenade de Longchamp redeviendrait une cÃ©rÃ©monie
d'expiation comme Ã  son origine, alors que les jubilÃ©s pro-
mettaient cent ans d'indulgence Ã  ses pÃ¨ lerins ? -
On assure que les absents des Champs-ElysÃ©es se sont
retrouvÃ©s Ã§Ã  et lÃ  dans les Ã©glises pendant ces irois derniers
jours. La piÃ©tÃ© Ã©tait trÃ¨s-bien portÃ©e et encore mieux mse.
L'Ã©loquence sacrÃ©e coule encore Ã  pleins bords, et l'on voit
les enseignements de la chaire accueillis avec ferveur par une
foule de mondains qui pratiqueront jusqu'Ã  PÃ¢ques. l es
prÃ©dicateurs, qui se voient toujours entourÃ©s de tous les
respects, deviennent parfois des objets de curiositÃ©. L'ap-
parition d'un de ces hommes de Dieu a causÃ© jeudi une
Ã©motion profonde parmi les fidÃ¨ les d'une paroisse dont le
nom est pris parfois dans une acception profane. C'Ã©tait un
missionnaire arrivÃ© de la veille du pays des Cafres et des
Hottentots, saint homme Ã©maciÃ© par le j Ã» ne, tordu par
les souffrances, et qui * la passion de Notre Seigneur
tout plein de son sujet.Vainqueur de l'idolÃ¢trie, mais victime
des idolÃ¢tres, chaque fois que ses mains meurtries bÃ©nis-
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saient l'auditoire, c'Ã©tait un frÃ©missement d'admiration et de
piÃ©tÃ©. InterrogÃ© sur ce qu'il pouvait dÃ©sirer en rÃ©compense
d'un dÃ©vouement si hÃ©roÃ¯que : Â« Ce que je dÃ©sire, rÃ©pondit-
il, c'est qu'on me laisse retourner parmi les sauvages. Â»
Les journaux ont annoncÃ© que madame Rose ChÃ©ri, du
Gymnase, avait fait sa premiÃ¨re communion dans l'Ã©glise
Sainte-Elisabeth, conformÃ©ment Ã  l'autorisation qui lui avait
Ã©tÃ© donnÃ©e par Monseigneur l'archevÃªque de Paris. Il appar-
tenait au digne prÃ©lat de lever cette interdiction des sacre-
ments qui pÃ¨se en France sur les comÃ©diens, tandis que
dans les autres Etats du monde catholique on leur Ã©pargna
en tous temps cette distinction injurieuse. Il n'y a pas de
dÃ©cret de concile ni de bulle de la papautÃ© qui provoque
cette interdiction , dont le premier auteur fut le cardinal de
Noailles et au-dessus de lui le roi Louis XIV. Nous croyons
avoir lu Ã  la BibliothÃ¨que nationale la minute d'une lettre de
ce prince par laquelle il rÃ©clame du pape un bref qui auto-
rise le clergÃ© de France Ã  refuser les sacrements aux comÃ©-
diens, afin de dÃ©tourner les jeunes gens de familles nobles
d'embrasser cette profession. La troupe de l'hÃ´tel de Bour-
: et les autres se recrutaient en effet parmi les gentils-
ommes; Beaubourg, LathorilliÃ¨re, Floridor de Soulas, Dan-
court et Montfleury, Ã©taient alliÃ©s Ã  des cordons bleus. Il
paraÃ®t que ce dernier obtint le privilÃ©ge d'une exception,
puisqu'il Ã©tait marguillier de l'Ã©glise Saint-Sauveur, oÃ¹ il fut
inhumÃ©. Une tradition gÃ©nÃ©ralement rÃ©pandue, et la plus
robable, ne place le refus de sacrements fait aux comÃ©diens
ranÃ§ais que postÃ©rieurement aux reprÃ©sentations du Tar-
tufe, et le refus d'inhumation qu'Ã  la mort de MoliÃ¨re. Ob-
servons en passant que cinquante ans aprÃ¨s sa mort, en
1716, lorsque les comÃ©diens italiens rouvrirent Ã  Paris, dans
la rue Mauconseil, la plupart figuraient au banc d'Å“uvre de
Saint-Eustache, et qu'il arriva Ã  beaucoup de jouer le soir
aprÃ¨s avoir communiÃ© le matin. C'est ce que Camerani se
permit de rappeler au roi Louis XVIII, au sujet du scandale
qui accompagna les funÃ©railles de mademoiselle Raucourt.
Voici une transition assez : On demande une sou-
brette pour la ComÃ©die franÃ§aise, le chef d'emploi ayant dÃ©-
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guerpi sans congÃ©. Ce n'est pas la Russie qui nous l'enlÃ¨ve
c'est la Belgique. On dit que la transfuge est allÃ©e chercher ;
Bruxelles le dÃ©nouement d'un proverbe qu'elle ne trouvait
pas Ã  Paris. La spirituelle pourvoyeuse des festivals de l'hÃ´-
tel Castellane ne voudra pas cesser sa fourniture dramati-
et quelque saynÃ¨te nouvelle nous viendra sans doute
u pays des contrefaÃ§ons. Du reste, cette fugue.inattendue
n'entravera pas le rÃ©pertoire : M. ArsÃ¨ne Houssaye et son
thÃ©Ã¢tre n'ont-ils pas ensorcelÃ© la fortune ? que leur importe
d'Ãªtre abandonnÃ©s par une infidÃ¨le?On dit encore. mais
motus, nous connaissons le danger des rÃ©clamations.
Par exemple, nous sommes humiliÃ©s du meÃ¢ culpÃ¢ que nous
allons faire.Sa gravitÃ© et surtout salongueur nous effraie.N'a-
vons-nous pas chargÃ© l'administration du chemin de fer de
Saint-Germainde diffÃ©rents mÃ©faits qu'elle n'a pas commis?Ce
n'est pas elle qui a traduit devant les tribunaux et fait condam-
ner Ã l'amende, voire mÃªme Ã  la prison, une poignÃ©e de frau-
deurs malencontreux, dont la fraude consiste Ã  s'Ãªtre faufi-
lÃ©s d'un wagon dans un autre. Ensuite, il n'y a plus de
--
-
-ac
CÃ©rÃ©monies de la semaine sainte en Espagne. - Adoration de la croix et grÃ¢ces accordÃ©es Ã  des condamnÃ©s, d'aprÃ¨s un croquis de M. de Ribelles.
quatriÃ¨me classe dans les chemins de fer, et la ligne de dÃ©-
marcation s'arrÃªte au chiffre 3; voilÃ  notre seconde erreur
rectifiÃ©e. Enfin, au lieu de songer Ã  Ã©lever ses prix,-inno-
vation qui lui est interdite par l'autoritÃ© compÃ©tente,-
l'entreprise cherche une * qui les diminue , elle
voudrait mener cet Ã©tÃ© tous les Parisiens Ã  Saint-Germain
et Ã  Versailles au meilleur marchÃ© possible, et c'est pourquoi
elle dÃ©livrera des billets d'abonnement Ã  200 et 360 francs
pour toute l'annÃ©e. Son amour de l'humanitÃ© ne lui permet
pas d'imposer de plus grands sacrifices Ã  ses actionnaires.
C'est pour alimenter cette circulation que l'on construit
un hippodrome Ã  Saint-Germain, sous ce nom engageant :
les ArÃ¨nes. Les promeneursvont donc retrouver les agrÃ©ments
de la barriÃ¨re de l'Etoile Ã  dix kilomÃ¨tres de l'enceinte con-
tinue; en vingt minutes la locomotive les aura livrÃ©s aux
bÃªtes. Sois donc bÃ©ni, Ã  ́IsraÃ«l, pour tant de bienfaits l Mieux
encore : touchÃ©s du sort des habitants de Saint-Germain et
de Versailles oÃ¹ il n'y a pas de spectacle, Isaac et Jacob
organisent des trains de minuit pour les y conduire ou plutÃ´t
pour les en ramener. Â« Amateurs de botanique, Ã©crivait Mer-
cier il y a soixante ans, allez sur la terrasse de Saint-Ger-
main et dans les jardins de Versailles, et vous y verrez des
plantes curieuses; elles digÃ¨rent, elles tiennent une canne,
elles articulent des points d'exclamation ces plantes ont des
bas, une culotte et un habit, ce sont des vÃ©gÃ©taux ambu-
lants dont le chef est couronnÃ© d'une perruque poudrÃ©e.Â»
Attendez-vous donc Ã  revoir au balcon de vos thÃ©Ã¢tres ces
reprÃ©sentants d'une autre Ã©poque, s'il en reste.
AprÃ¨s l'idylle de nos poÃ¨tes et la description des didac-
tiques, l'ordre et la marche du printemps semblaient suffi-
samment connus.Sur la foi de Ronsard et de sa plÃ©iade ils ont
chantÃ© tant de fois le soleil blondissant, les arbres Ã©panouis,
le prÃ© qui verdit, la fleur qui se festonne, et l'hirondelle qui
vient et l'autan qui s'en va; Ã  travers le verre grossissant
de leurs rÃªves ils ont si bien regardÃ© le printemps pour
l'exprimer dans leurs chants, que l'on croyait la matiÃ¨re
Ã©puisÃ©e. Ils n'ont oubliÃ© qu'une variante , celle du prin-
temps parisien. Vient-il, est-il venu, qui pourrait le dire?
Je sais bien que l'ouragan des scotish a cessÃ©, que la tem-
pÃªte des violons s'apaise, et mÃªme qu'il tonne au milieu des
giboulÃ©es. C'est un symptÃ´me, mais il n'a rien de concluant
et la question est toujours pendante.
Le Jardin-d'Hiver - (d'Hiver ! le printemps n'est donc
pas arrivÃ©?) donnera jeudi prochain une matinÃ©e au bÃ©nÃ©fice
des orphelins que patrone la sociÃ©tÃ© paternelle. On vous pro-
met le : de madame Pleyel, et l'Eden, brillante symphonie
de FÃ©licien David, dont un autre grand symphoniste, le
poÃ«te MÃ©ry, a Ã©crit les paroles. Le programme annonce les
dÃ©cors et les danses du Paradis terrestre, ce qui donne Ã 
supposer qu'on pourra y cueillir des pommes et que les sous-
cripteurs danseront comme des anges.
Nous voici dans l'enfer du Vol Ã  la Duchesse (Porte-Saint-
Martin); mais auparavant une anecdotede voleur ne semblera
aS : dÃ©placÃ©e. Peu de jours avant la condamnation de La-
ourcade, deux agents le conduisaient de la Conciergerie chez
le juge d'instruction, lorsque, en traversant la salle des pas
Perdus, un curieux qui le reconnut l'apostropha de son indi-
gnation.Cet honnÃªte homme insistait sur la cruautÃ© de ce
misÃ©rable, qui venait d'assassiner lÃ¢chement deux UlVTeS
vieilles filles pour les voler : Â« C'est qu'aussi, objecta l'un des



prÃ©posÃ©s, elles lui ont fait bien des sot-
tises. Â» Des sottises ! Robert Macaire ne
dirait pas mieux; mais le mot n'en est que
plus bizarre dans la bouche d'un fonction-
naire public. Quelle aventure ! - je parle
du Vol Ã  la Duchesse,- quelle combinai-
son brutale et savante de l'escroquerie, du
chantage, de l'usure et de toutes les per-
versitÃ©s ! Non, quoi qu'on en puisse dire,
ce drame n'est pas mal bÃ¢ti pour la cu-
riositÃ©, mais il * horreur et pitiÃ©. Om-
bres des Lacenaire et des Lesage, et vous,
diaboliques inventions de nos romanciers
les plus Ã  la mode, inclinez-vous; un phÃ©-
nix est nÃ© de vos cendres : il s'appelle Mar-
tial de PrÃ©aux de Sacramento de Mont-
bard; il est titrÃ©, dÃ©corÃ©, beau joueur; il
a de l'or comme un juif, il est Ã  la mode
dans tous les mondes malgrÃ© sa barbe
: il possÃ¨de toutes les clefs qui ouvrent
la porte des Eldorados d'ici-bas, et, comme
il est sans honneur ni humeur et DrÃªt Ã 
tout, on ne voit pas d'abord par quel bout
cloche l'Ã©difice de sa fortune, et comment
Sera flÃ©trie cette fleur des drÃ´les. Son en-
trÃ©e de jeu est magnifique ;il jette son fils
aux enfants trouvÃ©s, pendant que M. le duc
de n'importe quoi recueille des mains de
la mÃªme sage-femme un enfant du sexe
fÃ©mininqu'il emporte clandestinement.Ceci
est un prologue peut-Ãªtre inutile, et le Mar-
tial pouvait se passer de cette annonce. A
cette grande audace, fallait-il vingt ans pour
rÃ©ussir et mener Ã  bonne fin ses opÃ©ra-
tions ? Le baron de Montbard a donc mis
vingt ans pour s'enrichir, absolument
comme s'il Ã©tait un honnÃªte homme, et il
continue son commerce sous la perruque
chauve du Juif Isaac, en prÃªtant son ar-
gent aux fils de famille sur de faux billets,
en vertu d'un calcul fÃ©roce, Ã  savoir que
les parents ne laisseront pas aller aux ga-
lÃ¨res leur hÃ©ritier prÃ©somptif, et qu'ils le
rachÃ¨teront Ã  tout prix. Quoique ce genre
de chantage lui ait toujours rÃ©ussi, Mont-
bard veut essayer d'un autre qui le perdra.
L'instrument de sa filouterie, c'est un beau
jeune homme qu'il a trouvÃ© mourant de
faim dans la rue;il lui donne de l'or et un
nom pompeux, vicomte RaphaÃ«l, et il le
conduit gantÃ©, frisÃ©, l'amour au cÅ“ur et
le sang dans les yeux, chez la duchesse de
la Tour du Pic. Le duc est vieux et jaloux,
la duchesse a la tendresse et la beautÃ© de
ses vingt ans. On Ã©change des bouquets,
et bientÃ´t des lettres, et ensuite son cÅ“ur,
et un beau matin, dans la petite maison de
ses amours, la pauvre enfant reÃ§oit cet avis
au lecteur: Â« Il me faut six cent mille francs
comptant, sinon vos lettres Ã  RaphaÃ«l se-
ront remises Ã  M. le duc. SignÃ© : baron de
Montbard. Â» Et c'est ainsi que, faute de
remboursement, les billets passent entre
les mains du mari. L'action est odieuse,
et les accompagnements en sont horribles,
car enfin ce malheureux RaphaÃ«l, c'est
l'enfant trouvÃ© du prologue, et madame la
duchesse, c'est la fille emportÃ©e par M. le
duc, et qu'il aura perdue en route.Tel est
ce drame tirÃ© au clair, autant que faire se
peut, et, quoique les auteurs aient puni le
criminel par oÃ¹ il avait pÃ©chÃ©, l'expiation
n'a pas semblÃ© suffisante au public. Il s'est
dressÃ© contre cet outrage en cinq actes avec
: qu'on faisait Ã  ses sentiments, Ã 
'art, aux convenances, et mÃªme Ã  la lan-
gue. Vous voyez bien que votre censure
est inutile, puisqu'elle amnistie ce qu'il
condamne, et que des sifflets vengeurs bÃ¢-
tonnent le visa de son approbation. A tous
les dÃ©sastres de cette piÃ¨ce malencontreuse,
ilfaut ajoutercet autre malheur : c'est qu'elle
est trÃ¨s-bien et trÃ¨s-crÃ»ment jouÃ©e , raison
de plus pour qu'on en fit justice.
ardon pour ce singulier cadre donnÃ© Ã 
nos vignettes, mais il est bien entendu
qu'aujourd'hui vous ne les contemplerez
qu'aprÃ¨s avoir daignÃ© nous lire jusqu'au
bout. Une cÃ©rÃ©monie sainte, un acte de
grÃ¢ce et de clÃ©mence royale Ã  cÃ´tÃ© des opÃ©-
rations du baron de Montbard et des esca-
pades du docteur Chiendent, quel amal-
game peu rÃ©vÃ©rencieux ! mais il le fallait, il
le fallait ! Bilboquet l'a dit avant nous.
L'adorable fantaisie que ce Bilboquet, et
comme son grotesque touche au sublime !
M. Varin, son second pÃ¨re, y a songÃ© en
lui donnant une descendance ; le docteur
Chiendent, c'est Bilboquet travesti et un
peu dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©. Bilboquet avait la philoso-
de la misÃ¨re, Chiendent n'en Ã©tale que
es appÃ©tits et le cynisme. Il donne des
consultations et distribue ses poudres et
ses Ã©lixirs; mais tout cet attirail ne vaut
pas la grosse caisse de Bilboquet. Dans
cette nouvelle incarnation, Robin se sou-
vient de ses flÃ»tes, mais il a perdusa troupe,
et avec elle les rubis de sa gaietÃ©. Qu'est de-
DerniÃ¨re ressource d'une pauvre mÃ¨re, d'aprÃ¨s un dessin de M. Camille Renar l.
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venue Atala, la femme gÃ©ante qui raccom
modait le linge de latroupe qui n'avaitpasde
linge ? On ne voit pas * qu aura
retrouvÃ© une famille, ni ZÃ©phyrine, qui
aura peut-Ãªtre Ã©pousÃ© un notaire, quel
prosaÃ¯sme ! Chiendent n'a qu'un associÃ©,
qui n'est pas son camarade, mais son com-
plice. Il n'arrache plus les dents, il tire des
carottes Ã  l'un et Ã  l'autre; c'est un demi-
savant, qui pousse le charlatanisme jus-
qu'Ã  la filouterie; ses pareils frisent le
bagne, ils encombrent les oubliettes de la
: Bilboquet n'avait que les vel-
lÃ©itÃ©s de, l'artiste en proie Ã  la misÃ¨re,
Chiendent a foulÃ© aux pieds tous les scru-
: c'est un mÃ©lange du grand saltim-
anque et de Crispin, lÃ©gÃ¨rement doublÃ© de
Robert-Macaire.Son dÃ©nÃ»ment le jette d'a-
bord dans une exaspÃ©ration joyeuse, et
quand ses musiciens lui demandent de quoi
manger, il trouve le mot qui Ã©gayera leur
dÃ©tresse : - Toi, tu es un drÃ´le de cor. -
Toi, que veux-tu, puisque tu as la caisse ?
et ainsi de suite. Il retrouve son ami Ro-
cambole ruinÃ© par une spÃ©culation ingÃ©-
nieuse, mais qui a mal tournÃ©, celle de la
fourniture de patins aux naturels du BrÃ©sil,
et illuidÃ©coche le premier distique d'Oreste
dans Andromaque :
Oui, puisque je retrouve un ami si fidÃ¨le, etc.
Son instruction classique s'Ã©tend jusqu'aux
comÃ©dies de RÃ©gnard, et c'est dans le LÃ©-
gataire qu'il trouve un expÃ©dient qui va le
conduire Ã  la fortune. Il utilise aussi les
HÃ©ritiers d'Andrieux.Voici le fait : Rocam-
bole n'est plus un vagabond, Chiendent lui
trouve un appartement splendide, l'appelle
M. le baron. Rocambole est riche comme
l'habitant de la Guadeloupe, et de plus son
docteur le condamne Ã  une mort :
pour cause d'anÃ©vrisme. AussitÃ´t les pa-
rents d'accourir auprÃ¨s de leur cousin mil-
lionnaire et moribond; ils lui rendent leur
affection et lui ouvrent leur bourse, les
cadeaux pleuvent, et quand la malle est
leine, le tour est fait et nos galants dÃ©ta-
ent nantis du magot. AssurÃ©ment Bilbo-
quet Ã©tait plus original, mais Chiendent est
: gai; on lui a fait tout de suite un bril-
ant accueil, bonne fortune qui n'arrive
as toujours aux farces excellentes, tÃ©moin
es Saltimbanques, qui ne furent compris
qu'aprÃ¨s la vingtiÃ¨me reprÃ©sentation.
amselle fait ses dents, c'est la petite
Montalan qui fait l'enfant terrible dans une
intention filiale. Elle dÃ©livre papa des
griffes de M. Turpin frÃ¨re, carotteur Ã©mÃ©-
rite et architecte incompris; elle lui fait
manquer un rendez-vous, et le ramÃ¨ne sou-
mis et repentant aux genoux de maman.
C'est une berquinade au gros sel et sans
consÃ©quence. Mamselle Montalan est gen-
tille, trÃ¨s-gentille; cependant on finira par
gÃ¢ter l'enfant Ã  force de la traiter en grande
comÃ©dienne. Des bravos et mÃªme des dra-
: prodiguez-les, nul n'y contredit, c'est
a rÃ©compense de ses dispositions, et Ã§a
n'engage Ã  rien; mais les bouquets, les cou-
ronnes, le rappel et l'ovation de deux co-
lonnes dans le feuilleton, c'est trop. Pauvre
petite, on finira par l'Ã©touffer sous les
roses. Pour ces enfantins prodiges, il y a
donc aussi des amis terribles.
J'en viens Ã  l'explication de nos vignettes.
La premiÃ¨re reprÃ©sente la cÃ©rÃ©monie du
pardon Ã  Madrid.ConformÃ©ment Ã  un tou-
chant usage de la monarchie espagnole, le
vendredi saint, au moment oÃ¹ la reine va
s'agenouiller au pied des autels dans la
chapelle royale, on lui prÃ©sente un plateau
oÃ¹ sont disposÃ©s le dossier et le juge-
ment d'un certain nombre de condamnÃ©s Ã 
mort; la reine Ã©tend les mains, et c'est la
grÃ¢ce qui en descend pour chacun de ceux
qu'elle a touchÃ©s.Sa sollicitude n'en oublie
aucun; et si la misÃ©ricorde exercÃ©e par les
princes n'Ã©tait pas dÃ©jÃ  une bÃ©nÃ©diction du
ciel, on pourrait dire que la jeune reine
trouve sa plus douce rÃ©compense dans les
bÃ©nÃ©dictions de ces familles dÃ©solÃ©es.
Voici maintenant un petit roman qui fait
peur, tant il ressemble Ã  une histoire de
tous les jours.Vous voyez d'abord le rÃªve,
et ensuite vous avez la rÃ©alitÃ©. Il ne reste
qu'Ã  deviner le drame qui s'est jouÃ© entre
ces deux bagues. Les Ã¢mes tendres, les
cÅ“urs sensibles, les esprits dÃ©licats, les
dÃ©vouements mÃ©connus, l'amour qui per-
siste, la tendresse qui se souvient et la pas-
sion qui espÃ¨re toujours, voilÃ  ceux qui
l'auront compris tout de suite; quant aux
autres, convenez qu'on ne gagnerait rien Ã 
le leur expliquer. L'amour, une flamme
peinte ! a dit le poÃ«te Dryden, et il a fait en
deux mots l'histoire de cette pauvre abanf
donnÃ©e et de tant d'autres.
l'HILIPPE BUsoNI.
--
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L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
pLettres sur la France â€¢
A Monsieur le Directeur de l'ILLUSTRATIoN.
DE PARIS A DIJON. -
Permettez-moi, monsieur, de vous entretenir, sur le sujet
de ma tournÃ©e, de toutes choses et de plusieurs autres, et de
le faire dans l'ordre, comme dans l'instant oÃ¹ elles me vien-
nent, c'est-Ã -dire sans beaucoup n'ord e, selon l'absence de
mÃ©thode de Byle et dans cette forme soldatesque qu'aime
et recommande Montaigne.
- J'ai eu occasion , dans ce journal, de plaindre la
destinÃ©e des transportÃ©s par diligence. ll me paraÃ®t aujour-
d'hui trop certain, par mainte expÃ©rience, que l'avÃ©ne-
ment des chemins de fer aggravera, tout en l'abrÃ©geant, le
sort de ces parias locomotiles, de ces nomades de la civi-
lisation. Autrefois on ne les comptait que comme appoint,
comme contre-poids aux marchandises; on les mÃ©prisait au-
dessous du moins substantiel colis : mais du moins on les
nourrissait. Vaine formalitÃ©, dont on s'affranchit Ã  cette
heure. Il n'est plus question de cela. AprÃ¨s une journÃ©e de
viaduction, on : accorde pour dÃ®ner cinq ou dix minutes
(il n'importe) absolument insaisissables. La salle du banquet
est Ã  peine entrevue que retentit le formidable compelle
intrare du fonctionnaire galonnÃ© prÃ©posÃ© par les message-
ries, de quelque nom qu'elles se nomment, au roulage des
viandes humaines. Les Babyloniens du moins n'Ã©taient pas
Ã  jeun quand parut sur les murs de la salle Ã  manger le
flamboyant Tecel Phares La Bible ne dit pas que Teglat-Pha-
lazar se soit abÃ®mÃ© sans souper. Daniel eut la dÃ©licatesse
d'attendre que les gastronomes assyriens en fussent au des-
sert ou du moins Ã  l'entremets. Les conducteurs qui sont la
loi et les prophÃ ẗes n'usent pas de tant de douceur : ils nous
tiennent courbÃ©s sous leur fouet de fer; bon grÃ©, malgrÃ©, il
faut marcher - et jeÃ»ner.
- VoilÃ  bien dix ans, sous le spÃ©cieux prÃ©texte qu'elles
jouissent de leur reste, que les messageries usent et abusent
du droit d'exploitation de l'homme par les chevaux, et qu'on
les laisse faire au nom de la libertÃ© du commerce. De Ton-
nerre Ã  Dijon (trente lieues), il en coÃ»te par terre un tiers
de plus que pour aller par fer de Paris Ã  Tonnerre (prÃ¨s de
cinquante lieues). SiÃ¨cle de fer, nous t'appelons ! - Chez
une nation voyageuse, la tyrannie des industries voituriÃ r̈es
serait aussi intolÃ©rÃ©e qu'elle est chez nous intolÃ©rable. Mais
jusque dans nos lois nous professons l'entiÃ r̈e idolÃ¢trie du
domicile. Puis nos gouvernements se succÃ¨dent et se res-
semblent dans le maintien religieux, le fÃ©tichisme de l'abus,
sans distinction d'origine .
- En allant de Paris Ã  Dijon, par Tonnerre, on ne voit-
cela va sans dire - ni Fontainebleau, ni Montereau, ni
Sens, ni Joigny, ni Tonnerre; on traverse seulement la moins
belle partie de la magnifique forÃªt qu'exploitent, pour l'ache-
ver d'abattre, aprÃ¨s les fameuses coupes sombres de la dÃ©funte
monarchie, les coupes claires de la RÃ©publique. FidÃ l̈es Ã 
leur mandat, les rÃ©gies forestiÃ r̈es en usent comme dans un
bois.A dÃ©faut de Fontainebleau, on voit, prÃ¨s de la station,
Avon et son Ã©glise rustique abritant sous une humble dalle
de son parvis les restes de Monaldeschi. Les habitants
d'Avon, malgrÃ© l'honneur de cette philosophique sÃ©pulture,
ne paraissent pas avoir Ã©tÃ© souillÃ©s par le contact de l'inique
cour. lls ne l'Ã©taient pas du moins au temps du rÃ¨gne de
madame de Maintenon, Ã  qui appartient le mot. Â« Je reÃ§us
hier une lettre, Ã©crit-elle quelque part (Ã  madame de Gla-
pion), oÃ¹ ils (les habitants d'Avon) me disaient qu'ils crai-
gnaient pour la santÃ© du roi et pour la mienne, Ã  cause de la
mortalitÃ© des bÃ©tes. Â» J'ai visitÃ© les gens d'Avon - non cette
fois, mais une rÃ©cente - et me suis assurÃ© qu'ils en sont tou-
jours au mÃªme point d'innocence pastorale et :
Ils ne se souviennent plus de la reine Christine, et font
bien; mais je crois qu'ils n'ont pas perdu le souvenir de
madame de Maintenon, qui les aimait, et a fait d'eux cent
histoires divertissantes.
â€“ Si nous avons joui d'un hiver doux Ã  Paris, je vous jure
bien qu'il n'en a pas Ã©tÃ© ainsi sur les vineux coteaux de la
haute Bourgogne. Les neiges nous ont pris au delÃ  de Joi-
gny, et la gelÃ©e aprÃ¨s Tonnerre. Nous avons passÃ© une nuit
de SibÃ©rie, tant pour le froid que pour le manque de subsis-
tances. HermÃ©tiquement fermÃ©es, les vitres du coupÃ© prÃ©-
sentaient Ã  l'Å“il consternÃ© mille arborescences sinistres. ll
gela Ã  douze degrÃ©s. Je me jugeai perclus en mettant pied Ã 
terre. Pauvres conquÃ©rants du Kremlin ! C'est Ã  peine si je
rÃ©ussis Ã  me dÃ©geler incomplÃ©tement dans un bain de trente
degrÃ©s RÃ©aumur. Le froid continuait de piquer, annonÃ§ant
au dÃ©partement de l'Yonne un printemps de la Moskowa.
â€“Nous avons rencontrÃ© la nuit un charretier qui s'est pris
de querelle avec notre postillon pour ne se pas ranger assez
vite, et lui a, dans la discussion, lancÃ© un quolibet extra-
ordinaire :
Â« Fait-il ses embarras, cet animal-lÃ  ! s'est-il Ã©criÃ© en
jurant. Dirait - on pas que c'est le duc d'AngoulÃ©me qui
passe? Â»
Le choix du compliment m'a paru singulier, et prouve
avec quelle rapiditÃ© les faits et les idÃ©es se propagent en
France. En fait de puissant personnage, la haute Bourgogne
en est encore, comme type, au duc d'AngoulÃ©me, enterrÃ©
depuis dix ans et exilÃ© depuis vingt et un.
- Le caractÃ r̈e franc, ouvert et affable des Bourguignons
frappe chacun dÃ¨s qu'on met le pied dans leur fameuse et
magnifique province. Point d'aviditÃ©; de la cordialitÃ© et de
la bonhomie toujours.
- Dijon est une excellente ville oÃ¹ je m'arrÃªte toujours sous
le moindre prÃ©texte, et mÃªme sans prÃ©texte. Bons habitants,
bonnes auberges, bon accueil, bon vin, bonne chÃ r̈e. Â« Il
faut toujours dire ce qu'on mange Â» (et ce qu'on boit),
comme disait le pÃ r̈e Laba Ã  son ami, le Bourguignon et gai
prÃ©sident de Brosses, Mais Dijon est une ville morte, comme
les dix-neuf vingtiÃ¨mes des villes de province. Ni prÃ©fecture,
ni cour royale, ni facultÃ©, ni Ã©cole de droit, ni aristocratie
ne peuvent l'animer. Plus je vois la province et plus je me
conlirme dans cette opinion de Bernardin de Saint-Pierre,
que je partage de tous ponts : Ã  savoir, que la province n'a
plus guere de raison d'Ãªtre , que l'on y naÃ®t, que l'on y
meurt, chose indiffÃ©rente en soi, mais que l'on n'y vit point,
et c'est lÃ  l'important. On aura beau crier Ã  l'excÃ¨s de la
centralisation, Ã  la tyrannie de Paris : la chose est ainsi et
sera toujours de plus en plus ainsi. Bernardin de Saint-
Pierre propose qu'il n'y ait plus qu'une seule ville et que le
reste soit campagne. Il a raison. Mais la province proteste
de toute l'Ã©paisseur de ses vieux murs contre cet ostra-
cisme. Rien ne peut s'affranchir de la sanction du temps, et
l'avenir ne brise pas d'un coup les chaÃ®nes du passÃ©. Mais
celui-lÃ  est indiquÃ©. Il ne se fera plus de villes; pour les vil-
lages, on les verra surgir, rÃ©gÃ©nÃ©rÃ©s, en foule de leurs
fumiers, de leurs ruines. Mais c'est un spectacle Ã©mouvant
dont nos beaux yeux ne jouiront point et qui tout au plus
charmera nos arriÃ r̈e-petits-neveux.
- La table d'hÃ t́e dont on mÃ©dit, je ne sais pourquoi, a du
bon. C'est lÃ  qu'on peut apprendre, tout en dÃ®nant fort bien,
ab ovo usque ad mala, toutes les nouvelles de la ville. Celle
de l'hÃ t́el du Parc est fort bien frÃ©quentÃ©e, et j'ai l'honneur
d'y prendre place avec MM. les officiers supÃ©rieurs de la
garnison, dont c'est la pension habituelle. J'ai appris lÃ  de
fort intÃ©ressants dÃ©tails sur le bal-gras donnÃ© par M. le prÃ©-
fet. La cantatrice qui a chantÃ© hier la Favorite, comme
toutes les cantatrices de passage, a Ã©tÃ© fort approfondie. De
propos en propos, on en est venu Ã  mettre, je ne sais com-
ment, sur la nappe les deux lÃ©gÃ r̈es thÃ¨ses de l'existence de
Dieu et de l'immortalitÃ© de l'Ã¢me. Trois chefs de bataillon,
qui paraissent ne croire Ã  ces choses-lÃ  que par semestre,
comme dit plaisamment pour un Asiatique l'Usbeck des
Lettres persanes, ont poussÃ© de terribles bottes Ã  ces deux
colonnes de la foi. Mais le lieutenant-co'onel et le colonel,
deux hommes mÃ»rs, touchant Ã  leur douziÃ¨me lustre, ont
relevÃ© le gant, et bravement soutenu la religion attaquÃ©e. La
lutte a Ã©tÃ© vive et chaude ; on se serait cru au siÃ©ge d'An-
vers ou sur le bastion Saint-Ange. A deux contre trois, Dieu
et l'Ã¢me n'ont pas eu le tour du choix; mais, la graine d'Ã©pi-
nards et les chevrons aidant, ils ont passÃ© Ã  l'anciennetÃ©.
- - Il faut que je loue sans rÃ©serve la bonne police dijon-
naise ; elle ne fait pas son office dont le fin ou la fin est,
comme chacun sait , de tracasser les honnÃªtes gens. Sous
l'empire de cette bÃ©nigne autoritÃ©, les aubergistes ne vous
assaillent pas des cent sottes questions qu'il faut presque
partout subir. Rien n'est plus incommole et plus imperti-
nent. Je me rappelle qu'arrivant en Hollande, mi-mort de
faim et de froid , aprÃ¨s une journÃ©e de navigation sur l'Es-
caut, il me fallut avant toutes choses, avant manger et avant
boire, rÃ©pondre aux trente-six points d'interrogation d'une
interminable pancarte que l'on me prÃ©senta au dÃ©bottÃ©. Je
crus que l'on voulait Ã©crire ma biographie en hollandais,
honneur grand mais intempestif. Toujours est-il que j'en
fournis les matÃ©riaux bien Ã  regret. Entre autres questions
(le programme, par une attention dÃ©licate, Ã©tait rÃ©digÃ© en
franÃ§ais), la police nÃ©erlandaise m'invitait Ã  faire connaÃ®tre
les causes de mon arrivement. Je rÃ©pondis en marge : le
plaisir de vous voir, ce qui parut invraisemblable et suspect
au polizee-amt, et qui, pourtant, je dois l'avouer Ã  ma
honte, Ã©tait la pure vÃ©ritÃ©. On ne me demande pas Ã  Dijon
les causes de mon arrivement (et l'on fait bien, car on m'eÃ»t
embarrassÃ© fort); Ã  peine mon nom, qu'encore Ã©tais-je par-
faitement libre de ne point dÃ©cliner. Je trouve cette rÃ©serve
et cette discrÃ©tion du meilleur goÃ»t, et me plais Ã  les signa-
ler comme rares dans ce pays oÃ¹ rien n'est plus illusoire que
la prÃ©tendue libertÃ© d'aller et de venir GARANTIE (c'Ã©tait bien
le moins cependant) par la Constitution derniÃ r̈e.
â€“ Il n'y a point de ville ni de province qui aient, pro-
portion gardÃ©e, fourni autant d'hommes remarquables que
Dijon et la Bourgogne. Cela prouve une fois de plus que la
bontÃ© du cÅ“ur s'allie presque toujours Ã  l'Ã©lÃ©vation de l'es-
rit.
p â€“ Les militaires eux-mÃªmes reconnaissent, - et il faut
que la chose soit bien forte, puisqu'il n'est aucun d'eux qui
n'ait le vif dÃ©sir de faire le plus souvent et le plus tÃ t́ possi-
ble deux ans de garnison Ã  Paris,- ils reconnaissent, dis-je,
qu'il est urgent , dans l'intÃ©rÃªt mÃªme de l'armÃ©e , de dissou-
dre cette ridicule armÃ©e de Paris, ces cent mille hommes
employÃ©s Ã  contenir une population si obstinÃ©ment calme
que les ferments de trouble et les exemples de discorde in-
cessamment fomentÃ©s dans les rÃ©gions supÃ©rieures ne l'im-
pressionnent mÃªme pas. C'est une dÃ©pense horrible et tout
Ã  fait perdue. Les officiers supÃ©rieurs, mes commensaux,
qui ont des doutes sur Dieu , n'en ont aucun sur ce point.
lls calculent que l'entretien de cinq rÃ©giments Ã  Paris Ã©qui-
vaut, pour les frais, Ã  celui de huit en province. Ils vou-
draient que l'on fÃ®t quelques Ã©conomies, mÃªme sur leur pro-
pre budget, car ce chiffre de seize cents millions les Ã©pou-
vante , et Ã  bon droit. L'impuissance sous le masque de la
force, voilÃ  le vrai mot de ces extravagantes levÃ©es d'hom-
mes. Bonaparte, premier consul, au plus beau temps des
conspirations royalistes, Ã  la veille et au lendemain de la
machine infernale, garda Paris avec deux mille trons cents
hommes, et il osa le publier. C'est M. Thiers qui le constate.
J'ai Ã©tÃ© enchantÃ© d'entendre ces militaires faire des rÃ©-
flexions si sensÃ©es sur ces folies de baÃ¯onnettes ; plaise Ã 
Dieu que l'un d' eux devienne incessamment ministre de la
guerre ; mais alors !. mais alors il fera peut-Ãªtre comme
tant d'autres : il demandera de nouveaux sabres et de nou-
velles bouches Ã  feu.
â€“ Les monuments de Dijon sont beaux et en grand nom-
bre; j'entends du moins par lÃ  les Ã©glises, dont jamais je ne
vis telle profusion, pas mÃªme Ã  Gand ni Ã  LiÃ©ge. Des moin-
dres, qui seraient remarquables partout, on a fait des halles
publiques et des magasins Ã  foin. C'est vraiment grande
pitiÃ©. De celles qu'a conservÃ©es le culte, les trois plus belles
sont la cathÃ©drale, Saint-BÃ©nigne, l'Ã©gliseSaint-Michel et enfin
Notre-Dame. La moins magnifique des trois, a mon sens,
est la cathÃ©drale, malgrÃ© ses deux clochers romans et sa flÃ -̈
che de zinc aiguÃ« qui perce le ciel Ã  outrance. Saint-Michel
est un monument composite, s'il en fut, et tout Ã  fait
bizarre. Le portail byzantin soutient deux tours romanes
qui se couronnent par des clochetons renaissan e; le reste,
nef, chevet et abside, sont gothiques. Cette confusion ne
choque point le goÃ»t. La faÃ§ade est pleine de grandeur et
vraiment unique en son genre, qui est de n'en avoir aucun.
Mais un monument prÃ©cieux entre tous, c'est Notre-Dame.
L'Ã©glise, petite, de proportions irrÃ©prochables, est toute
d'une piÃ¨ce; c'est le gothique le plus pur , c'est-a-dire le
moins ornÃ©, que nous ayons peut-Ãªtre en France. La faÃ§ade
est la plus singuliÃ r̈e du monde. Imaginez-vous un grand
mur tout droit, avec deux simples rangs de colonnettes appli-
quÃ©es qu'encadrent trois frises (je ne sais si j'emploie bien
les mots propres) fort dÃ©licatement sculptÃ©es et brunies par
le temps , qui semblent trois volants de point noir de Mali-
nes appliquÃ©s sur un fond blanc. Au-dessous du tout, un
pÃ©ristyle Ã  trois rangÃ©es de colonnes sveltes, mais n'interrom-
pant pas la ligne, et s'ouvrant sur l'intÃ©rieur de l'Ã©difice. On
me dit que cette belle Ã©glise appartient plutÃ t́ Ã  l'ordre sarra-
sin qu'au gothique proprement dit. Je ne sais. Mais je n'ai
jamais vu temples musulmans ni Ã©glises catholiques qui puis-
sent y Ãªtre comparÃ©es. La nef tout entiÃ r̈e est un chef-d'Å“u-
vre de dÃ©licatesse et de puretÃ©. Notre-Dame de Dijon n'a pas,
il s'en faut bien, la cÃ©lÃ©britÃ© qu'elle mÃ©rite. Elle vaut le
voyage et plus que le voyage. Je conseillerai Ã  tout artiste,
et mÃªme Ã  tout simple amateur, de se dÃ©tourner de sa route,
fÃ»t-ce de loin, pour l'aller voir. -
â€“J'ai vu ou, pour mieux dire, j'ai revu le musÃ©e contenu
dans ce qui reste du palais de ces puissants ducs de Bour-
gogne. J'ai souvenance d'avoir beaucoup admirÃ©, il y a cinq
ans, cette collection d'objets d'art. Mais les goÃ»ts changent ;
ils s'Ã©purent, Ã  moins pourtant qu'ils ne s'altÃ r̈ent. Les cÃ©-
lÃ¨bres tombeaux des ducs de Bourgogne, Philippe-le-Hardi
et Jean-Sans-Peur, sont les morceaux les plus considÃ©rables
et les plus rÃ©putÃ©s de la galerie dijonnaise. Ils mÃ©ritent cet
honneur par la magnificence de la matiÃ r̈e (marbres noirs
et blancs d'Italie du plus beau choix) et mÃªme par le fini de
l'exÃ©cution. Mais ces marbres sont peints et dorÃ©s; mais
cette main-d'Å“uvre prÃ©cieuse touche d'un point Ã  la bar-
barie et de l'autre la dÃ©cadence. Ce n'est pas encore le
style noble et pur de Michel Collomb et des autres grands
imagiers du seiziÃ¨me siÃ¨cle ; ce n'est plus le faire naÃ¯f et
tout immatÃ©riel de l'art chrÃ©tien. Ces processions de moines
pleureurs qui entourent le socle noir des deux tombeaux ont -
pour premier mÃ©rite artistique d'offrir une variÃ©tÃ© de poses
et d'attitudes infinies; mais ils n'en ont guÃ r̈e d'autres.Sans
Ãªtre franchement bouffonnes, ces figurines de marbre blanc
sont bien moins tristes que grotesques ; comme statuettes,
elles sont infiniment mÃ©diocres. Somme toute, ces deux ou-
vrages sont entachÃ©s du plus grand vice qui puisse dÃ©parer
et annuler une Å“uvre d'art : le mauvais goÃ»t.
Dijon possÃ¨de, en outre de ces deux brillants sÃ©pulcres,
quelques peintures remarquables : une belle copie (car je
ne saurais croire, Ã  moins de preuve contraire, que ce soit
lÃ  l'original) du saint JÃ©rÃ´me de Dominiquin au dÃ©sert ;
deux pastels de la Rosalba, un peu estompÃ©s par le temps ;
une belle CÃ¨ne du Bassan; un magnifique portrait de Ra-
meau par Chardin (deux Dijonnais ); une esquisse de Ru-
bens; un Gaspard Crayer; un portrait de Van Dyck, que je
crois bien rÃ©el ; un autre de Mignard (madame de SÃ©vignÃ©);
un Hemmling Ã  mourir de rire; des Coypel Ã  profusion ; le
reste, qui m'Ã©chappe, n'a rien de bien saillant. Comme en-
semble, un musÃ©e de province agrÃ©able : quelques bonnes
toiles authentiques; beaucoup de copies et de chefs-d'Å“uvre
d'une origine plus suspecte.
- Parler de carnaval Ã  PÃ¢ques, cela n'est guÃ r̈e biensÃ©ant.
Mais il s'agit ici moins d'Ã -propos que de mÅ“urs dÃ©parte-
mentales et de tout ce qui peut les mettre en leur jour. Ceci
Ã  propos d'une nuit vÃ©nitienne de Dijon Ã  laquelle j'ai as-
sistÃ©. Le titre avait piquÃ© ma curiositÃ©. On m'avait contÃ©
Ã  l'avance sur -ce sujet des anecdotes fort espagnoles, et
elles n'avaient fait qu'augmenter mon dÃ©sir fort naturel de
contempler des fÃªtes si adriatiques.
Â« J'ai voulu voir, j'ai vu ! Â» - La Fenice Ã©tait ornÃ©e de
calicot rouge et blanc dont les festons rappelaient agrÃ©able-
ment les tentures en Ã©talage des magasins de nouveautÃ©s
de la rue de Seine ou du boulevard Saint-Denis. Au moyen
de quinquets formant un systÃ¨me planÃ©taire autour du
lustre central, la salle Ã©tait Ã©clairÃ©e Ã  giorno - un jour un
peu gris, par exemple. Le foyer en revanche ne l'Ã©tait point
du tout. ll rÃ¨gne dans ces rÃ©unions un singulier dÃ©shabillÃ©;
tout le monde est de connaissance, et l'on ne se gÃªne point
chez soi. On y est admis en casquette. J'ai remarquÃ© plu-
sieurs beautÃ©s revÃªtues , pour tout dÃ©guisement, du paletot
de l'an passÃ© de leurs Pauls ou de leurs Arthurs. Ces no-
bles VÃ©nitiens, pour n'Ãªtre guÃ r̈e brillants, n'Ã©taient pas
beaucoup plus nombreux. Mais ce qui mit le comble Ã  mon
dÃ©senchantement, ce fut cet accent franc-comtois, particu-
lier Ã  toutes ces provinces de l'Est, dont les intonations
traÃ®nardes et pesantes dÃ©frayaient le marivaudage des pre-
miÃ r̈es loges et du foyer clair-obscur. Il n'y a ni mystÃ r̈e
ni jolie bouche qui tiennent chez une femme qui parle
comme M. Proudhon. J'avais beau me rÃ©fugier de loge en
loge, en haut, en bas, il me semblait toujours avoir le fa-
meux rhÃ©teur Ã  mes trousses, et j'ai fui de bonne heure
devant cette obsession en me disant, comme Pourceaugnac :
Â« Ne sens-je point. l'antinomie ? Â»
Je suis plein de faiblesse pour le vice Ã©lÃ©gant; mais l'or-
gie bourgeoise, la danse d'ours et la licence qui jargonne
m'offrent des pÃ©rils peu graves. ll est peut-Ãªtre Ã  dÃ©sirer
pour les bonnes mÅ“urs des provinces que les Ã©bats carna-
valesques n'y soient pas plus attractifs et que les voluptÃ©s
en gÃ©nÃ©ral y gardent cette salutaire lourdeur. - Un singu-
lier usage de ce pays consiste Ã  cÃ©lÃ©brer la mi-carÃªme au
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commencement du carÃªme, c'est-Ã -dire le dimanche qui
suit le mardi-gras, qu'on nomme dimanche des brandons
Il y a eu pour ce dimanche des brandons une mascarade Ã 
cheval des officiers et des jeunes gens les plus qualifiÃ©s de
la ville, dont le prÃ©texte Ã©tait le plaisir et le but une quÃªte
au profit des pauvres. C'est une coutume qui s'Ã©tablit dans
les principales villes de France et Ã  laquelle il faut applau-
dir : elle vaut mieux que tous les bÅ“ufs gras du monde,
voire les nuits vÃ©nitiennes. Le carnaval n'est qu'une gros-
siÃ¨re saturnale s'il ne s'y mÃªle point quelque Å“uvre de ce
genre, et l'on ne saurait mieux poÃ©tiser le masque que de
lui donner pour doublure la rÃ©alitÃ© du bienfait.
FÃ‰Lix MoRNAND. .
M. de Gasparin Ã  l'Institut de Versa1lles.
Grand et trÃ¨s - grand Ã©vÃ©nement dans le monde agricole !
M. de Gasparin vient d'accepter une mission dÃ©licate , mais
Ã  laquelle personne en France n'est plus apte que lui. Il est
nommÃ© commissaire extraordinaire auprÃ¨s de l'Institut de
Versailles, avec pleins pouvoirs de remanier, comme il l'en-
tendra, l'organisation entiÃ¨re tant de l'Ã©cole que des cul-
tures qui y sont annexÃ©es. On fait appel Ã  sa main habile
pour raccorder et ajuster les piÃ¨ces * Ã  la hÃ¢te d'une
machine construite d'aprÃ¨s neuf ou dix systÃ¨mes , par neuf
ou dix mains de ministres tour Ã  tour. On lui demande de la
monter, de lui imprimer un mouvement rÃ©gulier, et surtout
de la consolider contre les chocs de ces autres machines,
ou, comme on les appelle, commissions qui servent Ã  Ã©prou-
ver la saine et logique construction de tout article du budget.
Le considÃ©rant de l'ordonnance ministÃ©rielle porte en sub-
stance : qu'en toute chose , et surtout en fondation d'en-
seignement, le bien ne se trouve pas du premier coup.
C'est une oraison funÃ¨bre assez sÃ¨che Ã  l'adresse de M. le
marquis Bertrand de Beaumont, que la mort a enlevÃ© il y a
peu de jours Ã  la fonction de directeur gÃ©nÃ©ral ; ce n'est pas
un compliment trÃ¨s-flatteur pour son prÃ©dÃ©cesseur, M. de
Villeneuve. Il est vrai que ce dernier se jugeait lui-mÃªme un
simple dÃ©positaire de la fonction, gardien Ã  la journÃ©e et
mÃªme Ã  l'heure.Un beau matin il s'est Ã©vanoui, lÃ©ger comme
une vapeur, silencieux comme une ombre. Je consigne ici
son nom dans l'espoir d'Ãªtre utile aux futurs historiens de
l'agriculture; je ne garantirais point qu'Ã  l'hÃ t́el de la rue de
Varennes on n'ait pas oubliÃ© de lui consacrer un dossier dans
les archives. -
M. de Beaumont laisse dans le corps enseignant qu'il a
dirigÃ©, le souvenir d'un vieillard aimable et bienveillant, de
belles maniÃ¨res, ardent Ã©lysÃ©en, qui Ã©tait le premier Ã  vous
raconter certains services de conciliation par lui rendus Ã 
l'ElysÃ©e pour y ramener l'un des terribles burgraves. Le rap-
prochement dura peu; le prix du service ne dura pas davan-
tage, cinq mois environ; la cruelle mort a rÃ©glÃ© ce compte
Ã  l'extrÃ¨me rigueur. Du reste , M. le marquis montrait un
Ã©gal empressement Ã  se dÃ©clarer, en toute question d'agri-
culture, aussi profondÃ©ment ignorant qu'il puisse Ãªtre donnÃ©
de l'Ãªtre. Il Ã©tait sous ce rapport le plus plaisant antipode
qu'on eÃ» t pu chercher Ã  M. de Gasparin. Vous vous expli-
: maintenant le considÃ©rant de l'ordonnance, l'une des
erniÃ¨res rendues par M. Schneider, et la nÃ©cessitÃ© de la
crÃ©ation d'un commissaire extraordinaire.
Tenez, monsieur Tourret, permettez-moi de vous adres-
ser un reproche. Si ce tout jeune Institut a une dentition
difficile, s'il ne se tient pas encore sur ses jambes, et s'il
faut lui donner des lisiÃ¨ res , il y a vraiment de votre faute.
Lorsque, portÃ© au pouvoir aprÃ¨s la rÃ©volution de fÃ©vrier,
vous prÃ®tes Ã  cÅ“ur la question d'enseignement agricole et
que vous fÃ®tes sortir des cartons de la monarchie constitu-
tionnelle le projet Ã©laborÃ© par les inspecteurs ( Royer, je
crois, y avait pris la plus grande part), projet dont M. Cunin
Gridaine n'avait pu entamer l'exÃ©cution, vous avez, du
moins Ã  mon avis, manquÃ© de la dÃ©cision rapide qui carac-
tÃ©rise l'homme d'Etat, vous avez mÃ©connu le prix du temps
et tirÃ© peu de parti de l'occasion favorable.
AssurÃ©, ainsi que vous l'Ã©tiez dans l'AssemblÃ©e consti-
tuante, de la presque unanimitÃ© des votes en faveur de toute
proposition qu'il vous eÃ» t plu de prÃ©senter Ã  ce sujet, tant
chacun alors affectait de se montrer empressÃ© pour les intÃ©-
rÃªts des populations rurales ! pourquoi ne vous Ãªtes-vous pas
contentÃ© de faire dire Ã  la loi : Une Ã©cole normale de haut
enseignement sera fondÃ©e, qui comprendra tant de chaires .
recevra tel nombre de boursiers, etc. ? Vous eussiez rÃ©servÃ©
au ministre le droit d'exercer la premiÃ¨re nomination Ã  ces
chaires par ordonnance, et le principe du concours n'eÃ» t Ã©tÃ©
introduit que pour les nominations ultÃ©rieures , alors que
votre Ã©tablissement aurait eu le temps de fonctionner et de
se poser solidement dans l'opinion.
Vous organisiez Ã  l'instant mÃªme. Et d'abord , comme
pierre angulaire de l'Ã©difice, vous nommiez un directeur gÃ©nÃ©-
ral. Le premier nom de l'agriculture, celui de M. de Gaspa-
rin , se prÃ©sentait naturellement. (On revient Ã  lui aujour-
d'hui que la barque est assaillie par les flots. Â«  Sauvez-nous,
Seigneur, car nous pÃ©rissons ! Â» ) Autour de lui se fussent
groupÃ©s comme corps enseignant : MM. Boussingault et
Dumas aux chaires de chimie , physique et mÃ©tÃ©orologie ;
Geoffroy Saint-Hilaire ou Milne-Edwards pour la zoologie;
Yvart pour la zootechnie; Morin pour le gÃ©nie rural, etc.
Contre de tels noms, depuis longtemps grandis dans l'opinion
du monde agricole et illustres devant la nation entiÃ¨re , au-
cune rÃ©clamation ne se fÃ» t Ã©levÃ©e. L'AssemblÃ©e constituante,
qui Ã©tait si bien disposÃ©e, eÃ» t trouvÃ© quelque biais pour mo-
difier, dans ce cas urgent, la loi sur le cumul. Pas un de ces
vieux gÃ©nÃ©raux de la science qui n'eÃ» t tenu Ã  honneur de
concourir Ã  l'Å“uvre utile et glorieuse, et d'ajouter cette tÃ¢che
de plus Ã  ses travaux accoutumÃ©s, n'eÃ» t il dÃ»  trouver qu'une
faible rÃ©munÃ©ration du temps Ã  y consacrer.
Au bout de six mois, le temps de construire un amphi-
thÃ©Ã¢tre, - on se fÃ» t occupÃ© ensuite des cultures,- votre
Ã©cole normale fonctionnait, et elle obtenait un succÃ¨s d'en-
thousiasme.
Au lieu de cela, qu'avons - nous vu ? En invitant des
hommes nouveaux Ã  concourir, on s'est mis dans l'obligation
de leur accorder le temps nÃ©cessaire pour se prÃ©parer Ã 
araÃ®tre devant les jurys. Ainsi que nous le prÃ©disions dÃ¨s
ors, les gÃ©nÃ©raux de la science, satisfaits de leur position
Ã©levÃ©e, ne se sont pas prÃ©sentÃ©s; ils ont laissÃ© le champ libre
Ã  de jeunes et ardents colonels. -
La lutte a Ã©tÃ© longue; et mÃªme en ce moment une chaire,
celle de chimie, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© mise deux fois au concours
sans rÃ©sultat, n'est occupÃ©e en quelque sorte que provisoi-
rement, et en vertu d'une simple dÃ©cision ministÃ©rielle.
Les heureux vainqueurs, une fois constituÃ©s dans leurs
chaires par le vote d'un jury, ont demandÃ© un Ã§ertain temps
our composer les cours qu'ils se proposaient de professer.
n dÃ©finitive, l'Ã©cole n'a pu s'ouvrir qu'en novembre 1850,
c'est-a-dire deux ans aprÃ¨s la loi rendue pour sa fondation.
Cependant les ministres se succÃ©daient Ã  la rue de Va-
rennes, chacun apportant son systÃ¨me particulier d'organi-
sation de l'Institut de Versailles : l'un voulait le casernement
rigoureux des Ã©lÃ¨ves comme Ã  l'Ã©cole Polytechnique; l'autre
renait pour modÃ¨ le l'Ã©cole Centrale, et n'exigeait que leur
internement pendant un certain nombre d'heures de la jour-
nÃ©e; un autre voulait une Ã©cole libre comme celles des facul-
tÃ©s de droit et de mÃ©decine; un autre ne voulait rien du
tout, et n'apportait que des vues hostiles qu'il prenait Ã 
peine le soin de dissimuler. La direction, Ã  chaque apparition
d'un nouveau ministre, devait s'Ã©puiser Ã  dresser des rap-
rts et combiner des projets, selon le nouveau systÃ¨me Ã 
'ordre du jour, auquel elle recevait l'ordre de se conformer.
La nomination d'un directeur gÃ©nÃ©ral, qui eÃ» t Ã©tÃ© si nÃ©-
cessaire pour assurer les mesures de dÃ©tail et surveiller les
dÃ©penses, demeurait suspendue par suite de petites intrigues
: qui se croisaient avec d'autres ourdies dans les
autes rÃ©gions politiques. Le parti lÃ©gitimiste avait fini par
introduire Ã  la sourdine M. de Villeneuve; un jour il dut
cÃ©der tout Ã  coup la place au marquis de Beaumont, envoyÃ©
par l'ElysÃ©e.
Dans ce manque absolu d'un plan suivi par une volontÃ©
unique et persistante, il y a eu nÃ©cessairement de l'argent,
et beaucoup d'argent, dÃ©pensÃ© Ã  la lÃ©gÃ¨re, ou pour des me-
sures qui se contrariaient. Des fautes ont Ã©tÃ© commises, dont
chaque nouveau ministre, en entrant au pouvoir, Ã©tait en
droit de dÃ©cliner la responsabilitÃ©. Le public a conÃ§u du
mÃ©contentement : ne sachant auquel s'en prendre de ces
acteurs insaisissables qui disparaissaient trop rapidement de
la scÃ¨ne pour que la quote part de chacun dans la somme de
culpabilitÃ© fÃ» t parfaitement apprÃ©ciable, il a fini par s'en
prendre Ã  l'Institut lui-mÃªme, dont l'enfantement Ã©tait si
pÃ©nible et se prÃ©sentait si coÃ» teux. L'opinion gÃ©nÃ©rale, aprÃ¨s
avoir accueilli chaudement la loi Tourret en octobre 1848, a
eu le temps, et des prÃ©textes, sinon justes, du moins plau-
sibles en apparence, de se refroidir. Les passions politiques
avaient consenti Ã  se taire un instant devant une question
d'intÃ©rÃªt professionnel, on pourrait dire d'utilitÃ© nationale,
puisque la profession comprend les cinq septiÃ¨mes de notre
population franÃ§aise ; elles ont eu le temps, et les discussions
du budget leur ont fourni les occasions, de se rallumer. Au-
jourd'hui combien voyons-nous d'hommes qui combattent
avec une fureur aveugle la nÃ©cessitÃ© d'un enseignement agri-
cole, par l'unique raison qu'il a reÃ§u son baptÃªme de l'As-
semblÃ©e constituante, et qu'il est la seule et derniÃ¨re des
Å“uvres de cette AssemblÃ©e qui soit encore aujourd'hui
demeurÃ©e debout ! Les uns, les constitutionnels, oublient, ou
plutÃ t́ ils se taisent Ã  eux-mÃªmes, * cette loi, qui leur est
odieuse par sa date, n'est que la rÃ©alisation du projet Ã©laborÃ©
par les inspecteurs sous le ministÃ¨re Cunin-Gridaine; les au-
tres, les lÃ©gitimistes, oublient qu'Ã  la monarchie de Charles X
appartient l'honneur de la premiÃ¨re tentative de ce genre
dans notre pays.
Pour regagner le terrain perdu, donner satisfaction aux
mÃ©contents et dÃ©sarmer la critique passionnÃ©e, le ministre
vient de recourir Ã  la crÃ©ation d'un conseil de perfectionne-
ment chargÃ© de surveiller la direction, l'enseignement et la
culture des Ã©tablissements d'instruction agricole, crÃ©Ã©s en
vertu de la loi du 3 octobre 1848. On y retrouve prÃ©cisÃ©ment
ces premiers noms de la science, par nous invoquÃ©s dans cet
article. On lenr a adjoint d'autres noms pris parmi ceux
de nos cultivateurs les plus Ã©clairÃ©s, les plus riches et les
plus influents.
C'est qu'en effet pour fonder Ã©nergiquement avec ensemble
et pour assurer Ã  l'instant mÃªme du crÃ©dit Ã  la fondation, il
faut employer de ces noms consacrÃ©s qui parlent Ã  la masse
du public, de ces noms qui sont pour lui une enseigne, qui
sont, pour les esprits les plus froids et les plus paresseux, le
rÃ©sumÃ© concis et Ã©nergique de toute la pensÃ©e du fondateur.
VoilÃ  ce que M Tourret aurait dÃ»  se dire il y a deux ans.
Il s'est montrÃ© rÃ©publicain probe et loyal, animÃ© des meil-
leures intentions, mais homme d'Etat timide ou peu prÃ©-
voyant. Faute de prendre une rapide initiative, d'assumer
dans son petit coin un peu de dictature, il a compromis le
succÃ¨s d'une Å“uvre Ã  laquelle il attachait cependant la plus
haute importance.
Deux ans de temps u et de l'argent mal dÃ©pensÃ© sont
trÃ¨s-regrettables certainement; mais, pour les esprits impar-
tiaux, lÃ  n'est point la question principale. Et, pour ne parler
que de l'Institut de Versailles (je laisse de cÃ t́Ã© les Ã©coles
rÃ©gionales et les fermes-Ã©coles, moins dignes selon moi d'in-
tÃ©rÃªt), voyons oÃ¹ en sont les choses sous le rapport moral,
celui qui mÃ©rite le plus d'attention. La fondation a Ã©tÃ© plus
lente et plus laborieuse qu'elle aurait dÃ»  l'Ãªtre; elle a coÃ» tÃ©
plus cher, elle a couru de plus mauvaises chances et a failli
mille fois avorter; mais en dÃ©finitive, abritÃ©e qu'elle est
maintenant derriÃ¨ re un rileau de robustes chÃªnes qui la
rotÃ©geront contre l'ouragan, il est certain qu'elle se conso-
idera. Aurons-nous que que chose de convenable ? possÃ©-
dons-nous un instrument en Ã©tat de bien fonctionner ?
Dans ce corps enseignant composÃ© presque entiÃ¨rement
de jeunes professeurs qui ont passÃ© le premier semestre Ã 
s'observer rÃ©ciproquement et Ã  Ã©tudier leurs forces respec-
tives, mais qui, avant peu, se seront bien entendus sur le
: des questions et convergeront d'un pas Ã©gal vers le
ut convenu, il est tels noms qui sont dÃ©jÃ  trÃ¨s-honorable-
ment connus, et qui, sans nul doute , sont destinÃ©s Ã  une
grande cÃ©lÃ©britÃ© dans un avenir prochain. Nous ne nous per-
mettrons qu'une humble observation.
Chacun de ces messieurs semble se croire obligÃ© de faire
de temps Ã  autre la petite digression en l'honneur des avan-
tages de la science. Il prend soin de rÃ©habiliter la thÃ©orie,
comme on dit, aux yeux de la pratique. Cela serait bien
dans une ferme-Ã©cole, moins bien dans une Ã©cole rÃ©gionale ;
mais nous dÃ©clarons que nous le trouvons peu digne dans
l'Ã©cole normale du haut enseignement. L'auditoire qui s'assied
sur les bancs de Versailles y vient chercher la science, la
saine thÃ©orie ; : Ã  la pratique, il a eu l'occasion, s'il est
dÃ©jÃ  un peu Ã¢gÃ©, de l'acquÃ©rir d'avance , ou, ce qui est plus
sage, s'il ne compte que les dix-huit ans exigÃ©s par le pro
gramme, il se rÃ©serve de l'acquÃ©rir en sortant.
Qu'est ce que la pratique ? une suite d'actes rÃ©glÃ©e en
vertu d'une thÃ©orie fondÃ©e sur l'observation des faits, Ã  me-
sure que les faits sont soumis Ã  une observation plus minu-
tieuse et plus profonde; et qui doute que notre Ã©poque n'ait
pour l'Ã©tude des faits d'immenses avantages sur les Ã©poques
prÃ©cÃ©dentes?L'ensemble des thÃ©ories, la science, se modifie,
et la pratique, pour rester bonne, devra se modifier Ã  son
tour. VoilÃ  ce que l'industrie fabricante a compris dÃ¨s le
commencement de ce siÃ¨cle, alors qu'elle eut la bonne pen-
sÃ©e de demander une science nouvelle aux Chevreul, aux
ThÃ©nard, aux Payen. Elle humilia sa pratique devant leurs
thÃ©ories, et elle s'en trouva bien. L'industrie agricole, si
elle comprend ses vrais intÃ©rÃªts, ne sera pas plus fiÃ¨ re; elle
s'empressera de soumettre Ã  la science nouvelle, dont les
Dumas, les Liebig, les Boussingault , les Gasparin ont posÃ©
les bases, sa vieille pratique fondÃ©e sur une science dÃ©crÃ©-
pite. Qui osera dire que ces deux derniers ne sont pas des
cultivateurs praticiens, par la raison que, dans leurs domaines
si bien tenus , ils cultivent plus encore avec la balance du
laboratoire qu'avec la charrue ?
Du reste, l'Institut de Versailles, sans en faire son affaire
capitale,- elle n'est pas fondÃ©e Ã  ce dessein,- ne nÃ©glige
as, autant qu'on s'est plu Ã  le dire, l'application de la thÃ©orie.
n champ d'expÃ©riences, de la contenance de dix hectares,
est cultivÃ© sous les yeux des Ã©lÃ¨ves, et en partie par leurs
bras, d'aprÃ¨s les inspirations du professeur d'agriculture. Ils
assistent aussi Ã  la culture du magnifique domaine de l'Insti-
tut. En outre, une suspension des cours pendant trois mois
de l'annÃ©e, aoÃ» t , septembre, octobre, les mois des travaux
les plus importants de la campagne, leur permet d'aller faire
de la pratique et de l'observation au dehors, observation
dont ils seront tenus de rendre compte Ã  leur retour. Trois
quarts de l'annÃ©e Ã  l'Ã©tude de la science, un quart Ã  l'obser-
vation des faits dans les usines agricoles et Ã  l'application
des notions acquises, est-ce lÃ  une mauvaise rÃ©partition de
l'emploi de leur temps ? Le mÃªme systÃ¨me se pratique Ã 
l'Ã©cole centrale et les rÃ©sultats en sont excellents.
L'enseignement de l'Institut se donne gratuitement. Les
Ã©lÃ¨ves rÃ©guliers (leur nombre n'est pas encore limitÃ©; cette
premiÃ¨re annÃ©e on en compte une cinquantaine) subissent
un examen d'admission. Ils ont des salles d'Ã©tude, des labo-
ratoires, une bibliothÃ¨que, des salles de collections. Outre les
cours on leur fait des rÃ©pÃ©titions et l'on renouvelle pour eux
les expÃ©riences. Ils sont assujettis tous les matins Ã  un appel
Ã  huit heures, et ne recouvrent leur libertÃ© qu'Ã  quatre
heures du soir. Leur soirÃ©e chez eux doit Ãªtre employÃ©e Ã 
se tenir au courant de l'enseignement, afin de rÃ©pondre le
lendemain aux questions des rÃ©pÃ©titeurs.
L'entrÃ©e de l'amphithÃ©Ã¢tre oÃ¹ se font les cours est accordÃ©e
Ã  des auditeurs libres, sur la prÃ©sentation d'une carte qui
leur est dÃ©livrÃ©e au secrÃ©tariat pour l'annÃ©e. L'instruction
ministÃ©rielle porte qu'Ã  certaines heures ils seront admis
dans la bibliothÃ¨que et dans les salles des collections.
Le personnel des Ã©lÃ¨ves rÃ©guliers s'est recrutÃ© en trÃ¨s-
grande partie de fils de cultivateurs, de plusieurs fils de
riches propriÃ©taires et mÃªme de propriÃ©taires d'un Ã ge mÃ» r.
on y compte des bacheliers Ã¨s-sciences et des diplÃ´mÃ©s des
Ã©coles rÃ©gionales. La Belgique a envoyÃ© trois de ses jeunes
ingÃ©nieurs ; l'Espagne et l'ArmÃ©nie y sont reprÃ©sentÃ©es.
Parmi les auditeurs libres les plus assidus, figurent des pro-
priÃ©taires qui se : sinon de cultiver, du moins de
surveiller la culture de leurs fermiers.
Une Ã©cole prÃ©paratoire sera ouverte Ã  Versailles, rue d'An-
jou, pour les jeunes gens qui dÃ©sirent se faire admettre, au
mois de novembre prochain, parmi les Ã©lÃ¨ves rÃ©guliers de
l'Institut. M. Achille Broutta, qui la dirige, s'est adjoint, pour
la partie de l'enseignement, M. Erambert, ingÃ©nieur civil des
mines, qui a longtemps professÃ© avec distinction , Ã  Saint-
Cyr et Ã  Grignon, et qui continue par cette nouvelle tÃ¢che,
ainsi que par de savants mÃ©moires, Ã  se rattacher Ã  l'agri-
culture.
SAINT-GERMAIN LEDUC.
La semaine que nous venons de traverser donne de l'Ã -
propos Ã  la publication des souvenirs de JÃ©rusalem. Le
thÃ©Ã¢tre oÃ¹ se sont accomplies les grandes scÃ¨nes de la RÃ©-
demption a Ã©tÃ© mille fois dÃ©crit; il est toujours le but de
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ait Ã©tÃ© publiÃ©e, celle de
saints pÃ¨lerinages; la curiositÃ© des lecteurs ne se lasse pas
des rÃ©cits et des descriptions, elle ne cesse pas de recher-
cher l'image des lieux consacrÃ©s par la naissance, la vie et
la passion du Sauveur. Sans remonter aux nombreuses rela-
tions rapportÃ©es de la
Terre-Sainte par tant
de savants et d'illustres
voyageurs , nous sui-
vrons, pour donner un
accompagnement aux
quatre dessins de cet
article, la derniÃ¨re qui
M. Mislin, qui vient de
paraÃ®tre en deux volu-
mes grand in-8Â°, Ã  la
librairie ecclÃ©siastique
de Guyot frÃ¨res, Ã  Paris.
M. Mislin est un respec-
table : qui a visitÃ©
avec l'ardeur et l'en-
thousiasme de la foi,
avec les lumiÃ¨res de
l'esprit et de la science,
le berceau de la religion
chrÃ©tienne; qui a inter-
rogÃ© tous les livres et
tous les monuments ;
qui s'est prosternÃ© Ã  tou-
tes les stations emprein-
tes, au tÃ©moignage de
l'Evangile, des pas de
son divin MaÃ®tre; qui a
cÃ©lÃ©brÃ© les mystÃ¨res de
la religion catholique sur
tous les autels Ã©levÃ©s en
mÃ©moire des Ã©vÃ©nements
attestÃ©s par les apÃ´tres.
C'est lui que nous pren-
drons pour guide dans
ce voyage rapide Ã  tra-
vers les Lieux Saints.
Les Saints Lieux, c'est
le titre du livre de M.
Mislin.
La ville de JÃ©rusalem
est assise sur un terrain
fort inÃ©gal, dont la principale inclinaison va du nord-ouest
au sud-est; elle est entourÃ©e de trois cÃ´tÃ©s par de profondes
ravines, et forme une presqu'Ã®le qui ne tient Ã  la terre que
par le nord-ouest. Elle est bÃ¢tie sur trois collines : Sion, la
lus Ã©levÃ©e (c'Ã©tait la haute ville), Acra (la basse ville), et
Moriah, ou la colline du Temple. L'ancienne ville fut Ã  peu
prÃ¨s dÃ©truite par Titus ; elle fut relevÃ©e par Adrien, et, en
1534, par le sultan Soliman; c'est Ã  cette Ã©poque que re-
monte l'enceinte actuelle. -
La population se divise ainsi : MahomÃ©tans, 5,000. -
ChrÃ©tiens grecs, 2,000. - Catholiques , 900. - ArmÃ©-
niens, 1,350. - Kophtes, 100. - Syriens, 20. - Abys-
sins, 20. - Juifs, 3,390. - Total : 15,510 habitants. -
que dÃ©jÃ  du temps d'Alexandre le Grand elle Ã©tait de 150,000
habitants.
' Â« En sortant de JÃ©rusalem par la porte orientale, dit notre
auteur, on descend dans la vallÃ©e de Josaphat, et aprÃ¨s avoir
passÃ© le torrent de CÃ©-
dron, on se trouve au
pied de la montagne des
Les Saints Lieux. - Le Jardin des Oliviers.
En ajoutant Ã  ce nombre 60 ou 70 protestants, quelques
Grecs-unis (Melchites), dont le patriarche s'est fixÃ© nou-
vellement Ã  JÃ©rusalem, et la garnison turque, qui est de
deux bataillons (800 Ã  1,000 hommes), on n'obtient pas
le chiffre de 17,000 Ã¢mes pour la population totale. Le
nombre des pÃ¨lerins de toutes les religions qui visitent an-
nuellement JÃ©rusalem varie entre 3,000 et 10,000. - Il
est fort difficile de savoir quelle a Ã©tÃ© la population de l'an-
cienne JÃ©rusalem; nous voyons par une citation de JosÃ¨phe,
--
Oliviers, et tout prÃ¨s du
jardin et de la grotte de
GethsÃ©mani.
Â» L'Evangile nous ap-
prend que JÃ©sus-Christ,
aprÃ¨s avoir cÃ©lÃ©brÃ© la
sainte CÃ¨ne avec ses dis-
ciples, s'en alla avec eux
sur la montagne des Oli-
viers, et qu'il vint en un
lieu appelÃ© GethsÃ©mani.
Les Ã©vangÃ©listes don-
nent Ã  ce lieu le nom
de jardin; c'Ã©tait un lieu
retirÃ© plantÃ© d'oliviers,
comme il l'est encore
aujourd'hui, oÃ¹ JÃ©sus-
Christ avait coutume de
venir prier. Il passait
souvent le Ã  ensei-
ner dans le temple, et
a nuit il venait prier sur
la montagne des Oli-
viers. Dans le temps des
grandes solennitÃ©s sur-
tout, oÃ¹ tout le monde
affluait Ã  JÃ©rusalem, on
passait la nuit dans les
environs en plein air,
ce que permettait le cli-
mat et ce qui a lieu en-
core de nos jours. La
simple inspection des
lieux fait voir comme ils
conviennent admirable-
ment aux rÃ©citsdesÃ©van-
gÃ©listes.Â»
Les arbres du jardin
des Oliviers attestent
une si haute antiquitÃ©,
que plusieurs ont supposÃ© que c'Ã©taient ceux-lÃ  mÃªme sous
lesquels JÃ©sus-Christ avait priÃ©; mais M. Mislin ajoute pru-
demment qu'au moins ils ont Ã©tÃ© nourris dans une terre ar-
rosÃ©e des pleurs et du sang de Notre Seigneur.
M. le marÃ©chal Marmont, qui a visitÃ© la Terre-Sainte, est
moins rÃ©servÃ© : Â« Huit oliviers, dit-il, sont debout, probable-
ment les mÃªmes qui existaient du temps de JÃ©sus-Christ.
Deux de ces arbres ont vingt-cinq pieds de tour. On sait
comme l'olivier vit longtemps et * il est lent Ã  croÃ®tre
e - -
-
--
*
N,
-
|
|
- | |
| - |
|
Les Saints Lieux. - La ville de JÃ©rusalem, vue prise du Couvent chrÃ©tien.



et Ã  prendre son dÃ©veloppe-
ment, C'est donc sous l'om-
brage de ces mÃªmes arbres
que JÃ©sus-Christ s'est reposÃ©,
qu'il a conversÃ© avec ses dis-
ciples, qu'il fut arrÃªtÃ©, et que
ses disciples effrayÃ©s l'aban-
donnÃ¨rent et prirent la fuite.Â»
M. de ChÃ¢teaubriand estime
que les huit oliviers sont au
moins dutemps du Bas Empire.
M.deLamartine conjecture que
si ce ne sont pas les mÃªmes
troncs, ce sont probablement
des rejetons de ces arbres sa-
crÃ©s.
Â« Le lieu oÃ¹ Judas trahit son
maltre, ajoute M. Mislin, est
Ã  dix ou douze pas du rocher
oÃ¹ se trouvaient les apÃ´tres.
JÃ©sus s'Ã©tait un peu avancÃ© vers
Judas et il lui avait dit : Â« Ami,
pourquoivenez-vousici?Â»Alors
ceux qui Ã©taient avec Judas se
saisirent de JÃ©sus. Â» M. Mislin
examine, tout en reconnaissant
les lieux, le procÃ¨s du Sauveur,
avec l'indignation d'un chrÃ©-
tien et la raison d'un juriscon-
sulte;il n'a pas de peine Ã  mon-
trer que l'infamie de la procÃ©-
dure, la faiblesse et la lÃ¢chetÃ©
des juges de CÃ©sar obÃ©issant
aux " intÃ©rÃªts sociaux et aux
passions conservatrices de ce
temps-lÃ , et surtout Ã  la peur
de se compromettre, ne le cÃ¨-
dent qu'Ã  la souveraine injus-
tice de la persÃ©cution. Ces pa-
ges sont curieuses et fournis-
sent des rapprochements aux-
quels le pieux auteur, Ã  coup
sÃ»r, n'a point pensÃ©.
Cependant quel sens peut-on
donner Ã  ces paroles que nous
transcrivons en conservant les
mots soulignÃ©s dans le livre de
M. Mislin Â« Les habitants de
BethlÃ©em, frappÃ©s des miracles
de JÃ©sus, se prosternÃ¨rent de-
vant lui et l'adorÃ¨rent, en lui
disant : Vous Ã©tes vÃ©ritablement
le fils de Dieu. Le bruit de ces
merveilles ayant Ã©tÃ© portÃ© Ã 
JÃ©rusalem, les mÃ©chants en
eurent beaucoup de joie; mais
les gens de bien, les sages, les
sÃ©nateurs en ressentirent la
douleur la plus amÃ¨re.
AprÃ¨slamort de JÃ©sus-Christ,
saint Jacques le Mineur fut Ã©ta-
bli Ã©vÃªque de JÃ©rusalem. Les
chrÃ©tiens s'Ã©taient enfuis pen-
dant le siÃ©ge de Titus, mais ils
revinrent ensuite prendre pos-
session des ruines de la ville et
du tombeau du Sauveur, et les
gardÃ¨rent, malgrÃ© les pÃ©rils de
cette possession, jusqu'au rÃ¨-
e d'Adrien , et c'est sous
Constantin que la reconnais-
sance authentique du tombeau
de JÃ©sus-Christ, Ã©tablie par la
tradition, donna
naissance Ã  une
Ã©glise commÃ©-
morative par Or-
dre de cet empe-
reur. C'est dans
des fouillesfaites
en cet endroit
qu'on a retrouvÃ©
La vraie - croix.
M.Mislin raconte
par quels mira-
cles on parvint Ã 
reconnaÃ®tre celle
de JÃ©sus entre
deux autres qui
Ã©taient celles des
deux larrons cru-
cifiÃ©s Ã  ses cÃ´-
tÃ©s ; il rappelle
pes " nombreuses
vicissitudes de
ce signe de notre .
rÃ©demption , di-
visÃ© aujourd'hui,
dit-il , Ã  1'infini,
de sorte qu'On
en trouve des
arcelles dans
toutes les par-
ties du monde.
L'Ã©glise bÃ¢tie
par Constantin
n'existe plus ;
d'autres l'ont
erre-Sainte Ã  Nazareth.
Les Saints Lieux. - Couvent d
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remplacÃ©e et ont Ã©tÃ© dÃ©truites
es guerres dont les Saints
ieux ont Ã©tÃ© le motif et le thÃ©Ã¢-
tre. Nous montrons celle qui
existe aujourd'hui et qui con- .
serve encore des restes Ã©par-
gnÃ©s de l'architecture byzan-
tine,
Il est impossible de visiter
les Lieux Saints sans aller se
prosterner Ã  Nazareth sur l'em-
lacement oÃ¹ fut la maison de
a sainte Vierge, maison que
la lÃ©gende affirme avoir Ã©tÃ© mi-
raculeusement transfÃ©rÃ©e en
Dalmatie d'abord, puis Ã  Lo-
rette, oÃ¹ depuis six cents ans
on accourt de toutes parts pour
la vÃ©nÃ©rer. La mÃ¨re de Con-
stantin fit bÃ¢tir une Ã©glise dans
laquelle fut renfermÃ©e cette
sainte demeure; l'Ã©glise, com-
me celle du Saint-SÃ©pulcre, fut
plusieurs fois dÃ©truite; la mai-
son seule fut Ã©pargnÃ©e, puis-
ue, selon la croyance catho-
lique, elle existe encore Ã  Lo-
rette. L'Ã©glise , sous le titre
d'Eglise de l'Annonciation, fut
rebÃ¢tie sur son em lacement,
et autour de cette Ã©glise rÃ¨gne
le couvent de la Terre-Sainte,
dont M. Mislin donne une des-
cription dÃ©taillÃ©e, aprÃ¨s avoir
racontÃ©l'Ã©motion qu'il Ã©prouva
en cÃ©lÃ©brant la messe sur ce
berceau du monde chrÃ©tien.
M. Mislin adopte, bien en-
tendu, en vrai croyant, toutes
les fois qu'il ne trouve pas la
reuve matÃ©rielle, tout ce que
a tradition a Ã©tabli relative-
ment aux Saints Lieux. Â« Il est
infiniment pÃ©nible, dit-il, au
pÃ¨lerin chrÃ©tien de devoir Ãªtre
continuellement armÃ© contre
le doute, l'incrÃ©dulitÃ© et la dis-
cussion, au lieu de s'abandon-
ner tout entier aux douces im-
ressions de son Ã¢me; comme
e voyageur qui parcourt le dÃ©-
sert, il doit porter cent fois la
main Ã  ses armes pour repous-
ser les attaques incessantes
des ennemis. Les dÃ©bris de
vingt peuples qui n'ont jamais
quittÃ© la ville sainte, se dis-
utent depuis deux mille ans
a possession d'un tombeau ;
et des nouveaux venus, des
hommes sans passÃ© comme
sans avenir viennent chaque
jour de l'Occident pour dire
sans examen, sans Ã©tude, sans
raison : Ce tombeau, ce cal-
vaire sont apocryphes. Il est
si facile d'Ãªtre savant de la
sorte qu'il faut peu s'Ã©tonner
qu'il y ait tant de savants. Â» Il
cite Ã  ce sujet les paroles de
Chateaubriand : Â« Les premiers
voyageurs, dit l'auteur de l'Iti-
nÃ©raire de Paris Ã  JÃ©rusalem,
Ã©taient bien heu-
reux : ils n'Ã©-
taient point obli-
gÃ©s d'entrerdans
toutes ces cri-
tiques ; parce
u'ils trouvaient
ans leurs lec-
teurs, la religion
qui ne dispute
jamais avec la
vÃ©ritÃ©;parce que
tout le monde
Ã©tait persuadÃ©
ueleseulmoyen
e voir un pays
telqu'il est, c'est
de le voir avec
ses traditions et
ses souvenirs.
C'est en effet la
Bible et l'Ã‰van-
gile Ã  la main
qu'on doit par-
courir la Terre-
Sainte; si l'on
veut y porter un
esprit de conten-
tion et de chi-
cane , la JudÃ©e
ne vaut pas la
peine qu'on
l'aille d*r
si loin. Â»
P. F. GARNIER.
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La Cinanson dle Rolandl.
Notre Ã©popÃ©e nationale vient d'Ãªtre remise en lumiÃ r̈e par
M. GÃ©nin. ll serait plus juste de dire qu'elle a Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lÃ©e
par le laborieux et spirituel Ã©crivain; car, jusqu'Ã  cejour, elle
n'avait existÃ© que pour les Ã©rudits, ne sortant guÃ r̈e du do-
maine de l'Ecole des chartes ; M. GÃ©nin la publie avec
tous les Ã©lÃ©ments qui peuvent la populariser : texte restituÃ©,
traduction en langage moderne parfumÃ© de moyen Ã¢ge, sa-
vante et curieuse introduction, notes historiques pleines du
plus piquant intÃ©rÃªt.Ce travail, Ã  la fois littÃ©raire, historique
et patriotique, donne Ã  une Å“uvre sÃ©culairement condamnÃ©e
Ã  la poussiÃ r̈e des bibliothÃ¨ques un caractÃ r̈e de nouveautÃ©,
un reflet de jeunesse, rendu plus vif encore et plus frappant
* tout ce qu'y a gÃ©nÃ©reusement ajoutÃ© une plume bril-
ante et dÃ¨s longtemps habituÃ©e Ã  jouer avec les difficultÃ©s
du mÃ©tier de palÃ©ographe.
Nous n'avons pas Ã  dÃ©savouer l'Ã©pithÃ ẗe de nationale, par
laquelle nous avons caractÃ©risÃ© l'Ã©popÃ©e de ThÃ©roulde. Char-
lemagne est la plus grande figure mise en scÃ¨ne par l au-
teur; or, quel nom plus Ã©clatant dans les fastes de la France ?
Roland, Olivier, l'archevÃªque Turpin, tant d'autres hÃ©ros
chantÃ©s par le poÃ«te, ne sont-ils pas indissolublement unis Ã 
nos destinÃ©es historiques par le double lien de l'illustration
officielle et de la lÃ©gende populaire ? ll rÃ¨gne, d'ailleurs, dans
toute cette Å“uvre Ã©pique un si vif sentiment de patriotisme,
l'amour de la terre de France y Ã©clate, presque Ã  chaque
vers, avec une si naÃ¯ve Ã©nergie, qu'on peut la dire hardiment
nationale au premier chef. Ajoutons que notre pays doit Ãªtre
fier de pouvoir la revendiquer comme sienne, car la Chan-
son de Roland, c'est le poÃ«me Ã©pique avec toutes ses qua-
litÃ©s fondamentales, l'intÃ©rÃªt du drame, la gloire des acteurs,
la composition savante, la simplicitÃ© grandiose, l'Ã©lÃ©vation,
la poÃ©sie dans son acception la plus large et la plus Ã©cla-
tante. Et vraiment, on ne peut se dÃ©fendre d'une vive sur-
prise en lisant ces vers d'un poÃ«te ignorÃ© du onziÃ¨me siÃ¨cle,
ce chant hÃ©roÃ¯que, dont plusieurs parties peuvent Ãªtre lÃ©gi-
timement comparÃ©es aux plus beaux passages de l'Iliade.
Nous venons d'achever cette lecture, et, l'esprit encore tout
impressionnÃ© du charme infini que nous y avons trouvÃ©,
nous nous demandons comment ce fruit du gÃ©nie franÃ§ais a
pu rester jusqu'Ã  ce jour enseveli dans les poudreuses collec-
tions des bibliophiles, attendant d'une main pieuse le tardif
baptÃªme de la popularitÃ©.
Au dÃ©but du premier chant, nous sommes en Espagne.
Depuis sept ans Charlemagne occupe victorieusement ce
pays, dont toutes les places fortes, Saragosse exceptÃ©e, ont
ouvert leurs portes au grand empereur. Le roi Marsille, chef
des Sarrasins, est enfermÃ© dans cette ville, son dernier refuge.
Il consulte ses douze pairs sur le parti Ã  prendre dans ces
circonstances difficiles; il se dÃ©cide Ã  proposer la paix. Des
ambassadeurs sont chargÃ©s d'aller l'offrir Ã  Charlemagne.
L'empereur prend aussi l'avis de ses barons, et envoie Gane-
lon auprÃ¨s de Marsille pour lui annoncer qu'il accepte sa
proposition. Chemin faisant, l'ambassadeur sarrasin essaie
de sÃ©duire Ganelon. Marsille fait Ã  l'envoyÃ© franÃ§ais une
rÃ©ception magnifique, et, tout en mÃ©nageant son amour-
propre, achÃ¨ve de le corrompre. La trahison est dÃ©jÃ  accom-
plie dans le cÅ“ur de l'infÃ¢me, qui n'a pas su rÃ©sister aux
caresses et aux prÃ©sents des seigneurs de la cour musulmane.
De retour auprÃ¨s de Charlemagne, Ganelon le dÃ©cide Ã 
rentrer en France. Vainement Dieu, qui protÃ©ge les armes
du pieux empereur, lui envoie, sous la forme de deux songes
allÃ©goriques, la rÃ©vÃ©lation du malheur qui le menace; Charles
ne comprend pas ces avertissements, et cÃ¨de aux avis de
son perfide conseiller. Ganelon est brouillÃ© avec son beau-
fils Roland , dont il a jurÃ© la perte. Sur sa : le
jeune hÃ©ros est chargÃ© du commandement de l'arriÃ r̈e-garde,
qui doit Ãªtre attaquÃ©e quand le gros de l'armÃ©e aura dÃ©jÃ  dÃ©-
passÃ© les limites du territoire espagnol.
L'armÃ©e se met en marche, et franchit bientÃ t́ les dÃ©filÃ©s
des PyrÃ©nÃ©es, laissant derriÃ r̈e elle vingt mille hommes
d'Ã©lite, avec les douze pairs pour chefs et Roland pour gÃ©nÃ©-
ral. Charles est poursuivi par de sinistres pressentiments :
il a vu, la nuit, un ange lui montrant Ganelon qui lui brisait
sa lance entre ses mains. Il regrette d'avoir laissÃ© Roland,
son neveu bien-aimÃ©, en Espagne, car il prÃ©voit pour lui un
grand pÃ©ril.
Pendant que Charlemagne chevauche tristement vers la
France, le roi Marsille assemble d'innombrables bataillons
pour attaquer l'arriÃ r̈e-garde. Olivier, le brave compagnon
de Roland, monte au sommet d'un pin, et dÃ©couvre au loin
les Sarrasins, dont les casques brillants, les lances et les
boucliers Ã©tincellent au soleil. Il donne l'alarme, et supplie
Roland d'avertir l'empereur :
Â« Camarade Roland, sonnez donc vostre cor; Charlemagne,
Ã  l'ouÃ¯r, retournera son ost (son armÃ©e). Roland rÃ©pond :
Je ferois bien que fou ! En douce France en perdrois-je mon
los ! Non; mais de Durandal je frapperai grands coups; l'acier
sera sanglant jusqu'Ã  l'or de la garde. Â»
Olivier insiste : Â« Roland, mon camarade , sonnez vostre
olifant ! Charles, qui l'entendra, fera l'ost retourner; viendra
nous secourir avecques sa noblesse. Roland rÃ©pond : Ne
plaise au seigneur Dieu voir mes parents blasmÃ©s pour moi,
ni France douce abaissÃ©e Ã  ce point ! Avant, je frapperai de
Durandal assez, ma bonne espÃ©e Ã  mon flanc suspendue ;
vous en verrez l'acier ensanglantÃ©. Â»
Olivier tente un troisiÃ¨me appel : Â« Camarade Roland,
sonnez vostre olifant; Charles vous entendra, qui passe
aux desfilÃ©s; ils reviendront, je vous en suis garant. -
Ne plaise Ã  Dieu, ce lui respond Roland, que nul ici-bas
puisse dire que j'ai cornÃ© pour des payens. Certes, pareil
reproche ne sera fait Ã  ma race. Mais quand je serai dans la
chaude meslÃ©e, je frapperai mille coups et sept cents de
Durandal; vous en verrez l'acier sanglant. Ils sont bons les
FranÃ§ais ! si frapperont-ils vertueusement. Les Espagnols
n'eschapperont de mort ! Â»
Nous sommes surpris que le docte M. Fauriel n'ait pas
senti ce qu'il y a de naturel et de poÃ©tique dans cette triple
invitation d'Olivier, et qu'il ait attribuÃ© cette belle rÃ©pÃ©tition
Ã  une fantaisie de copiste infidÃ l̈e. M. GÃ©nin, dans un cha-
pitre de sa savante introduction, relÃ¨ve cette erreur de
M. Fauriel, et ajoute Ã  ses observations des notions d'his-
toire littÃ©raire dont nous regrettons de ne pouvoir donner
ici le rÃ©sumÃ©.
BientÃ t́ les deux armÃ©es sont en prÃ©sence. Â« Vous n'avez
pas voulu sonner de la trompe, dit Olivier Ã  son ami, l'em-
pereur nous aurait sauvÃ©s. - Silence, rÃ©pond Roland, ne
parlez pas ainsi ! Nous avons vingt mille braves, nous de-
vons Ã  notre pays notre bras et notre sang Frappons donc,
vous de votre lance et moi de Durandal. Si je succombe,
celui qui ramassera ma vaillante Ã©pÃ©e pourra dire : Ce fut
l'arme d'un bon soldat ! Â»
De son cÃ t́Ã©, l'archevÃªque Turpin pique des deux, gravit
une Ã©minence, et par quelques mots pleins d'onction et
d'Ã©nergie exhorte les FranÃ§ais Ã  faire noblement leur devoir;
il les invite Ã  demander pardon Ã  Dieu de leurs pÃ©chÃ©s, et
promet la glorieuse aurÃ©ole des saints martyrs Ã  ceux qui
perdront la vie dans le combat. Les FranÃ§ais mettent pied Ã 
terre, s'agenouillent pieusement, et le prÃ©lat les bÃ©nit au
* de Dieu, leur enjoignant, pour pÃ©nitence finale, de bien
rapper.
* tous ces prÃ©liminaires de la bataille, il rÃ¨gne une
inspiration si grandiose, un sentiment si chevaleresque, que
l'esprit se reporte, sans dÃ©savantage pour le vieux poÃ«te
franÃ§ais, aux passages de l'Ã©popÃ©e grecque oÃ¹ le gÃ©nie du
chantre d'Achille Ã©clate avec le plus de vigueur et de majestÃ©.
La bataille s'engage, terrible, Ã©chevelÃ©e. Les douze pairs
font des prodiges d'audace et de vaillance. Les hÃ©ros de la
guerre de Troie sont dÃ©passÃ©s par ces rudes enfants de la
France.Chacun de leurs coups de lance ou d'Ã©pieu est dÃ©crit
avec une fermetÃ© de langage et une variÃ©tÃ© de forme qui n'a
rien Ã  envier au chef-d'Å“uvre antique, et qui laisse bien loin
la timide Ã©lÃ©gance de Virgile. - Â« AnsÃ©is rend la main Ã  son
cheval, et va fÃ©rir Turgis de Tourtelouse ; l'escu lui rompt
au-dessus de la boucle dorÃ©e, lui traverse les doubles du
haubert, et de son bon espieu lui met la pointe dans le corps,
l'ajustant si droit et si dur, que le fer ressort par le dos, et
qu'il vous le renverse, Ã  pleine lance, mort.VoilÃ , dit Roland,
le coup d'un brave homme ! Â» L'archevÃªque Turpin lui-mÃªme
frappe d'estoc et de taille, traversant celui-ci de son javelot,
coupant celui-lÃ  en deux d'un seul coup de son Ã©pÃ©e, encou-
rageant ses compagnons par ses paroles et ses prouesses,
poursuivant les payens de ses malÃ©dictions. Olivier l'imite ;
quant Ã  Roland, c'est le Dieu des batailles sous la forme d'un
homme. Les ennemis disparaissent, broyÃ©s et sanglants, sous
le choc de son bras d'airain; son coursier haletant laisse
derriÃ r̈e lui un long sillon de sang; Durandal frappe sans
pitiÃ© et fauche les Sarrasins, dont les rangs s'Ã©claircissent
devant le terrible neveu de Charlemagne.
Mais la nature s'Ã©meut; de formidables prÃ©sages annoncent
'un grand et douloureux Ã©vÃ©nement va s'accomplir : des
Ã©sastres imprÃ©vus dÃ©solent la France ; la terre tressaille
dans ses profondeurs, le tonnerre fait entendre aux popula-
tions de notre patrie de lugubres avertissements; des tÃ©nÃ -̈
bres Ã©paisses voilent tout Ã  coup la clartÃ© du jour. Partout on
s'Ã©pouvante; c'est la fin du monde, s'Ã©crie-t-on. Ils se trom-
pent, dit le poÃ«te :
Â« C'est le grand deuil pour la mort de Roland. n
Ce beau vers termine le deuxiÃ¨me chant.
On voit, du reste, que notre poÃ«te avait lu Virgile.
La bataille continue de plus en plus furieuse. Les Fran-
Ã§ais, accablÃ©s par le nombre, luttent, non plus pour la vic-
toire, mais pour vendre chÃ r̈ement leur vie. ll faut lire dans
l'original, ou dans la pittoresque traduction de M. GÃ©nin, les
dÃ©tails de cette sanglante mÃªlÃ©e. Cela est beau, brillant et
sobre Ã  la fois, concis et abondant; cela Ã©tonne, Ã©meut, Ã©blouit.
Enfin Roland, dÃ©sespÃ©rÃ©, se dÃ©cide Ã  sonner du cor. Â« C'est
bien tard ! Â» lui dit Olivier. Mais Â« le preux Roland continue
Ã  sonner avec tel effort, ahan et douleur immense, que le
sang vermeil jaillit de sa bouche et que la tempe de son front
en esclata. La voix du cor aussi porta bien loin. Charlemagne
l'entend du bout des desfilÃ©s. - C'est le cor de Roland, s'Ã©-
crie l'empereur; oncque il ne le sonna qu'au milieu d'une
bataille et dans un grand pÃ©ril. Â» Ganelon cherche Ã  dÃ©-
tourner Charles de rebrousser chemin pour porter secours
Ã  son neveu, qui va mourir pour lui. Le traÃ®tre est ar-
rÃªtÃ© par ordre du roi, qui reprend aussitÃ t́ le chemin de
l'Espagne. Mais trente lieues le sÃ©parent du thÃ©Ã¢tre du com-
bat. Il arrivera trop tard pour sauver Roland, mais non sans
doute pour le venger.
Tandis qu'il accourt avec son armÃ©e, les FranÃ§ais frappent
leurs derniers coups. Rolanl lÃ¨ve les yeux vers les coll nes,
et les voyant couvertes des cadavres de ses compagnons,
laisse Ã©clater sa douleur : Â« Seigneurs barons, Dieu vous ait
en sa grÃ¢ce ! Puisse-t-il Ã  toutes vos Ã¢mes octroyer paradis ;
en saintes fleurs les fasse-t-il gÃ©sir ! Meilleurs guerriers que
" vous, je n'en vis oncques ;vous qui si longtemps m'avez aidÃ©
Ã  conquÃ©rir pays pour le roi Charlemagne. Terre de France,
estes si doux pays !Veuve, ce jour, de tant d'hommes de
prix ! Â» Quoi de mieux senti, de mieux exprimÃ© ? Et quel
noble patriotisme dans ce regard jetÃ©, au moment solennel,
vers la France, vers cette terre tant aimÃ©e !
Roland rentre dans la mÃªlÃ©e, Durandal au poing, et le
sang ruisselle de nouveau. Ses plus illustres lieutenants
tombent Ã  ses cÃ t́Ã©s. Olivier lui-mÃªme est frappÃ© mortel-
lement par derriÃ r̈e. Roland l'aperÃ§oit tout sanglant, le visage
livide, les yeux hagards. Olivier pique droit Ã  lui, ne le re .
connaissant pas et le prenant pour un Sarrasin. La vue trou-
blÃ©e, dans un dernier paroxysme de vaillante colÃ r̈e, il assÃ¨ne
sur le cimier de son ami un effroyable coup d'Ã©pÃ©e, qui fend
le heaume jusqu'au nasal, mais heureusement n'atteint pas
la tÃªte. Â« Roland le regarde et lui demande paisiblement et
avec douceur : - Monsieur mon compagnon, l'avez-vous
fait exprÃ¨s?C'est moi, Roland, votre ami le plus cher !Vous
en nulle guise ne m'aviez desfiÃ©. - Olivier respond : Je vous
entends, mais je ne vous vois pas ! Ami, Dieu vous protÃ©ge !
Je vous ai frappÃ©, pardonnez-le-moi! - Roland lui respond :
Je n'ai pas le moindre mal ;je vous le pardonne ici et devant
Dieu ! - Parlant ainsi, ils s'inclinent l'un devant l'autre, et
sur ce tendre adieu, les voilÃ  sÃ©parÃ©s. Â»
Nous ne connaissons rien de plus touchant que cette der-
niÃ r̈e rencontre entre les deux hÃ©ros, et nous n'hÃ©sitons pas,
Ã  cause de la poÃ©tique et attendrissante simplicitÃ© de ce
morceau, Ã  placer l'Ã©pisode que nous venons de citer au-
dessus de celui de Nisus et Euryale.
Olivier a succombÃ©; l'archevÃªque Turpin vient de tomber
blessÃ© Ã  mort au milieu de quatre cents cadavres de pay ns
tuÃ©s de sa propre main. Roland, Ã©perdu, saisit de nouveau
sa trompe pour envoyer Ã  Charlemagne un suprÃªme appel.
â€“ Â« ll en tira une note si mÃ©lancholique ! Â» - Soixante mille
hautbois rÃ©pondent Ã  la fanfare funÃ¨bre, et les Sarrasins se
disent : Â« Voici revenir Charlemagne ! Â»
Roland retourne au combat; il ramasse les cadavres de ses
plus chers compagnons, et les porte Ã  l'archevÃªque pour
u'il les bÃ©nisse avant d'expirer. Turpin appelle sur eux,
'une voix Ã©teinte, la misÃ©ricorde du Seigneur; puis, voyant
Roland s'Ã©vanouir de douleur, il veut aller puiser de l'eau Ã 
la source voisine pour ranimer le hÃ©ros; mais ses forces
l'abandonnent, et il retombe pour ne plus se relever.
Cependant le neveu de Charlemagne, Ã©puisÃ©, navrÃ©, la
tempe fendue par l'effort qu'il a fait pour sonner du cor,
sent peu Ã  peu ses regards se voiler des ombres de la mort.
Mais Roland est invincible ; le poÃ«te ne veut pas qu'il pÃ©-
risse, comme un guerrier vulgaire, par la main d'un ennemi.
Il mourra de dÃ©sespoir, hors du champ de bataille. Le voici
qui se prÃ©pare Ã  dire adieu Ã  la vie. ll gravit un coteau, Â« t
lÃ , sous un grand arbre, entre quatre blocs de granit, il
marque la place oÃ¹ il rendra son Ã¢me Ã  Dieu. Il prie pour
ses douze pairs et se recommande lui-mÃªme Ã  l'ange Ga-
briel ; d'une main il prend son olifant, de l'autre sa fidÃ l̈e
Durandal, puis se tournant fiÃ r̈ement vers l'Espagne, afin
qu'on dise qu'il est mort en menaÃ§ant ses ennemis, il se
couche pour attendre son dernier moment. Un Sarrasin, qui
l'a aperÃ§u, s'approche et cherche Ã  lui dÃ©rober Durandal ;
Roland, d'un seul coup de son cor, fend le crÃ¢ne du payen.
RanimÃ© par la colÃ r̈e, il se dresse convulsivement sur ses pieds,
et le spectacle du champ de carnage qui se dÃ©ploie sous ses
regards le remplit d'une douloureuse fureur. Il brandit Du-
randal, et, d'un bras encore formidable. il frappe Ã  coups
redoublÃ©s les rochers qui l'environnent. L'acier grince, mais
sans se rompre, sans mÃªme s'Ã©brÃ©cher. Il recommence, fait
voler en Ã©clats le marbre et le granit ; Durandal est toujours
intacte. Alors, voyant qu'il ne peut la briser, il se lamente
d'Ãªtre obligÃ© de se sÃ©parer d'une telle compagne. Ce glaive
invincible, c'est son ami, l'instrument de sa gloire, le sou-
tien de son honneur; il le pleure comme un frÃ r̈e bien-aimÃ©.
â€“ Â« HÃ©las! ma Durandal, que tu es claire et blanche ! comme
au soleil tu luis et flamboies ! Charles estait aux vallons de
Maurienne, quand, du haut du ciel, Dieu, par son ange, lui
commanda de te donner Ã  un franc capitaine ; doncques me
la ceignit le noble Charlemagne. Je lui conquis avec Nor-
mandie et Bretagne, je lui conquis le Poitou et le Maine, je
lui conquis la Bourgogne et la Lorraine, je lui conquis Pro-
vence et Aquitaine, et Lombardie et toute la Romagne...
Aussi pour cette espÃ©e ai-je deuil et grevance; plutost mou-
rir qu'aux payens la laisser. Dieu veuille espargner cette
honte Ã  la France ! Â»
Deux fois encore le noble comte dit adieu Ã  Durandal.
Enfin, sentant sa fin venir, il se couche sur l'herbe, place
sous lui son Ã©pÃ©e et son cor; le visage tournÃ© vers les Sar-
rasins, il bat sa coulpe, recommande son Ã me au Seigneur,
lui tend le gant de sa main droite pour solliciter sa grÃ¢ce,
puis il expire en envoyant sa derniÃ r̈e pensÃ©e Ã  Charlemagne
et Ã  sa douce terre de France.
Dulces, moriens, reminiscitur Argos.
Dieu a entendu sa priÃ r̈e; il lui envoie l'ange Gabriel, qui
l'emporte en paradis.
Tout ce troisiÃ¨me chant est vraiment magnifique, et l'on y
sent un souffle Ã©pique qu'on ne retrouve au mÃªme degrÃ© que
dans l'Iliade.
Tandis que la France perdait son plus intrÃ©pide champion,
Charlemagne accourait avec son armÃ©e.Son cÅ“ur saigne en
voyant la terre jonchÃ©e des dÃ©pouilles sanglantes de ses sol-
dats. Et quand il retrouve le corps de son neveu, quelle
poignante explosion de douleur ! - Â« Ami Roland, Dieu
mette ton Ã¢me dans les fleurs de son paradis, avec celles des
glorieux saints ! Ah! comme va dÃ©cheoir ma force et non
audace ! Et qui meshui soutiendra mon empire?... Ami Ro-
land, je vais rentrer en France. Quand nous serons Ã  Laon ,
ma bonne ville, les gens viendront de maint pays estrange
me demander : OÃ¹ est le capitaine?â€“Je leur dirai qu'il est
mort en Espagne. En chagrin dÃ©sormais tiendrai-je mon
royaume; jamais ne sera jour que je n'en pleure et plaigne !.
Ah! France ! doux pays, tu restes orpheline ! Â»
Mais il faut venger les vingt mil'e hÃ©ros. Charles fait ses
:* tandis que, de son cÃ t́Ã©, le roi Marsille et l'Ã©mir
aligant, son alliÃ©, comptent les forces dont ils disposent.
Les deux armÃ©es en viennent aux mains, et aprÃ¨s une vic-
toire complÃ ẗe, Charles entre triomphant dans Saragosse.
L'honneur de ses armes est rÃ©habilitÃ©; il peut quitter l'Es-
gne.
son arrivÃ©e Ã  Aix-la-Chapelle, il voit venir Ã  lui la bel'e
Aude, la fiancÃ©e de Roland. Il lui apprend que le preux est
mort pour le dÃ©fendre. Mais, pour calmer sa douleur, il lui
donnera en mariage son propre fils. - Aude rÃ©pond : Â« Ce
discours m'est estrange. Ne plaise Ã  Dieu, n'a ses saints , n'a
ses anges , aprÃ¨s Roland, que je reste vivante ! - Disant,
elle blesmit et tombe aux pieds de Charles, morte Ã  jamais. Â»
Le drame n'est pas fini, on instruit le procÃ¨s de Ganelon,
qui cherche Ã  se justifier devant les barons. La cour voudrait



que l'empereur lui pardonnÃ¢t; mais Thierry, Ã©cuyer de
Roland, demande le jugement de Dieu. Un parent de Ga-
nelon se prÃ©sente pour soutenir sa cause. Le duel se ter-
mine par la victoire de Thierry. Ganelon est tirÃ© Ã  quatre
chevaux, et trente de ses proches, qui s'Ã©taient rendus ga-
rants de son innocence, sont pendus.
L'ange Gabriel apparaÃ®t Ã  Charlemagne, et le poÃ«me, em-
preint jusqu au dernier vers du merveilleux, selon le chris-
tiani-me, se clÃ t́ par un dernier regret donnÃ© par l'empereur
aux nobles soldats tombÃ©s Ã  Roncevaux.
Tel e est cette Ã©popÃ©e, bril ant produit du gÃ©nie franÃ§ais
au moyen Ã¢ge. Nous en avons donnÃ© l'analyse pour prouver
qu'en exhumant cet Ã©chantillon de notre littÃ©rature nationale,
M. GÃ©nin n'a pas fait seulement Å“uvre de profond Ã©rudit et
d'ingÃ©nieux commentateur, mais qu'il a, en outre, rendu
un vrai service par cette rÃ©vÃ©lation d'un chef d'Å“uvre mar-
quÃ© au coin du gÃ©nie antique et signÃ© cependant d'un nom
franÃ§ais.
Le dÃ©sastre de Roncevaux eut lieu en 778; d'aprÃ¨s Egi-
nard et les Annales, ce furent, non point les Sarrasins, mais
bien les Gascons qui attaquÃ r̈ent inopinÃ©ment l'armÃ©e fran-
Ã§aise dans un Ã©troit dÃ©filÃ© des PyrÃ©nÃ©es, et l'anÃ©antirent. Le
oÃ«te, adoptant sans doute la version populaire, a fait
* Roland par les Mores. Entre l'histoire vraie et la lÃ©-
gende, il a choisi cette derniÃ r̈e, comme c'Ã©tait son droit,
Ã  la condition d'Ã©lever et de poÃ©tiser le sujet, ce qu'il a fait
avec un rare bonheur. -
On connaÃ®t le nom de l'auteur, il s'appelait Theroulde; mais
la date prÃ©cise de son Å“uvre est ignorÃ©e. M. GÃ©nin fait obser-
ver qu'il existait, au commencement du onziÃ¨me siÃ¨cle, un
poÃ«me sur Roland et Roncevaux, et que des fragments de ce
oÃ©me furent chantÃ©s Ã  la bataille d'Hastings, conformÃ©ment
Ã  l'usage du temps. Pourquoi ne serait-ce pas celui de The-
roulde, puisque ce dernier remonte au moins au onziÃ¨me
siÃ¨cle, comme on le voit par les caractÃ r̈es du langage, et
qu'on n'en connaÃ®t pas, sur le mÃªme thÃ¨me, qui porte une
date antÃ©rieure ?
Pour assurer Ã  son ouvrage une grande popularitÃ© et lui
donner ce caractÃ r̈e national qui devait en perpÃ©tuer la cÃ©-
lÃ©britÃ© Ã  travers les siÃ¨cles, Theroulde ne pouvait mieux
choisir son sujet et ses personnages. La bataille de Ronce-
vaux eut un long retentissement chez les peuples du moyen
Ã¢ge; le nom de Roland devint aussi Ã©clatant que celui du
hÃ©ros des Thermopyles, et il est curieux de voir tous les
pays adopter la gloire du noble preux et la consacrer de la
maniÃ r̈e la moins Ã©quivoque. Les rochers des bords du Rhin,
comme les cimes granitiques des PyrÃ©nÃ©es, disent aux gÃ©-
nÃ©rations modernes les prouesses du vaillant capitaine. L'An-
gleterre a ses marais de Roland. Le souvenir de Roland et
d'Olivier est encore vivant en Italie , oÃ¹ des Ã©glises le mon-
trent gravÃ© sur la pierre ou sur l'airain. La SuÃ¨de, le Da-
nemark, la Hongrie racontent, par leurs chroniques, la vie
de Roland et la catastrophe de Roncevaux. Les Turcs, les
Turcs eux-mÃªmes, rÃ©clamaient Roland comme leur compa-
triote, bien qu'il les eÃ»t combattus, et un chroniqueur nous
apprend que l'Ã©pÃ©e du hÃ©ros chrÃ©tien, mÃ©tamorphosÃ© en
musulman, Ã©tait suspendue Ã  la porte de la forteresse de
Brousse, en Asie-Mineure. ll n'est pas jusqu'Ã  l'antique Col-
chide, sur la mer Noire, qui n'ait aussi connu Roland, dont
la renommÃ©e avait sans doute Ã©tÃ© portÃ©e en Orient par les
croisÃ©s de Godefroy de Bouillon.
Quant Ã  Ganelon , il est restÃ© Ã©galement populaire, mais
pour devenir le type de la trahison. Au moyen Ã¢ge, cette
dÃ©nomination : race de Ganelon , s'appliquait aux traÃ®tres,
comme, plus tard, on a dit : la famille de Tartuffe.Ce qu'il
y a de singulier, c'est qu'il est constant que le musÃ©rable qui
vendit les FranÃ§ais Ã  leurs ennemis ne s'appelait pas Ganelon
et que ce fut tout simplement le duc de Gascogne. Mais,
d'autre part, on voit, sous le rÃ¨gne de Charles-le-Chauve, un
Ganelon trahir de la faÃ§on la plus infÃ¢me son roi et son bien-
faiteur. La tradition, transportant le nom de l'un au crime
de l'autre, rattache le nom de Ganelon Ã  une catastrophe
douloureuse pour la France tout entiÃ r̈e, et Ganelon est de-
venu synonyme de fÃ©lonie. Notons, en passant, que Ganelon
est le mÃªme nom que Ganilon, Wenilon, Wenelon et FÃ©nelon.
Tous les tÃ©moignages, tous les faits que nous venons de
rappeler, nous les avons empruntÃ©s au travail de M. GÃ©nin,
ui, certes, est assez riche pour qu'on le pille sans qu'il
s'en aperÃ§oive. Nous voudrions pouvoir donner un aperÃ§u
de la savante et longue introduction placÃ©e en tÃªte de ce
volume et des importantes notes qui accompagnent le
poÃ«me. Ceux qui ont lu les prÃ©cÃ©dents ouvrages de M. GÃ©-
nin, et notamment ses recherches sur les variations du
langage franÃ§ais, ne s'Ã©tonneront pas de nous entendre
dÃ©clarer que cette Å“uvre nouvelle est un tour de force
littÃ©raire et un chef-d'Å“uvre d'Ã©rudition. Heureux l'Ã©cri-
vain qui, Ã  une science profonde et variÃ©e, jÃ ínt l'esprit
le plus dÃ©licat, la plus parfaite distinction de goÃ»t, une
rare sagacitÃ©, et ce don du style que possÃ¨dent seulement
quelques Ã©lus parmi le grand nombre de ceux qui tiennent
une plume. M. GÃ©nin s'est fait depuis longtemps remarquer
ar toutes ces qualitÃ©s, et c'est, en vÃ©ritÃ©, tomber dans le
ieu commun que de lui adresser ces Ã©loges.
Le point qui nous a le plus vivement frappÃ© dans l'intro-
duction, c'est la question de l'origine de notre langue. Cette
origine, l'auteur la cherche dans le dixiÃ¨me et le neuviÃ¨me
siÃ¨cle ; il la poursuit dans le huitiÃ¨me et mÃªme un peu au delÃ .
Les traces du langage franÃ§ais qu'il a retrouvÃ©es dans certains
documents de ces Ã©poques lointaines sont nombreuses et
incontestables. Le procÃ©dÃ© : ar M. GÃ©nin consiste Ã 
examiner les noms propres de lieux, lesquels Ã©taient toujours
tirÃ©s de la langue vulgaire et portaient en eux un sens
comme noms communs. Un vieux manuscrit trouvÃ© par ha-
sard Ã  Valenciennes et publiÃ© Ã  la fin du volume dont il est
ici question confirme de la faÃ§on la plus triomphante la
thÃ¨se de M. GÃ©nin.Toute cette discussion a une importance
qui n'Ã©chappera Ã  aucun lecteur.
Nous voudrions pouvoir puiser Ã  pleines mains dans les
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trÃ©sors de science philologique et historique Ã©talÃ©s dans ce
volume par la main prodigue d'un bÃ©nÃ©dictin du dix-neuviÃ¨me
siÃ¨cle. Chaque page est pleine de faits intÃ©ressants, d'ob-
servations ingÃ©nieuses, de dÃ©couvertes imprÃ©vues. C'est une
espÃ¨ce d'encyclopÃ©die de notre histoire et de notre langue.
En terminant, nous reviendrons sur ce point, qu'en pu-
bliant ce beau livre, M. GÃ©nin n'a pas seulement rendu un
: service aux lettres, mais qu'il a encore fait acte de
on citoyen en donnant toutes les conditions de popularitÃ©
Ã  une Å“uvre Ã©minemment patriotique, et en s'attachant Ã 
faire ressortir, p: Ã  chaque page de son travail, ce ca-
ractÃ r̈e national. Ce mÃ©rite devient chaque jour plus rare Ã 
une Ã©poque oÃ¹ tant de gens oublient qu'ils sont FranÃ§ais,
mÃªme quand ils Ã©crivent pour l'AcadÃ©mie, voire pour son
dictionnaire.
FRÃ‰DÃ‰RIC LACRoIx.
Un PodÃ©te arabe dh Paris.
Il y a quelque temps, M. Garcin de Tassy reÃ§ut une lettre
du RÃ©v. Lee de Lon ires lui annonÃ§ant la prochaine arrivÃ©e
Ã  Paris d'un savant Syrien, qui venait de faire pour la
SociÃ©tÃ© chrÃ©tienne anglicane une nouvelle traduction de
l'Ancien Testament en arabe. Trois ou quatre jours aprÃ¨s
cette lettre, M. Garcin de Tassy recevait la visite d'un Ã©tran-
ger qu'Ã  son bonnet rouge ou fez il reconnaissait pour le
scheykh Faris Schydyak, que M. Lee lui avait recommandÃ©.
Le but de l'intÃ©ressant voyageur en venant en France est
d'Ã©tudier notre langue, qu'il regarde comme la fontaine des
lumiÃ r̈es, comme l'arbre de la science. Quand il la possÃ -̈
dera, il s'en retournera parmi ses cedres et ses palmiers,
heureux et riche des connaissances qu'il aura acquises dans
notre pays.
Ce fils du dÃ©sert demeure actuellement rue Blanche, no 18.
C'est lÃ  que j'ai eu le plaisir de le voir par l'obligeante en-
tremise de M. de Tassy, et qu'il m'a donnÃ© quelques dÃ©tails
sur sa vie.
Il est nÃ© Ã  Kesrouan dans la chaÃ®ne du Liban. Il a fait ses
Ã©tudes au Caire sous le scheykh Mohammed Ayad, qui est
maintenant professeur de langue arabe Ã  l'universitÃ© de Saint-
PÃ©tersbourg. La civilisation arabe, aprÃ¨s s'Ãªtre Ã©levÃ©e si haut
au moyen Ã¢ge, est aujourd'hui tombÃ©e si bas qu'en Egypte
et en Syrie un homme qui sait lire et Ã©crire passe pour un
prodige. La science des savants arabes se limite Ã  la con-
naissance du livre sacrÃ©.Ces savants ont parfois des disputes
entre eux; elles roulent gÃ©nÃ©ralement sur l'interprÃ©tation
des versets du Qoran ou sur des questions telles que celle-ci :
De quel doigt faut-il se servir pour se gratter l'oreille ? Les uns
soutiennent que c'est de l'index, les autres prennent parti
pour le petit doigt; de lÃ  des querelles interminables oÃ¹, Ã 
propos d'un doigt, on finit souvent par en venir aux mains.
Le scheykh Ayad Ã©tait une des rares exceptions Ã  cette rÃ¨gle,
et, sous sa discipline, le : Faris, avec les dispositions
heureuses qu'il tenait de la nature, ne tarda pas Ã  devenir
un des lettrÃ©s et des poÃ«tes les plus distinguÃ©s de tout l'Orient.
Les Anglais, toujours prÃªts Ã  exploiter et Ã  rÃ©compenser les
grands talents, l'appelÃ r̈ent Ã  Malte pour diriger une inpri-
merie arabe, et lui confiÃ r̈ent ensuite l'enseignement de la
langue arabe au collÃ©ge de l'Ã®le. Pendant qu'il Ã©tait Ã  la Val-
lette, le bey de Tunis, curieux de connaÃ®tre personnellement
un homme dont il admirait les Ã©crits, le fit prier de venir
passer quelque temps auprÃ¨s de lui et envoya un vaiseau
de ligne pour le prendre. En le congÃ©diant, il lui remit,
comme souvenir d'amitiÃ©, des chaÃ®nes d'or , des boÃ®tes en
diamants pour la valeur d'environ douze mille francs.
En 1849 , la SociÃ©tÃ© chrÃ©tienne de Londres ayant dÃ©cidÃ©
de faire faire une nouvelle traduction arabe de l'Ancien Tes-
tament, choisit M. Faris pour cette belle et difficile tÃ¢che. Il
se rendit Ã  Londres et termina ce travail en deux ans Ã  la
grande satisfaction de la SociÃ©tÃ© qui l'en avait chargÃ©.
M. Faris aurait pu se fixer Ã  Londres ou retourner Ã  Malte;
il a mieux aimÃ© venir Ã  Paris, cette capitale du monde in-
tellectuel, oÃ¹ sa connaissance approfondie de la langue et de
la littÃ©rature arabes lui a dÃ©jÃ  attirÃ© un grand nombre de
prÃ©cieuses sympathies et d'attentions aimables. Son Ã¢me de
poÃ«te a Ã©tÃ© touchÃ©e de cet accueil cordial, et ses impressions
arisiennes se sont modelÃ©es comme d'elles-mÃªmes en vers
armonieux. Nous nous empressons de reproduire aussi
fidÃ l̈ement que le permettent les exigences de notre langue
ce chant magnifique, le premier peut-Ãªtre qu'un poÃ«te orien-
tal ait encore adressÃ© Ã  notre pays.
La poÃ©sie arabe, ainsi que l'a si justement observÃ© M. Jean
Humbert dans son Anthologie arabe, n'est le plus souvent
qu'un jeu de l'esprit oÃ¹ le cÅ“ur a peu de part. La rime est
la grande affaire du poÃ«te : la mÃªme rime doit rÃ©gner d'un
bout Ã  l'autre du poÃ«me; le poÃ«me finit quand la liste des
homonymies est Ã©puisÃ©e. ll en rÃ©sulte que la pensÃ©e est
beaucoup trop souvent esclave de la forme, et que le prin-
cipal mÃ©rite des compositions poÃ©tiques arabes rÃ©side sou-
vent dans la difficultÃ© vaincue. Nos poÃ«tes sÃ©rieux Ã©vitent
avec soin les calembours, les pointes; les Orientaux les
recherchent avec aviditÃ©. Ils enjambent rarement d'un vers
Ã  l'autre; chaque vers forme en quelque sorte un tout par
lui-mÃªme ; la pensÃ©e y est exprimÃ©e d'une maniÃ r̈e complÃ ẗe
et toujours sentencieuse.
M. Faris sacrifie lui aussi au goÃ»t de sa nation et aux tra-
ditions de sa langue , mais il le fait avec un sage discerne-
ment et en homme qui pourrait, s'il le voulait, s'affranchir
de ce tribut. La piÃ¨ce dont nous offrons un extrait ne con-
tient qu'un ou deux jeux de mots; les vers sont d'une facilitÃ©,
d'une harmonie qui enchante; le style a toute la grÃ¢ce,
toute la vigueur, toute l'Ã©lÃ©gance des plus belles inspirations
d'Amrnl-CaÃ¯s et de Hariri.
Cette piÃ¨ce remarquable, dont l'original paraÃ®tra prochai-
nement dans le Journal asiatique, est Ã©crite dans le mÃ ẗre
long (thaouil); chaque hÃ©mistiche se compose de quatre
pieds, de deux bacchius et de deux Ã©pitrites. Les vers sont
2:51
au nombre de 66.Nous en supprimons quelques-uns, dont il
eÃ»t Ã©tÃ© impossible de faire passer les beautÃ©s en franÃ§ais.
McDu sur Paris par le scheykh Faris Schydyak.
Est-ce l'Eden que je vois, ou est-ce Paris ?
sont-ce des anges qui l'habitent ou des FranÃ§ais ?
Suis-je dans le sÃ©jour des houris ? Et chaque femme que je
vois n'est-el'e pas l'egale de Balkyss (1)?
Sont-ce des flambeaux qui m'Ã©clairent pendant la nuit, ou
plutÃ t́ ne sont-ce pas des astres brillants dissipant les chagrins,
si les chagrins peuvent pÃ©nÃ©trer ici ?
Sont-ce des voitures splendides qui passent dans les rues, ou
plutot ne sont-ce pas des chars ailÃ©s aussi rapides que l'Ã©clair ?
Oui, c'est ici le paradis terrestre; j'en atteste ces jardins, ces
fontaines, ces promenades, cette riviÃ r̈e, ces palais sublimes ,
Ces fleurs, ces fruits, cette verdure, ces portiques, ces arcs de
triomphe sous lesquels rampent les nuÃ©es, comme s'ils avaient
le ciel pour fondement.
Heureux celui qui possÃ¨de ici un humble rÃ©duit ! heureux
celui qui passe ici sa vie ! Ici, tous les plaisirs sont unis comme
Ã  Tunis (2).
Si le malheur vous a accablÃ© de ses coups, venez Ã  cette Mec-
que de l'Occident; vous y trouverez le soulagement de tous vos
IIlalllX.....
On trouve ici tout ce qui rÃ©crÃ©e les yeux et le cÅ“ur, tout ce
que l'Ã¢me rÃªve, tout ce que la nature demande.
Le souvenir des plaisirs que vous aurez goÃ»tÃ©s ici est plus
doux que les plaisirs qu'on goÃ»te ailleurs en rÃ©alitÃ©
Paris est la source d'eau vive dÃ©saltÃ©rant tous ceux qui ont
soif de bonheur et de science.
Paris est une amulette contre le mauvais Å“il du sort; il offre
un asile sÃ»r Ã  ceux que la fortune persÃ©cute.
Ici, aucun homme droit n'est frustrÃ© de son droit. Ici, la vÃ©-
ritÃ© n'est jamais dÃ©prÃ©ciÃ©e.
Ici Ã©clate dans toute sa force la puissance et la magnificence ;
ici, les autres villes viennent puiser leur splendeur, comme on
allume un flambeau Ã  un autre flambeau.
C'est ici que le sage doit se hÃ¢ter d'accourir, car ici il trou-
vera la source de toute sagesse.
Ici l'on recueille les fruits de l'utilitÃ©, car tous les arts y ont
leur racine et y fleurissent.
Ceux dont l'existence est comme un vÃªtement usÃ© peuvent
venir ici en renouveler la trame.
Dormez en sÃ©curitÃ© dans ce sÃ©jour, et levez-vous tÃ t́ pour al-
ler aux fÃªtes qui ne sont jamais mÃªlÃ©es de regrets.
Ne quittez pas cette ville pour une autre, car vous seriez
comme un homme qui tombe au pouvoir du malheur aprÃ¨s avoir
Ã©tÃ© heureux.
PrÃ©fÃ©rez une seule nuit ici Ã  une annÃ©e ailleurs, quand mÃªme
cette nuit serait sombre.
Je craignais de mourir loin de ma patrie, mais la pensÃ©e d'Ãªtre
enterrÃ© ici suffit pour me consoler de la mort.
| Il y a longtemps que je berce mon cÅ“ur de l'espoir de vivre
ici, et j'y suis venu souvent dans mes rÃªves.
Ici habitent les forts, les gÃ©nÃ©reux, les braves, les cÅ“urs sin-
cÃ r̈es et affectueux, et aucun dÃ©faut ne se mÃªle Ã  leurs vertus.
Si d'autres nations ont devancÃ© celle-ci dans le chemin de
la gloire, l'ombre aussi prÃ©cÃ¨de le corps, et pourtant on mar-
che dessus.
Leur science est un soleil sans tache; leurs arts sont un ocÃ©an
sans bornes.
Que de savants parmi eux ont fait reparaÃ®tre au livre des
connaissances humaines les lignes que le temps avait biffÃ©es !
Quand l'horizon devient sombre et menaÃ§ant, ils savent par
quelques mots concis dissiper la tempÃªte.
Leurs sages obligent la fortune perfide Ã  marcher droit, et re-
dressent la balance inÃ©gale des destinÃ©es.
Il y a Ã  leur tribune des orateurs dont les discours , mÃªme
infidÃ l̈ement rapportÃ©s, vous remplissent d'enthousiasme.
Dans leur bouche les choses les plus obscures deviennent
lucides, et les aveugles eux-mÃªmes les aperÃ§oivent.
Qui pourra dire combien il y a ici d'Ã¢mes pieuses consacrant
leurs nuits Ã  la glorification de Dieu !
Qui dira combien il y a ici de grands talents qui conquiÃ r̈ent
le monde sans sortir de chez eux, et sans autres armes qu'une
plume et un peu de papier !
Quand on les provoque, leurs guerriers sont des lions; ils
sont des colombes, quand on les respecte; leur colÃ r̈e est comme
un ouragan ; leur bienveillance est comme un zÃ©phyr.
Leur affabilitÃ© envers les Ã©trangers est meilleure que l'hospi-
talitÃ©, et leur hospitalitÃ© atteint mÃªme l'hÃ t́e absent.
Ils honorent notre langue et le peuple qui la parle ; ils l'Ã©tu-
dient et l'apprÃ©cient.
Ils ont Ã©crit plusieurs livres dans notre langue, et ils en sont
de grands scheykhs et de grands professeurs.
Dans les autres pays, on n'obtient les faveurs et les titres
: prix d'argent; ici, on les acquiert par la science et par les
Maintenant dites Ã  ceux qui les imitent : Allez et imitez
:* nations, car vouloir devancer l'avant-coureur est une
Ils ont pris pour devise : LibertÃ©, Ã‰galitÃ©, FraternitÃ©; mots
magiques qui les rendent grands et puissants.
Il n'y a entre eux aucune diffÃ©rence devant le juge; et le der-
nier cultivateur est l'Ã©gal des princes.
L'amour de la science Ã©tablit entre eux les rapports de la plus
douce intimitÃ©, et leur politesse est semblable Ã  de l'amitiÃ©.
Je n'ai vu parmi eux aucun dÃ©shÃ©ritÃ©, et tous ont part aux
trÃ©sors de la fortune et de l'instruction.
Je me trouve heureux et gai dans leur sociÃ©tÃ©, et celui qui
ne visite pas ce lieu je le plains.
J'ai pardonnÃ© Ã  mon Ã©toile ses premiÃ r̈es injustices; Paris m'a
rÃ©conciliÃ© avec la destinÃ©e et avec les hommes.
| EspÃ©rons que M. Faris ne quittera plus cette ville qu'il
aime, et que quelque ministre Ã©clairÃ© nous conservera le
savant poÃ«te en l'attachant Ã  un de nos Ã©tablissements d'in-
Struction.
- L. DELATRE.
(1) C'est ainsi que les Arabes nomment la reine de Saba renommÃ©e pour
sa beautÃ©.
(2) Jeu de mots sur Tunis oÃ¹ le poÃ ẗe a reÃ§u un si brillant accueil.
--
-
-
-



252 ' Lâ€™ILLUSTRATION , JOURNAL UNIVERSEL.
â€˜\â€˜-â€” VÃ
â€œwanna \
(3
. < V Ã  ̧MMMM' in _
ï¬ __\ _ .V ÃŸgÃŸÃŸ, v g a â€žÅ mi'
A ru, V Ë†V: â€˜ " '96 Wwwâ€œ Ë† ÃŸ.- ÃŽ
,
r
Allegretto. >
CHANT. v
O ma-ri ~ naÄ±'! O ma-r'Ä±- nar! nul-te se-
mue;
<
sotto
\I . Ä± . . I
- re - na, La cal - ma pro â€” l'on - da,Nel por - lo sullâ€˜ on - da gia l'o - preâ€”ces - sar: Ris-lrel - lÄ±e ï¬ - den - u ma che - u vo - ghÄ±a-mo; Sulï¬‚ul-lo dob-
sf rallentando. g;
61'686.
dolce >
VIA
- bia-mo,c0nÄ±'0m-bre pas - sur! Sul [lut-l0 dob- biaâ€”mo,comâ€˜om-bre pas â€” sal'! Sul llul-lo dob - b'Ä±a-mo,c0m'0m-bre pas - sar' Sul ï¬‚ul dob- bla - mo, com' om-bre pas-
'/-\' fÃ 
\'\-__/
" .M col canto
- -sar! > Å³)
sforzando
sol- lo quel mas-so,Chesp0r-gn sull on - de, La pre-da sasâ€”con-de, u-m - lÄ± Å“r-chÄ±am. D: spe-me so - Ines-so un can- l0 sm-
. T
rallentando.
Bf
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ClÃ´ture du salon de 185o Ã  Paris et ouverture de 1'Exposition gÃ©nÃ©rale des oeuvres des artistes vivants, Ã  Bruxelles.
L'administration franÃ§aise des Beaux-
Arts avait Ã  peine annoncÃ© la clÃ´ture du
Salon de 1850 ou, pour mieux dire, de
1851 , car le renouvellement de cette so-
lennitÃ© ne nous paraÃ®t guÃ¨re praticable cette
annÃ©e, que dÃ©jÃ  Londres et Bruxelles s'em-
pressaient de convier les artistes Ã  de nou-
velles expositions.
A Londres, c'est la spÃ©culation privÃ©e
qui, prenant Ã  tÃ¢che d'attÃ©nuer les consÃ©-
quences de l'exclusion prononcÃ©e contre la
peinture par la commission de l'exposition
universelle de l'industrie, fait Ã©lever en ce
moment des constructions spÃ©ciales pour
recevoir les Å“uvres des artistes vivants et
leur fournir l'occasion d'un dÃ©bouchÃ© d'au-
tant plus assurÃ©, que le nombre des Ã©tran-
gers appelÃ©s Ã  visiter la capitale de l'An-
gleterre paraÃ®t devoir Ãªtre immense.
Les artistes franÃ§ais semblent mÃªme fon-
der sur cette exhibition particuliÃ¨re assez
d'espÃ©rances pour que la dÃ©termination de
fermer le salon Ã  une Ã©poque oÃ¹ les jours
plus beaux et plus longs pouvaient faire
espÃ©rer des visiteurs encore nombreux,
nous paraisse avoir Ã©tÃ© prise soit sous
l'influence de sollicitations directes Ã  cet
Ã©gard, soit indirectement par suite du re-
trait d'une notable partie des Å“uvres dis-
tinguÃ©es de l'exposition.
A Bruxelles, c'est le gouvernement belge
qui, agrandissant le cercle de son exposi-
tion nationale et triennale des beaux-arts,
offre aux artistes de tous les pays une hos-
pitalitÃ© plus gÃ©nÃ©reuse, quoique moins fÃ©-
conde dans ses rÃ©sultats mercantiles; cette
hospitalitÃ© commencera le 15 aoÃ»t 1851,
Ã©poque intermÃ©diaire entre l'ouverture et
la clÃ´ture de l'exposition gÃ©nÃ©rale de l'in-
dustrie de toutes les nations Ã  Londres.
Les journaux de Bruxelles, et particuliÃ¨-
rement l'IndÃ©pendance belge, nous appren-
nent que les conditions d'admission Ã  ce
concours sont discutÃ©es avec une intention
pleine de bienveillance pour les artistes
Ã©trangers.
Depuis longtemps dÃ©jÃ  les expositions na-
tionales belges ont cessÃ© d'Ãªtre exclusive-
ment rÃ©servÃ©es aux Å“uvres des artistes du
pays; beaucoup d'artistes Ã©trangers ont
coutume d'y envoyer leurs productions, et
les distinctions qui leur ont Ã©tÃ© accordÃ©es
prouvent que le gouvernement de la Bel-
gique, pour rÃ©compenser le mÃ©rite, ne se
renferme pas dans un sentiment Ã©troit de
nationalitÃ©. Tout en conservant son but
principal, qui est de constater la situation
des arts ainsi que les progrÃ¨s qu'ils ont pu
faire pendant la pÃ©riode triennale *
l'exposition de 1851 revÃªtira un caractÃ¨re
encore plus europÃ©en, nous allions dire
universel; elle ouvrira un vaste champ oÃ¹ se
rencontreront les artistes de toutes * na-
tions et de toutes les Ã©coles, dans une lutte
ui permettra de signaler le degrÃ© de per-
ection auquel les diffÃ©rentes branches de
l'art sont parvenues en Europe.
Aucun pays, du reste, ne semble en ce
moment plus propre que la Belgique Ã  une
solennitÃ© de cette nature, tant par sa posi-
tion gÃ©ographique que par la situation pro-
spÃ¨re qu'elle doit Ã  ses institutions et Ã  la
sagesse de son gouvernement.
D'un autre cÃ´tÃ©, les deux expositions de
Londres et de Bruxelles se complÃ©teront
l'une par l'autre; car s'il est vrai que la
premiÃ¨re consacre une section Ã  l'art plas-
tique, il est Ã  considÃ©rer qu'elle envisage
cette partie de l'art spÃ©cialement au point
de vue industriel et qu'elle exclut formelle-
ment toutes les autres; la seconde, au con-
traire, admet indistinctement les produc-
tions de toutes les branches artistiques, Ã 
l'exception toutefois des copies.
L'Illustration consacrera un examen sÃ©-
rieux Ã  celles des Å“uvres de l'exposition
de Bruxelles qui n'auront pas dÃ©jÃ  figurÃ©
dans les galeries de l'exposition de Paris,
oÃ¹ une place et un accueil distinguÃ©s ont
Ã©tÃ© accordÃ©s Ã  un assez grand nombre de
toiles Ã©trangÃ¨res, parmi lesquelles nous ci-
terons pour exemple le tableau exposÃ©,
sous le nÂ° 1699, par M. Kuytenbrouwer,
peintre hollandais. Ce tableau, dont nous
devons le dessin et la gravure Ã  deux ar-
tistes belges, MM. Van Derecht et Bel-
mont, reprÃ©sente des Brigands Ã  l'affÃ»t.
Il est conÃ§u dans un sentiment de compo-
sition et de couleur qui n'a d'autre dÃ©faut
que de rappeler un peu trop les scÃ¨nes de
cette nature si souvent sorties du pinceau
fougueux de Salvator Rosa. Nous reverrons
avec plaisir cette Å“uvre estimable Ã  l'ex-
position de Bruxelles.
G. FALAMPIN.
La mise en activitÃ© d'un grand nom-
bre de lignes partielles de voies fer-
rÃ©es , les prochaines concessions et
l'exÃ©cution de lignes plus importan-
tes, en augmentant les parcours et le
mouvement des voyageurs, augmen-
teront Ã©galement la somme des ac-
cidents que peuvent prÃ©senter les
moyens de locomotion employÃ©s sur
ces nouvelles voies; le devoir de la
presse en ces circonstances est d'ap-
peler l'attention du public et surtout
des compagnies exploitatrices des che-
mins de fer sur les procÃ©dÃ©s , quels
Mouvement de bascule dÃ©crit par les leviers, bielles d'accrocha,e et de dÃ©crochage des wagons.
Nouveau systÃ¨me d'accrochage, de dÃ©crochage et de frein pour les chemins de fer.
qu'ils soient, inventÃ©s dans le but
d'annuler, ou simplement mÃªme de
diminuer, les causes de ces tristes
accidents.
La sÃ©paration instantanÃ©e des wa-
gons, le frein ou l'enrayement des
roues, en cas de sinistre, ont Ã©tÃ© tout
d'abord le but des recherches et des
efforts des inventeurs, et dÃ©jÃ  l'Illus-
tration a fait connaÃ®tre un certain
nombre de moyens imaginÃ©s pour ob-
tenir instantanÃ©ment l'arrÃªt ou l'iso-
lement nÃ©cessaires Ã  l'anortissement
du choc des wagons entre eux. Nous
T.-
A wagon porteur de l'appareil. - B Vis de serrage des leviers. - CD Crochet et Å“il de liaison d'une voiture Ã  l'autre. - ETravail Ã  l'aide duquel on diminue la vitesse d'un convoi en marche. -
F Coin de bois qui s'introduit pendant les chocs entre la piÃ¨ce de bois garnie de fer G et la roue II de la fig. 4Â°. - I Tampons sur lesquels sont fixÃ©s les coins de bois.
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livrons aujourd'hui Ã  l'examen des hommes compÃ©tents un
rocÃ©dÃ© nouveau proposÃ© par M. Maignan de Roques, tant pour
e dÃ©crochage instantanÃ© des voitures que pour l'enrayement de
leurs roues. - -
Le procÃ©dÃ© de dÃ©crochage consiste en une sÃ©rie de leviers ar-
ticulÃ©s liÃ©s les uns aux autres par des crochets , comme l'expli-
quent suffisamment les figures 1, 2 et 3.
Le premier de ces leviers est mis en mouvement, dans le cas
d'arrÃªt, de choc ou de dÃ©raillement de la locomotive, par une
manivelle que fait mouvoir le conducteur du convoi, placÃ© ordi-
nairement sur le premier wagon du train. SoulevÃ© par la vis de
cette manivelle, le verrou qui la termine permet au levier, sur
lequel elle exerÃ§ait une pression, de faire instantanÃ©ment un
mouvement de bascule, duquel il rÃ©sulte que, tous les crochets
abandonnant l'Å“il dans lequel ils sont enclavÃ©s, les voitures se
trouvent immÃ©diatement isolÃ©es les unes des autres.
A ce procÃ©dÃ© de dÃ©crochage M. Maignon de Roques a rÃ©uni
un moyen d'enrayement qu'il obtient (voir la figure 4) par l'ac-
tion Ã©lastique des tampons.
Roue arrÃªtÃ©e par le coin de bois.
Cette action des tampons, qui n'avait encore servi qu'Ã  pous-
ser des freins contre les roues, est utilisÃ©e par M. Maignon de
Roques , au moment mÃªme du choc qu'ils Ã©prouvent, pour en-
gager, entre les roues et une plaque de fer placÃ©e au-dessous
du wagon, un coin de bois dont la pression successive suffit
Ã  arrÃªter le mouvement de rotation graduellement et sans
S0COllSS0,
Quelle que soit la portÃ©e du double appareil ci-dessus dÃ©crit,
on ne peut au moins contester ni sa simplicitÃ©, ni la modicitÃ©
des frais qu'entraÃ®nerait un essai de son application.
G, FALAMPIN.
Lavengro.
(Suite et fin. - Voir les numÃ©ros 422 et 423)
Cinq ou six annÃ©es s'Ã©coulÃ¨rent sans que LavengrorevÃ®t Â«  ces
: Ã©trangers, Â»  dont les maniÃ¨res, la langue, le costume,
a physionomie, les idÃ©es, avaient si vivement piquÃ© sa cu-
riositÃ©. Ces cinq ou six annÃ©es - il ne les compte pas - il
les passa comme les prÃ©cÃ©dentes dans un grand nombre de
garnisons ; mais heureusement pour lui, le rÃ©giment de son
pÃ¨re fut envoyÃ© d'abord en Ecosse, puis en Irlande. ll apprit
successivement l'Ã©cossais et l'irlandais, tout en Ã©tudiant d'Ã©-
cole en Ã©cole le latin et le grec Les chapitres consacrÃ©s Ã 
cet heureux temps de sa jeunesse se font lire avec un vif
intÃ©rÃªt ; car ils se composent des portraits finement touchÃ©s
de quelques-uns de ses professeurs et de ses condisciples, et
des rÃ©cits animÃ©s, variÃ©s, pittoresques des principaux Ã©pi-
sodes de ses jeux, de ses promenades, de ses exercices. A la
conclusion de la paix, son pÃ¨re quitta le service militaire et
se retira avec sa famille dans une jolie petite ville des comtÃ©s
de l'Est, en Angleterre. La modeste fortune qu'il Ã©tait par-
venu Ã  amasser et la pension Ã  laquelle il avait droit, suffi-
saient au vieux soldat et Ã  sa femme, qui, du reste, savaient
se contenter de peu.Toutefois, si leur existence Ã©tait assu-
rÃ©e, ils s'inquiÃ©taient souvent ensemble de l'avenir de leurs
enfants. L'aÃ®nÃ© avait Ã  la vÃ©ritÃ© des dispositions remarquables
pour le dessin et la peinture, et ses parents espÃ©raient qu'il
deviendrait un jour le RaphaÃ« l de la Grande-Bretagne; mais
le cadet, Ã  quoi serait-il propre? quelle carriÃ¨ re lui ferait-on
suivre ? Il ne ressemblait en rien aux autres enfants.. On
l'avait envoyÃ© Ã  l'Ã©cole pour apprendre le grec et le latin, et
il n'y avait appris que des patois. Â«  Dieu me pardonne, dit un
jour M. Borrow Ã  sa femme, il a le teint, les yeux et les che-
veux d'un bohÃ©mien, et j'ai grand'peur qu'il n'en adopte les
maniÃ¨res et les habitudes ; il a fait de mauvaises connais-
sances pendant notre sÃ©jour en Irlande. Â»
Cependant Georges Borrow s'appliquait Ã  mÃ©riter ce sur-
nom de Lavengro ou de docteur Ã¨s mots, que du reste il ne
: pas encore. Un prÃªtre franÃ§ais rÃ©fugiÃ©, qui, proba-
lement par horreur du mot citoyen, honorait Dante du titre
de monsieur, lui enseignait le franÃ§ais et l'italien, qu'il avait
commencÃ© d'apprendre seul dans un vieux Guide de la con-
versation, achetÃ© au rabais chez un bouquiniste. Quand il
Ã©tait las de ses Ã©tudes philologiques, pour lesquelles il se
sentait une vocation bien dÃ©cidÃ©e et une aptitude toute par-
ticuliÃ¨ re, il errait dans les campagnes voisines, pÃªchant Ã  la
ligne, montant Ã  cheval chaque fois qu'il trouvait l'occasion
de dÃ©ployer ses talents d'Ã©cuyer, ou se livrant tout simple-
ment Ã  des mÃ©ditations sans fin au fond de ses retraites
favorites.
Un jour, perchÃ© sur une colline couronnÃ©e des ruines
d'une vieille forteresse normande, il s'amusait, que dis-je, il
se dÃ©lectait Ã  contempler une foire de chevaux qui se tenait
au pied de cette colline. Il adorait les chevaux, et quand il
ne pouvait pas les monter, il se contentait de les admirer.
C'Ã©tait alors une de ses joies les plus grandes. Aussi quelle
description sentie il fait de ce ravissant spectacle, auquel
il avait eu ce jour-lÃ  le bonheur d'assister. Tandis qu'il
Ã©tait tout yeux et tout oreilles - il aimait autant Ã  entendre
hennir les chevaux qu'Ã  les voir galoper - un cavalier, qui
venait d'attirer son attention par la grÃ¢ce, la force et l'adresse
dont il avait fait preuve, s'avanÃ§a brusquement vers lui, et
lui cria avec un accent Ã©trange : -
â€“Que vois-je, le sapengro sur la colline ?
â€“Je me souviens de ce mot, lui rÃ©pondit Lavengro, et je
crois vous reconnaÃ®tre ; ne seriez-vous pas...
â€“ Jasper, votre pal (frÃ¨re); c'est moi-mÃªme.
â€“Je m'Ã©tonne que vous m'ayez reconnu ; car pour moi,
sans le mot dont vous vous Ãªtes servi en m'abordant, je n'au-
rais jamais pu vous reconnaÃ®tre.
- Cela n'est pas si surprenant que vous paraissez le pen-
ser, frÃ¨re ! quand on vous a vu une fois, on ne peut pas vous
oublier; du reste quoique vous ayez beaucoup grandi de-
puis notre sÃ©paration, vous n'avez pas beaucoup changÃ©.
â€“ Demeurez-vous dans la ville ? demanda alors Lavengro
Ã  Jasper.
- Non , rÃ©pondit Jasper ; nous autres nous n'aimons
guÃ¨re le sÃ©jour des villes ; nous restons toujours en dehors.
Mais je n'ai rien Ã  faire ici. - Venez avec moi, et je vous
montrerai oÃ¹ nous demeurons.
lls descendirent la colline dans la direction du nord, tra-
versÃ¨rent un vieux pont normand, et tournant Ã  gauche,
montÃ¨rent sur un plateau peu Ã©levÃ©, inculte et couvert de
bruyeres. Alors seulement Lavengro devina la vÃ©ritÃ©.
- Vous Ãªtes, demanda-t-il Ã  son compagnon, un de ces
hommes qu'on appelle...
â€“ Oui, oui, lui rÃ©pondit Jasper; mais qu'importe le nom
qu'on nous donne ?
Au delÃ  de la lande qu'ils traversaient, ils descendirent
dans un vallon resserrÃ©, dont les deux versants Ã©taient
tapissÃ©s d'ajoncs. Des tentes et des chariots y formaient une
espÃ¨ce de camp sans symÃ©trie. La tente de Jasper, la plus
Ã©loignÃ©e de toutes, ressemblait tout Ã  fait Ã  celle que Laven-
gro avait vue Ã  Norman-Cross. Au milieu s'Ã©teignait un petit
feu. ll n'y avait au moment de leur arrivÃ©e qu'une femme
de quarante ans environ, au teint basanÃ©, Ã  la taille Ã©lancÃ©e,
aux membres robustes, qui tricotait avec une activitÃ© mer-
veilleuse. DÃ¨s qu'ils se furent assis de chaque cÃ t́Ã© du feu,
Jasper dit Ã  Lavengro :
- FrÃ¨re, je dÃ©sire causer avec vous.
â€“ Nous causerons autant qu'il vous plaira, rÃ©pondit La-
vengro, pourvu que vous trouviez un sujet de conversation
agrÃ©able.
- Soyez tranquille. Mais d'abord parlons de nous-mÃªmes :
qu'avez-vous fait depuis notre premiÃ¨re rencontre ?
â€“J'ai suivi pendant longtemps le rÃ©giment de mon pÃ¨re
dans toutes les villes oÃ¹ il a tenu garnison. Mais maintenant
mon pÃ¨re est retirÃ© du service; il s'est fixÃ© avec sa famille
dans ce pays.
- Et chassez-vous toujours des serpents ?
- Non, j'ai renoncÃ© Ã  ce mÃ©tier. J'emploie mieux mon
temps : je lis des livres et j'apprends des langues.
- Je suis fÃ¢chÃ© que vous ne preniez et n'apprivoisiez plus
de serpents; car j'ai souvent parlÃ© de vous, de votre vi-
pÃ¨re, et de la peur que vous avez faite Ã  mon pÃ¨re et Ã  ma
Inere.
- OÃ¹ sont votre pÃ¨re et votre mÃ¨re?
- Dans un lieu oÃ¹ je ne les verrai jamais, frÃ¨re ; du moins
je l'espÃ¨re.
- Seraient-ils morts?
- Non, ils ne sont pas morts; ils sont bitchadey pauvdel.
â€“Que veulent dire ces mots ?je ne vous comprends pas.
- TransportÃ©s au delÃ  des mers, bannis.
- Ah ! c'est diffÃ©rent. J'en suis dÃ©solÃ© pour eux. Ainsi
vous voilÃ  seul dans le monde.
- Non , pas tout Ã  fait seul, frÃ¨re.
- Oui, vous vivez, je le vois, avec les autres membres de
votre tribu. Mais qui prend soin de vous ?
- Qui prend soin de moi ?
- Oui, qui vous tient lieu de pÃ¨re?
- Quel Ã¢ge me donnez-vous donc, frÃ¨re ?
â€“Vous paraissez avoir trois ans de plus que moi.
- C'est peut Ãªtre vrai; mais vous Ãªtes un Gorgio et moi
je suis un Rommany Chal. Jasper Petulengro n'a pas besoin
qu'on lui tienne lieu de pÃ¨re.
- Vous vous appelez Petulengro?
- Oui, ce nom lÃ  vous plaÃ®t-il?
- Beaucoup, je n'en connais pas de plus doux. Il res-
semble un peu Ã  celui que vous m'avez donnÃ©.
- Il veut dire maÃ®tre Ã¨s fers Ã  cheval, comme Sapengro
signifie maÃ®tre Ã¨s serpents.
- Qui vous a donnÃ© ce joli nom?
- Demandez Ã  Pharaon.
- Je le lui demanderais s'il Ã©tait ici, mais je ne le vois pas.
â€“ C'est moi qui suis Pharaon !
- Alors vous Ãªtes un roi ?
â€“ Chaphipen Pal.
â€“ Je ne vous comprends pas.
â€“ Quelles langues apprenez-vous donc ? Il vous manque
deux choses, frÃ¨re, du bon sens naturel et la connaissance du
rommany. -
â€“ Pourquoi pensez-vous que je manque de sens?
- Parce qu'Ã©tant aussi Ã¢gÃ© que vous l'Ãªtes vous ne savez
pas vous suffire Ã  vous-mÃªme.
- Je sais lire Dante, Jasper.
â€“ Qu'est-ce que Dante, frÃ¨re ?
â€“ Je sais charmer les serpents, Jasper.
â€“ J'en ai eu la preuve, frÃ¨re.
â€“ Et les chevaux aussi. Amenez moi le plus vicieux de
toute l'Angleterre, et je l'apprivoiserai Ã  l'instant en murmu-
rant que ques mots Ã  son oreille.
â€“ Il n'en est que plus honteux pour vous de ne pas vous
suffire Ã  vous-mÃªme Vous savez charmer les serpents, dompter
les chevaux, lire dans les livres, et vous dÃ©pendez de quel-
qu'un ! En vÃ©ritÃ© j'ai le droit de me moquer de vous, frÃ¨re.
â€“ Vous vous suffisez donc Ã  vous-mÃªme, vous ?
â€“ Sans doute, et puis je suis un Rommany Kral.
â€“ Que veulent dire ces mots ?
- Le roi des BohÃ©miens, frÃ¨re.
â€“ Les BohÃ©miens ont-ils d'autres rois que vous ? .
- Oui, il y a d'autres hommes qui prennent ce titre,
mais le vrai Pharaon est Petulengro.
â€“Vos ancÃªtres habitaient l'Egypte ?
â€“ Oui, frÃ¨re, mais il y a longtemps de cela.
-- Et pourquoi l'ont-ils quittÃ©e ?
â€“ C'est qu'ils ont eu leurs raisons.
â€“ Et vous n'Ãªtes pas Anglais ?
â€“ Nous ne sommes pas Gorgios.
- Et vous parlez une langue qui vous est propre ?
â€“ Avali (oui).
- Cela est merveilleux.
- Ha! ha! - s'Ã©cria tout Ã  coup la femme qui, assise
Ã  l'une des extrÃ©mitÃ©s de la tente, avait Ã©coutÃ© cette con-
versation sans y prendre part - ha! ha! rÃ©pÃ©ta-t-elle en
fixant sur Lavengro deux yeux qui brillaient comme des
charbons ardents et qui exprimaient tout Ã  la fois le mÃ©pris
et la colÃ¨re - c'est merveilleux que nous ayons une langue
Ã  nous ! Mon fils, ne vois-tu pas que tous ces Gorgios sont de
mÃªme. Ils nous envient notre langue; ils voudraient que
nous n'en eussions qu'une comme eux. Et elle raconta avec
un accent irritÃ© qu'un magistrat et un prÃªtre s'Ã©taient dÃ©jÃ 
permis - par jalousie - de qualifier le rommany de patois
et de jargon.
- Elle vous a appelÃ© son fils, dit Lavengro Ã  Jasper quand
elle eut cessÃ© de parler.
â€“ C'est que je le suis, frÃ¨re.
- Mais ne m'avez-vous pas dit que vos parents Ã©taient.
â€“ Bitchadey pawdel; c'est vrai. Cette femme est ma
belle-mÃ¨re. --
â€“ Alors , vous Ãªtes mariÃ©, Jasper ?
â€“Oui, sans doute; je suis Ã©poux et pÃ¨re. Vous verrez
ma femme et mon enfant.
â€“ Comment s'appelle votre langue ?
â€“ Rommany.
- Je dÃ©sire l'apprendre.Voulez-vous me l'enseigner ?
â€“ Bien volontiers; Ã  quand la premiÃ¨re leÃ§on ?
â€“ DÃ¨s que vous le voudrez, Jasper.
- Tout de suite , alors , frÃ¨ re.
â€“Je suis tout prÃªt. CommenÃ§ons.
â€“Ce ne sera pas du moins en ma prÃ©sence, s'Ã©cria la
femme en se levant brusquement et en jetant Ã  terre l'ou-
vrage qu'elle tenait Ã  la main.Je ne veux pas que ce Gorgio
apprenne devant moi le romanny; une jolie manÅ“uvre, en
vÃ©ritÃ© ! et quelle en serait la consÃ©quence ?Je vais dans une
ferme avec ma sÅ“ur dire la bonne aventure et gagner quel-
ques sous pour les petits.Je vois un beau porc dans la cour,
et je dis Ã  ma sÅ“ur, en parlant rommany : Â«  Fais ceci et
cela. Â»  Le fermier me demande de quoi il s'agit : Â«  De rien,
monsieur, lui dis-je; nous causons du temps. Â»  Qui est-ce
qui s'Ã©lance alors d'une cachette oÃ¹ il avait prÃªtÃ© l'oreille Ã 
notre conversation, si ce n'est cet affreux Gorgio, qui s'Ã©crie :
Â«  Elles ont le projet d'empoisonner vos porcs, voisin. Â»  Alors
nous prenons la fuite, ma sÅ“ur et moi, poursuivies peut-Ãªtre
par le fermier, et heureuses de lui Ã©chapper. Lorsque nous
sommes parvenues en lieu de sÃ» retÃ©, ma sÅ“ur me dit :
Â«  Comment cet affreux Gorgio a-t-il pu comprendre ce que
tu m'as dit ? Â»  Et moi je lui rÃ©ponds : Â«  C'est la faute de mon
fils Jasper qui a amenÃ© ce Gorgio dans notre tente , et qui
lui a appris le rommany. Je serais, quant Ã  moi, bien plus
coupable que lui si je tolÃ©rais une pareille folie; aussi je ne
la tolÃ©rerai pas. D'ailleurs la physionomie de ce Gorgio me
dÃ©plaÃ®t ; il a l'air impudent. Ce sera un jour nÃ©faste pour
les Romans, le jour oÃ¹ il saura le rommany; et quand je
parle ainsi, je prÃ©dis la vÃ©ritÃ©..
Elle se tut un instant, et Lavengro demanda Ã  Jasper com-
ment il appelait Dieu dans sa langue.
â€“ Vous feriez mieux, s'Ã©cria la femme avec fureur, de
retourner d'oÃ¹ vous venez, mon Gorgio, que de venir me
voler ma langue en ma prÃ©sence.Savez-vous Ã  qui vous avez
affaire ? Savez-vous qu'il y a du danger Ã  me braver. Je
m'appelle Herne et je descends des Chevelus.
Elle se montrait alors la digne fille de ses ancÃªtres, car
tout en disant ces mots elle avait arrachÃ© violemment les
cordons qui retenaient ses cheveux au-dessus de sa tÃªte, et
ses cheveux qui avaient Ã©tÃ© jadis d'un noir d'Ã©bÃ¨ne et dont
la moitiÃ© au moins Ã©taient dÃ©jÃ  blanchis par l'Ã¢ge, venaient
de tomber en dÃ©sordre sur sa figure, sur son sein et sur sa
poitrine. Ils Ã©taient encore si longs qu'ils descendaient pres-
que jusqu'Ã  ses genoux. Se tenant debout au milieu de la
tente, la tÃªte inclinÃ©e en avant et enfoncÃ©e dans les Ã©paules,
elle semblait prÃªte Ã  s'Ã©lancer sur Lavengro, qu'elle menaÃ§ait
du geste, du regard et de la voix, et elle rÃ©pÃ©ta Ã  diverses
reprises : Je m'appelle Herne et je descends des Chevelus.
Mais Jasper , feignant de ne pas la voir et de ne pas
l'entendre, rÃ©pondit Ã  la question que lui avait adressÃ©e La-
vengro :
â€“ Dans notre langue, Dieu se dit Duvel , frÃ¨ re.
â€“ Duvel ressemble beaucoup Ã  Devil (diable), fit remar-
quer Lavengro.
â€“ Cela est vrai, frÃ¨ re, cela est vrai.
â€“ Et quel est l'adjectif rommany qui signifie divin?
â€“ Duvelskoe.
â€“ Je pense Ã  quelque chose, Jasper.
â€“ A quoi pensez-vous, frÃ¨re ?
â€“ Ne serait il pas fort extraordinaire que les adjectifs di-
vin et diabolique eussent Ã©tÃ© dans l'origine un seul et mÃªme
m0t.
- Cela serait fort extraordinaire, frÃ¨re.
A dater de ce moment Lavengro eut de frÃ©quentes entre-
vues avec Jasper, tantÃ t́ dans sa tente, tantÃ t́ sur les
bruyÃ¨res voisines oÃ¹ ils se promenaient ensemb'e des heures
entiÃ¨res, causant de toutes choses. Â«  Quelquefois , dit-il,
montant un de ses chevaux, car il en possÃ©dait plusieurs, je
l'accompagnais aux foires et aux marchÃ©s des environs. Je
m'aperÃ§us bientÃ t́ que j'avais Ã©tabli des relations avec une
race d'hommes trÃ¨s-singuliers dont les habitudes et les oc-
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cupations excitaient vivement mon intÃ©rÃªt; mais ce fut leur
langue qui exerÃ§a la plus grande influence sur mon imagi-
nation. Dans les premiers temps je m'Ã©tais persuadÃ© que ce
n'Ã©tait qu'un jargon; je reconnus bientÃ t́ mon erreur.MalgrÃ©
les altÃ©rations et les pertes qu'elle avait Ã©videmment subies,
c'Ã©tait, je n'en pouvais douter, une langue originale, plus
originale, Ã  coup sÃ» r, que deux ou trois de ce les qui jouissaient
d'une cÃ©lÃ©britÃ© universelle et qui m'avaient jusqu'alors inspirÃ©
une respectueuse vÃ©nÃ©ration.Que dis je?Elle allait me fournir
les moyens d'Ã©claircir quelques-uns de leurs points les plus
obscurs; mais d'oÃ¹ venait-elle et quel Ã©tait le peuple qui la
arlait ? - Ces questions, je ne pouvais pas les rÃ©soudre, et
asper lui-mÃªme, quand je les lui adressais, ne savait que
me rÃ©pondre. Â«  Qui que nous soyons, frÃ¨re, me dit-il un
jour, nous datons de loin, nous ne sommes pas ce que
croient gÃ©nÃ©ralement les Gorgios, et si nous ne sommes pas
Egyptiens, nous sommes certainement Rommany Chals. -
Rommany Chals! me disais-je; aprÃ¨s tout il se peut que
ce soit ce peuple qui ait fondÃ© Rome Mais, en admettant
cette hypothÃ¨se, d'oÃ¹ Ã©taient venus les vagabonds qui s'Ã©ta-
blirent sur les Sept - Collines et donnÃ¨rent leur nom Ã  la
ville qu'ils commencÃ¨rent Ã  y bÃ¢tir. LÃ  est la difficultÃ©!Â»
Cette difficultÃ©, Lavengro, on le conÃ§oit aisÃ©ment, ne put
la rÃ©soudre. ll s'en consola en Ã©tudiant non-seulement la
langue mais les mÅ“urs, les habitudes et le caractÃ¨re des
BohÃ©miens avec lesquels le hasard lui avait fait former une
liaison si intime. En peu de temps il sut parler rommany.
La rapiditÃ© de ses progrÃ¨s Ã©tonna et charma son maÃ®tre.
Â«  Nous ne vous appellerons plus Sapengro, frÃ¨re, lui dit
un jour Jasper, mais Lavengro, mot qui signifie docteur Ã¨s
m0tS.
- Non , frÃ¨re, dit un autre BohÃ©mien nommÃ© Tawno
Chikno - dont j'ai dÃ¹, faute de place, omettre le remar-
quable portrait - il vaudrait miÃ©ffx l'appeler Cooro-mengro,
car j'ai boxÃ© avec lui et j'ai constatÃ© par ma propre expÃ©-
rience qu'il Ã©tait un maÃ®tre en pugilat.
- Sa modestie me l'a fait aimer, dit Ã  son tour la femme
de Tawno-Chikno, il n'a jamais que des paroles agrÃ©ables
Ã  vous adresser; d'ailleurs il a appris Ã  mon aÃ®nÃ© Ã  dire ses
priÃ¨res.
- C'est le frÃ¨re de mon Ã©poux, ajouta la femme de Petu-
lengro, aussi je lui ai vouÃ© une affection de sÅ“ur. S'il veut
nous suivre il Ã©pousera ma sÅ“ur Ursule. Qu'en dites-vous,
mÃ¨re ?
- Ce que j'en dis, s'Ã©cria l'arriÃ¨ re-petite fille des Cheve-
lus, c'est que je pars pour le Yorkshire, car je ne puis pas
tolÃ©rer plus longtemps ce qui se passe ici. Vous prÃ©tendez
que vous l'aimez, en cela nous diffÃ©rons; moi je hais ce
Gorgio, et j'aurais du plaisir Ã  l'empoisonner. Et maintenant
partez pour Londres, mes enfants, je vais dans le Yorkshire
Ã‰mportez ma bÃ©nÃ©diction, je vous la donne. Nous avons
vÃ©cu ensemb'e pendant toutes sortes de temps, aujourd'hui
nous nous sÃ©parons; je m'Ã©loigne, le cÅ“ur brisÃ©, car je ne
puis rester avec vous, vous n'Ãªtes plus des Rommany. En
gagnant un mauvais frÃ¨re, vous avez perdu une bonne
mÃ¨re.
Petulengro ne tarda pas Ã  partir aussi avec le reste de sa
tribu, et Lavengro, restÃ© seul dans la maison paternelle -
il avait alors seize ans - reÃ§ut de son pÃ¨re l'avis ou plutÃ t́
l'ordre de se choisir une profession. Il se dÃ©cida pour le
barreau, mais il s'Ã©tait trompÃ© sur sa vocation, car au lieu
d'Ã©tudier les lois et la procÃ©dure, il apprit le gallois, le danois,
l'hÃ©breu, l'arabe, l'allemand, l'armÃ©nien. Â«  Il avait Ã©tÃ© dÃ©cidÃ©,
dit-il, par cette fatalitÃ© qui gouverne toutes nos actions, que
je ne cesserais pas d'Ãªtre Lavengro. Â»  Et cependant, bien
qu'il se livrÃ¢t sans aucune rÃ©serve Ã  ses passions philolo-
giques, il ne se trouvait pas heureux. ll s'Ã©tait posÃ© un
problÃ¨me qu'il essayait vainement de rÃ©soudre : Qu'est-ce
que la vÃ©ritÃ©? Il se demandait aussi pourquoi il Ã©tait nÃ©; il
dÃ©sirait mourir, car il songeait qu'un jour il serait oubliÃ©
comme tout ce qui a vÃ©cu sur cette terre.Un soir, il pro-
menait ses tristes pensÃ©es sur les champs de bruyÃ¨res qu'il
avait traversÃ©s avec Jasper pour se rendre au camp des BohÃ©-
miens, quand il aperÃ§ut son frÃ¨re Petulengro, qui, assis prÃ¨s
d'un Ã©pais bouquet de joncs, contemplait attentivement le
disque rouge du soleil prÃ¨s de disparaÃ®tre Ã  l'horizon,- ils
ne s'Ã©taient pas rencontrÃ©s depuis plusieurs annÃ©es, - il
l'aborda, lui adressa plusieurs questions sur sa famille, et
enfin, s'asseyant Ã  ses cÃ t́Ã©s, il lui demanda ce qu'il pensait
de la mort.
- Je pense de la mort ce qui en est dit dans une vieille
chanson de Pharaon, que j'ai entendu chanter Ã  ma grand'-
mÃ¨re :
Cana marel o manus chivios andi puv,
Ta rovel pa leste o chavo ta romi.
Quand un homme meurt, on le jette dans la terre, et sa
femme et son enfant viennent pleurer sur sa tombe. S'il n'a
ni femme ni enfant, ce sont, je suppose, son pÃ¨re et sa mÃ¨re
qui le p'eurent; et s'il est seul dans le monde, on le jette
dans la terre, et tout est fini.
- Et pensez-vous que ce soit lÃ  la vÃ©ritable fin d'un
homme ?
- Oui, frÃ¨re, la mort est le nÃ©ant pour celui qui meurt ;
mais ceux qui lui survivent le regrettent et le pleurent.
- Pourquoi parlez-vous ainsi ?
- La vie est une douce chose, frÃ¨re.
- Le pensez-vous rÃ©ellement ?
- Si je le pense! N'avons-nous pas le jour et la nuit, le
soleil, la lune, les Ã©toiles, la brise sur la bruyÃ¨re, toutes
choses douces et bonnes ? Oui, frÃ¨re, la vie est une douce
chose. Qui pourrait dÃ©sirer mourir ?
- Moi !
- Vous parlez comme un Gorgio, - autant dire comme
un fou. - Si vous Ã©tiez un Rommany Chal, vous ne diriez
de pareilles folies. DÃ©sirer mourir ! belle idÃ©e vraiment !
n Romanny Chal dÃ©sirerait vivre toujours.
- MÃªme malade, Jasper ?
- Il y a le soleil et les Ã©toiles, frÃ¨re.
- MÃªme aveugle, Jasper ?
- ll y a la brise sur la bruyÃ¨re. Quand bien mÃªme je
n'aurais plus que cette jouissance, respirer une brise fraÃ®che,
je m'estimerais heureux de vivre toujours. Dosta, il y aura
demain un combat de boxeurs prÃ¨s de nos tentes, Venez
avec moi; je tÃ¢cherai de vous faire sentir quelle douce
chose c'est de vivre, frÃ¨re.
Telles furent les principales circonstances de sa jeunesse,
qui firent de M. George Borrow un lavengro et un bohÃ©-
mien. Son autobiographie me fournirait encore bien des
pages charmantes, bien des traits de mÅ“urs piquants, bien
des aventures intÃ©ressantes. Je regrette surtout de ne pas
pouvoir raconter avec dÃ©tail et ses dÃ©buts littÃ©raires Ã  Lon-
dres, et sa fuite vagabonde, et sa transformation imprÃ©vue
en chaudronnier ambulant, et son empoisonnement par la
belle-mÃ¨re de Petulengro, et sa rencontre avec un prÃ©-
dicateur errant, et son combat avec le chaudronnier flam-
boyant, et sa vie dans les bois en compagnie de la belle
Isopel Berners. Mais un journal n'est pas un livre; il ne
peut se permettre les mÃªmes dÃ©veloppements. J'espÃ¨re
toutefois que les extraits qui prÃ©cÃ¨dent inspireront Ã  quel-
ques-uns de leurs lecteurs le dÃ©sir de connaÃ®tre en entier
ce livre curieux, trop long d'un tiers, dÃ©cousu, incom-
plet, sans conclusion, mais Ã©crit d'un style remarquable, et
plus original encore par le fond que par la forme,-un de ces
ouvrages enfin tout plein de verve, de vÃ©ritÃ©, de passion,
d'imagination, de poÃ©sie, qui Ã  de certaines pages arrachent
parfois Ã  leurs heureux admirateurs l'exclamation que la
contemplation du soleil couchant et la fraÃ®cheur de la brise
du soir firent pousser un jour au roi des bohÃ©miens sur la
bruyÃ¨re : Â«  La vie est une douce chose. Â»
ADoLPHE JoANNE.
- - - - - - - -
Lou1is XIV communistes
Le 1er septembre 1689, il parut Ã  Amsterdam, sans nom
d'auteur et avec deux titres , l'un gÃ©nÃ©ral et ainsi conÃ§u :
Â«  Les soupirs de la France esclave qui aspire aprÃ¨s sa li-
bertÃ©, Â»  l'autre, particulier, et portant : Â«  De l'oppression de
l'Eglise, des parlements, de la noblesse et des villes, Â»  un
mÃ©moire qui fut suivi de quatorze autres ayant tous le mÃªme
titre gÃ©nÃ©ral et chacun un titre particulier. De ces quinze
mÃ©moires, les cinq premiers furent publiÃ©s de quinzaine en
quinzaine, les dix autres de mois en mois ou de quinze
jours en quinze jours. Le dernier est datÃ© du 1Â° octobre
1690. La rÃ©union de ces quinze mÃ©moires forme un vo-
lume in-4Â° de 228 pages, On en avait attribuÃ© gÃ©nÃ©rale-
ment la rÃ©daction Ã  Jurieu, le cÃ©lÃ¨bre controversiste protes-
tant. Mais le bibliographe Barbier, ainsi que plusieurs
autres savants, parmi lesquels le spirituel auteur de l'Ana-
lectabiblion (M. Scipion du Roure) , les restituent Ã  Le
Vassor, l'historien de Louis XIII.
Ces mÃ©moires, oÃ¹ les questions les plus hardies sont trai-
tÃ©es avec une audace qui rappelle certaines parties de la sa-
tire MÃ©nippÃ©e, et oÃ¹, pour nous en tenir Ã  un seul exemple,
est posÃ©e la thÃ¨se que soutint au dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle Voyer
d'Argenson, et que, de nos jours, l'abbÃ© de Genoude voulut
rajeunir, Ã  savoir que le bon plaisir n'est, en aucune sorte,
la base de la monarchie franÃ§aise, ces mÃ©moires pourraient
fournir la matiÃ¨re de trÃ¨s-intÃ©ressantes Ã©tudes sur l'Ã©tat de
l'opinion publique en France au dix-septiÃ¨me siÃ¨cle. Nous
nous bornerons Ã  extraire du second mÃ©moire qui a pour
titre : Â«  De l'oppression des peuples, des impÃ t́s excessifs et
du mauvais emploi des finances, Â»  ce fragment bien peu
connu et fort curieux :
Â«  Les peuples ont Ã©tabli des rois pour conserver les per-
sonnes, la vie , la libertÃ© et les biens des particuliers. Mais
le gouvernement de France est montÃ© Ã  cet excÃ¨s de ty-
rannie qu'aujourd'huy le prince regarde tout comme luy ap-
partenant en propre. Il impose des tributs et tels qu'il lui
plaist sans consulter ni peuples, ni grands, ni Ã©tats, ni par-
lements. Je m'en vais vous dire une chose qui est certaine,
ue mille gens sÃ§avent, quoique la plupart de nos FranÃ§ois
l'ignorent : sous le ministÃ¨re de M. Colbert il fut mis en
dÃ©libÃ©ration si le roi ne se mettroit pas en possession ac-
tuelle de tous les fonds et de toutes les terres de France, et
si on ne les rÃ©duiroit point tout en domaine royal pour en
jouir et les affermer Ã  qui la cour jugeroit Ã  propos, sans
avoir Ã©gard ni Ã  l'ancienne possession, ni Ã  l'hÃ©rÃ©ditÃ©, ni
aux autres droits, prÃ©cisÃ©ment comme les princes mahomÃ©-
tans de Turquie, de Perse et du Mogol se sont rendus mais-
tres en propre de tous les fonds, et dont ils donnent la jouis-
sance Ã  qui bon leur semble, mais seulement Ã  vie. M. Col-
bert envoya quÃ©rir un fameux voyageur (Bernier) qui avait
passÃ© plusieurs annÃ©es dans les cours de l'Orient, et le
questionna longtemps sur la maniÃ¨re dont ces biens s'ad-
ministroient. Et c'est ce qui obligea le voyageur Ã  donner
au public une lettre adressÃ©e Ã  ce ministre, dans laquelle il
prit Ã  tÃ¢che de faire voir que cette malheureuse tyrannie
est cause que les plus beaux pays de l'Orient sont devenus
des dÃ©serts.Voyez, je vous prie, oÃ¹ vous en Ãªtes et quel
est le gouvernement sous lequel vous vivez : quand il vien-
dra un administrateur des finances qui sera un degrÃ© plus
hardi que n'Ã©toit Colbert, on vous arrachera en un jour tous
vos hÃ©ritages, vous deviendrez fermiers et vous payerez au
prince la rente de tous vos propres. Â»
L'auteur de l'Analectabiblion, juge compÃ©tent, ne semble
pas mettre en d ute la rÃ©alitÃ© de ce projet. Â«  Croirait-on ,
s'Ã©crie-t-il, que la cupiditÃ© royale a Ã©tÃ© poussÃ©e jusqu'Ã  ce
degrÃ© de folie que l'on ait consultÃ© le voyageur Bernier pour "
avoir ses renseignements sur les effets du systÃ¨me adoptÃ©
chez le Turc et au Mogol, qui rend le prince seul propriÃ©-
taire des terres et ne laisse aux sujets que le fermage de
leurs propriÃ©tÃ©s ? Et que, sans la courageuse rÃ©ponse de cet
honnÃªte homme qui n'hÃ©sita point Ã  rapporter Ã  un tel sys-
tÃ¨me l'Ã©tat de ruine absolu dans lequel i * languit, nous
eussions probablement vu passer toutes les terres de France
dans le domaine royal? Â»  L'auteur va plus loin (et nous
n'avons pu nous assurer par nous-mÃªme de la vÃ©ritÃ© de son
assertion) : Â«  N'oublions jamais, Ã  ce propos, poursuit-il,
que pareille question fut agitÃ©e dans le conseil de l'empe-
reur NapolÃ©on ; tant le despotisme est uniforme ! Â»
Nous avouons que nous ne comptions guÃ¨re rencontrer
Louis XIV et NapolÃ©on parmi les prÃ©curseurs de M. Louis
Blanc. Nous crÃ» mes donc devoir examiner par nos propres
yeux cette fameuse lettre que Bernier s'Ã©tait cru obligÃ© de
rendre publique, s'il faut en croire l'auteur anonyme du
mÃ©moire citÃ© plus haut. Cette lettre, qui se trouve Ã  la fin
du premier volume des voyages de Bernier (Ã©dition de 1830),
est ainsi intitulÃ©e : Â«  Lettre Ã  Monseigneur Colbert, contenant
l'Ã©tendue de l'Indoustan, la circulation de l'or et de l'argent
pour venir s'y abÃ®mer, les richesses, forces, justice et cause
principale de la dÃ©cadence des Etats d'Asie. Â»  Bernier com-
mence par dÃ©clarer que c'est une coutume en Orient de ne
jamais se prÃ©senter les mains vides, soit devant un prince,
soit devant un ministre. A plus forte raison ne peut-il pa-
raÃ®tre devant Louis XIV et devant Colbert sans faire quelque
prÃ©sent Ã  l'un et Ã  l'autre. Et quel plus beau prÃ©sent leur
peut-il offrir que le tableau de l'Indoustan? Il nous apprend
plus loin qu'il s'est engagÃ© envers Colbert Ã  lui rendre
compte de l'Ã©tat des Indes. De ces paroles rÃ©sulte, ce nous
semble , que, dans une audience prÃ©alable , Colbert, dont
toutes les pensÃ©es Ã©taient tendues vers les questions de
finances, aura interrogÃ© le docte vovageur sur les richesses
du Grand Mogol et lui aura demandÃ© une espÃ¨ce de note qui
traitÃ¢t de ce point. Fut-il question, dans cet entretien, de
l'absorption de toutes les propriÃ©tÃ©s particuliÃ¨ res par le do-
maine royal, nous ne sommes pas Ã©loignÃ© de le croire, mais,
en faisant cette concession, nous refusons d'admettre que
l'idÃ©e de cette absorption eÃ» t pris un seul instant la forme
d'un projet dans l'esprit du grand administrateur; et ce qui
suffirait Ã  le prouver, ce serait la seule publication de la
lettre avec sa suscription. Louis XIV et, parmi ses ministres,
Colbert n'Ã©taient assurÃ©ment pas hommes Ã  souffrir de qui
que ce fÃ» t une leÃ§on publique. Au surplus, la question de
la substitution de l'Etat aux particuliers n'occupe guere
que le dernier tiers de la lettre, dont les deux premiÃ¨res
parties sont entiÃ¨rement consacrÃ©es Ã  l'exposition des ri-
chesses et des forces du Grand Mogol.
Nous reconnaissons toutefois que la conversation entre
Colbert et Bernier avait dÃ»  laisser des traces assez fortes
dans l'esprit du voyageur; car il insiste avec beaucoup d'Ã©-
nergie sur les dÃ©sastreux effets du rÃ©gime asiatique.Voici
de quelle maniÃ¨re dÃ©tournÃ©e il y arrive : Â«  Ne seroit-il point
expÃ©dient, dit-il, non-seulement pour les sujets, mais pour
l'Etat mÃªme et pour le souverain, que le grand Mogol, comme
dans nos royaumes et Etats, ne fÃ» t pas ainsi propriÃ©taire de
toutes les terres du royaume, en sorte que le mien et le tien
se trouvassent entre les particuliers comme chez nous?Â»  Et,
comme on le pense bien, il se rÃ©sout pour l'affirmative la
absolue. Puis, aprÃ¨s avoir dÃ©crit les divers Etats ma-
omÃ©tans tels que la spoliation les a faits : Â«  A Dieu ne
plaise, poursuit-il, que nos monarques d'Europe fussent
ainsi propriÃ©taires de toutes les terres que possÃ¨dent leurs
sujets !... Ils se trouveroient bientÃ t́ des rois de dÃ©serts et
de solitudes, de gueux et de barbares. Â»
En rÃ©sumÃ©, il ne nous paraÃ®t pas improbable que Louis XIV,
dont l'objet en quelque sorte spÃ©cial Ã©tait d'imprimer Ã  la
France le caractÃ¨re uniforme de sa volontÃ©, se soit un ins-
tant demandÃ© si l'annihilation de toute propriÃ©tÃ© particuliÃ¨ re
au profit du domaine royal ne rÃ©aliserait pas l'unitÃ© qu'il
rÃªvait; mais nous ne faisons aucun effort pour croire qu'il
n'y avait rien d'arrÃªtÃ© dans son esprit sur ce point et que
Bernier avait, par consÃ©quent, toute latitude pour flÃ©trir le
systÃ¨me qui rÃ©gissait en Orient la propriÃ©tÃ© territoriale.
HENRY TRIANoN.
Autant par la nature, l'abondance et la variÃ©tÃ© de ses pro-
ductions naturelles que par la finesse du goÃ» t qui distingue
en gÃ©nÃ©ral l'industrie franÃ§aise, la France a toujours Ã©tÃ©
renommÃ©e entre toutes les nations pour sa pÃ¢tisserie. Cette
industrie, beaucoup plus importante qu'on ne le penserait
au premier abord, se subdivise en plusieurs branches spÃ©-
ciales donnant lieu soit Ã  un commerce Ã©tendu qui ne se
borne pas Ã  la localitÃ© de sa fabrication, soit Ã  une con-
sommation sur place non moins considÃ©rable. Dans la pre-
miÃ¨re catÃ©gorie se rangent les pÃ¢tÃ©s de France, qui ont
acquis, Ã  l' Ã©tranger surtout, une * telle, qu'une expor-
tation immense a fait pÃ©nÃ©trer ces produits culinaires
jusque dans les rÃ©gions les plus Ã©loignÃ©es. Dans l'Ã©chelle
de cette exportation figurent Ã  des degrÃ©s diffÃ©rents les
villes de Strasbourg, Toulouse , PÃ©rigueux, Ruffec, Angou-
lÃ¨me, NÃ©rac, Amiens, Rouen, Chartres, Pithiviers et Mon-
treuil-sur-Mer.
Strasbourg fournit les pÃ¢tÃ©s de foies d'oies aux truffes,
connus sous la simple dÃ©nomination de pÃ¢tÃ©s de foies gras ;
Ã  Toulouse appartient la confection des pÃ¢tÃ©s de foies de
canards, Ã©galement aux truffes; Ã  PÃ©rigueux se fabriquent
les pÃ¢tÃ©s de p rdreaux truffÃ©s, ainsi qu'Ã  Ruffec, NÃ©rac
et AngoulÃªme; Amiens s'est rÃ©servÃ© la spÃ©cialitÃ© des pÃ¢tÃ©s
de canards; Rouen celle des pÃ¢tÃ©s de poulardes dÃ©sossÃ©es
et piquÃ©es ; c'est de Chartres que viennent les meilleurs
pÃ¢tÃ©s de gibier Ã  croÃ» te fine; enfin les villes de Pithiviers et
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de Montreuil-sur-Mer jouissent
d'une rÃ©putation mÃ©ritÃ©e, l'une pour
ses pÃ¢tÃ©s de mauviettes, l'autre pour
ses pÃ¢tes de bÃ©casses
Tout en s'inclinant devant l'im-
portance commerciale de ces hauts
produits : la pÃ¢tis-
serie que nous appellerons locale,
celle qui se consomme sur place,
ne prÃ©sente pas un moindre intÃ©rÃªt
statistique; et quoique cet art soit
Ã©galement cultivÃ© avec succÃ̈ s par
toute la France, il faut cependant
reconnaÃ®tre que c'est Paris surtout
qui conserve en cette matiÃ̈ re la su-
prÃ©matie du goÃ»t et du talent;
nommer les FÃ©lix, les Thomas, les
Rosset, les Chibout, les Giraud,
les Lesage, etc., c'est rappeler suf-
fisamment aux gourmands qui en-
combrent chaque jour leurs luxueu-
ses boutiques, les artistes qui
continuent et soutiennent l'antique
rÃ©putation de la pÃ¢tisserie pari-
sienne.
A cÃ́tÃ© de cette aristocratie pÃ¢tis-
siÃ̈ re qui compte plus de trois cents
membres, vient ensuite se placer
la pÃ¢tisserie populaire, : pour
occuper un degrÃ© moins Ã©levÃ© dans
la hiÃ©rarchie de cette friande fabri-
cation, ne donne pas lieu Ã  une con-
sommation et Ã  des transactions
commerciales moins importantes.
IndÃ©pendamment des masses de
Ã¢tisserie plus ou moins fine que
aboulangerie parisienne jette jour-.
nellement dans la consommation,
indÃ©pendamment de ces nombreux
Ã¢teaux qui se colportent et s'Ã©ta-
ent dans tous les lieux et jardins
publics oÃ¹ ils attirent la convoitise
des enfants et des Ã©coliers en pro-
menade, il existe Ã  Paris certains
Ã©tablissements qui, par le dÃ©velop-
pement qu'ils ont su donner Ã  un
produit unique, se sont crÃ©Ã© une
rÃ©putation spÃ©ciale que le temps n'a
fait que consacrer et affermir.Tout
le monde connaÃ®t, par exemple, le
marchand de galette du Gymnase ;
tout le monde s'arrÃªte chaque jour
pour contempler la dextÃ©ritÃ©, la
promptitude et la justesse de coup
d'Å“il avec lesquelles l'actif couteau
delamarchandediviseles bouillantes
alettes circulaires et en distribue
es morceaux Ã  la foule toujours re-
nouvelÃ©e; mais ce que chacun
ignore, probablement, c'est que ce
La Galette du Gymnase.
commerce, humblement fondÃ© par
UlIn : auquel le public avait
appliquÃ© le sobriquet de monsieur
oupe toujours, a pris un tel dÃ©ve-
loppement qu'il n'occupe pas moins
de vingt Ã  vingt-cinq personnes,
toutes logÃ©es et nourries dans l'Ã©ta-
blissement mÃªme, et qu'il con-
somme une quantitÃ© relative des
meilleures productions de la Beauce
en beurre et en farine. FabriquÃ©e
avec un soin scrupuleux, selon les
variations atmosphÃ©riques de la sai-
son, cette galette de pÃ¢te ferme
donne lieu Ã  un chiffre d'affaires
qu'envieraient bien certainement de
plus hautes industries et dont on
pourra se faire une idÃ©e approxi-
mative quand on saura que cinq Ã 
six mille livres de papier suffisent
Ã  peine chaque annÃ©e Ã  envelopper
le morceau de galette distribuÃ© au
consommateur. On raconte Ã  ce su -
jet qu'un chiffonnier intelligent qui
se bornait Ã  ramasser ces morceaux
de papier livrÃ©s au vent aprÃ̈ s la
consommation, a disparu depuis
quelque temps; Ã©tait-il parvenu Ã 
trouver dans cette occupation les
moyens d'assurer l'existence de ses
vieux jours? c'est ce qu'on ignore;
toujours est-il qu'il n'a point encore
Ã©tÃ© remplacÃ©, ainsi qu'en tÃ©moigne
l'avalanche de morceaux de papiers
qui jonchent l'asphalte du boulevard
Bonne-Nouvelle d'une chute de
feuilles incessamment renouvelÃ©e
en toute saison. L'usurpation de
nom et d'enseigne, la concurrence
fixe ou nomade n'ont pas manquÃ©,
bien entendu, Ã  une semblable
prospÃ©ritÃ© commerciale qui a tou-
trouvÃ© gain de cause devant
es tribunaux. Jaloux de conserver
cette prospÃ©ritÃ© et bien qu'il ait
cru devoir, en joignant Ã  son
comptoir en plein vent un Ã©lÃ©gant
salon, satisfaire aux exigencesd'une
consommation plus relevÃ©e, le pro-
priÃ©taire de l'Ã©tablissement de la
galette du Gymnase n'a cependant
pas oubliÃ© que son origine et son
succÃ̈ s sont avant tout populaires,
et il y fait participer les indigents
* une distribution gratuite des
raises que produisent ses fours
toujours allumÃ©s.
G. FALAMPIN.
Fables et Fabliaux, par Ã‰TIENNE CATALAN.-Chez Jules
Renouard et Ce, rue de Tournon, nÂ° 6.
Fables et Fabliaux, tel est le titre d'un charmant volume
que vient de publier un des penseurs les plus profonds, quoi-
que des moins connus de notre temps. Des fables, des fabliaux
en ce moment, dira-t-on, Ã  l'heure suprÃªme oÃ¹ tout s'agite,
cÅ“urs, intelligences, ambitions, qui pour fermer l'Ã̈ re des rÃ©-
volutions, qui pour laisser le cratÃ̈ re du volcan suffisamment
ouvert afin que sa lave puisse Ã  un jour donnÃ©, soulevant ses
bouillons, s'Ã©pancher sur le monde! Mais Ã  quoi pensez-vous,
bonhomme ? Sommes-nous donc en ces temps calmes oÃ¹ la plus
grande prÃ©occupation est de juger l'adresse du rhÃ©teur qui
danse sur la phrase, ou la profondeur du poÃ«te qui creuse pÃ©ni-
blement le sillon de la pensÃ©e? Non : ce qu'il nous faut aujour-
d'hui, c'est une solution! Une solution, apportez-nous-la, ou
sinon, arriÃ̈ re. Eh! tout beau, bonnes gens, ne jugez pas cet
homme sur la couverture de son livre, sur le titre de son Å“u-
vre : La solution, je vous l'apporte, si de chacune de mes fables
j'ai su tirer une moralitÃ© claire et prÃ©cise :
Le fabuliste inimitable,
MaÃ®tre Jean dÃ©finit la fable :
u Une ample comÃ©die Ã  cent actes divers,
Et dont la scÃ̈ ne est l'univers. n
Le monde de la fable, c'est le monde dans lequel nous vi-
vons; mes acteurs, que vous importe qu'ils soient revÃªtus de
la peau du loup, du serpent ou du chien, si, sous cette enve-
loppe, vous retrouvez les petites passions, les grandes prÃ©ten-
tions; en un mot, les vertus et les vices de l'humanitÃ©, et si
de leurs faits et gestes dÃ©coule une morale Ã  l'usage de tous les
temps ! Car la solution, elle n'est pas dans tel ou tel systÃ̈ me
Ã©clos d'un cerveau malade, et dont les rÃ©volutions, pour notre
malheur, semblent rendre la rÃ©alisation possible; elle n'est pas
dans cette habile pondÃ©ration des pouvoirs, dans cet Ã©quilibre
trompeur, qu'en statique on appelle du nom d'Ã©quilibre in-
stable, et que recherchent nos grands politiques, elle est tout
entiÃ̈ re dans la morale Ã©vangÃ©lique, dans cet admirable prÃ©cepte
qui est toute la religion : Â« Aimez-vous les uns les autres,Â» et
quelle que soit la forme du gouvernement, monarchie absolue,
royautÃ© constitutionnelle, souverainetÃ© populaire, le salut est
lÃ  et pas aillemrs. N'en voulez donc pas Ã  l'homme qui a cher-
chÃ© Ã  faire surgir la morale de quelques-uns des cent actes di-
vers qui sont le domaine du fabuliste, et daignez le lire.
M. Etienne Catalan n'est pas d'ailleurs un de ces jeunes prÃ©-
somptueux qui ont hÃ¢te de montrer au monde les primeurs de
leur imagination : c'est un homme blanchi sous le harnais de
l'Ã©tude.Telle de ses fables est restÃ©e vingt ans sur le mÃ©tier,
remaniÃ©e, recopiÃ©e, limÃ©e jusqu'Ã  ce qu'enfin elle satisfit l'au-
teur. Nous n'en sommes plus lÃ , et notre jeune littÃ©rature est
bien plus hÃ¢tive; on y reconnait la tempÃ©rature des serres
chaudes; tandis que chez M. Catalan, ce sont des jets vigou-
reux, venus en plein vent et en pleine terre, et qui sont arrivÃ©s
Ã  leur dÃ©veloppement normal, sous l'influence du soleil et du
givre, de l'ouragan et de la douce pluie d'Ã©tÃ©.
Son guide et son maÃ®tre, c'est la Fontaine : mais il l'a suivi
sans servilitÃ©; ne voulant pas l'imiter, il a cherchÃ© Ã  se pÃ©nÃ©-
trer de son esprit, comme il a fait pour Montaigne, cet autre
inimitable philosophe. C'est par des Ã©tudes sur Montaigne que
M. Catalan est entrÃ©, il y a quelques annÃ©es, dans le monde
littÃ©raire, et ce premier ouvrage a suffi aux yeux des Ã©rudits
d'abord et Ã  ceux d'un public qui aime la douce philosophie de
Montaigne, pour le classer parmi les auteurs sÃ©rieux et avec
lesquels il faut compter. Son volume de fables doit, Ã  notre
avis, confirmer et augmenter cette rÃ©putation.
Correspondance.
M. C. H., Ã  Paris. - Peut-Ãªtre, Monsieur, n'avez-vous pas
suivi assez attentivement nos travaux. Il n'est guÃ̈ re de sujets
parmi ceux que vous Ã©numÃ©rez que nous n'ayons signalÃ©s et
mÃªme traitÃ©s avec dÃ©veloppements et gravures. Quant aux au-
tres, et Ã  beaucoup d'autres que vous oubliez, nous attendons
le moment oÃ¹ les choses seront assez avancÃ©es pour avoir
figure; nous attendons l'Ã -propos, qui double le prix et l'utilitÃ©
des choses. Vous serez donc satisfait, Monsieur; mais Ã  notre
lieure. Mille remercÃ®ments d'ailleurs pour la bienveillante in-
tention de votre lettre.
M. R., Ã  Paris, nous communique, en nous priant d'en faire
part au public, une juste observation sur le tirage de la loterie
du lingot d'or : Â« En lisant les explications donnÃ©es Ã  ce sujet,
dit M. R., je vois bien qu'on s'est appliquÃ© Ã  rendre possible
la sortie de tous les numÃ©ros de 1 Ã  7,000,000 inclusivement ;
mais je ne vois pas qu'on ait prÃ©vu le cas, peu probable, il est
vrai, mais possible, oÃ¹ le mÃªme numÃ©ro, c'est-Ã -dire la mÃªme
sÃ©rie de chiffres composant un numÃ©ro, sortirait plusieurs fois
des urnes et serait ainsi appelÃ© Ã  gratifier son possesseur de
plusieurs lots.Â»
M. C. D., Ã  Rome.- Nous n'avons vraiment pas de place,
Monsieur, pour ces antiquitÃ©s curieuses, et nous l'avons re-
grettÃ© souvent.
M. G., Ã  GenÃ̈ ve. - L'Illustration a dÃ©jÃ  publiÃ© les vues
d'un tir fÃ©dÃ©ral. Sauf le thÃ©Ã¢tre, l'aspect des exercices doit Ãªtre
le mÃªme.
Madame A. V. P. D.-Votre lettre a raison, Madame ; mais
nous sommes surtout charmÃ©s du post-scriptum. Veuillez donc
nous communiquer, aussi souvent qu'il vous plaira, votre sen-
timent, oÃ¹ nous apercevons autant de goÃ»t que de bienveillance.
AuTEuR ots annie anes
DEs ETATs DE BLo1s
EXPLICATIoN Du DERNIER R Ã‰B Us,
C'est en GrÃ̈ ce, et non en Italie, que l'on place le berceau des arts.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de RichelieuT
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre Lecle-
valier et C*, ou prÃ̈ s des directeurs de poste et de messageries,
des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des
correspondances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃ̂REs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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Histoire de la semaine. - Les Exemptions de service dans la garde natio-
nale. - Courrier de Paris. - Chronique musicale. - Salon de 1850 ;
dernier article : l'Architecture. - Cannabis. Ce qu'il y a dans un grain
de chÃ¨nevis, par Alph. Karr. - La JournÃ©e d'un cavalier en temps de
paix et en temps de guerre. - Revue agricole ; Concours de Poissy et
CongrÃ¨s d'agriculture. - Une PÃªche aux coquillages Ã  O'TaÃ¯ti. - Revue
scientifique. - Bibliographie. - Industrie; l'Encre Ã  imprimer. - Cor-
respondance. - VariÃ©tÃ©s, etc.
Gravures. La Communion Ã  Notre-Dame. - ThÃ©Ã¢tre de l'OpÃ©ra ; scÃ¨ne
de Sapho. - Architecture : Projet d'Ã©glise par M. Nepveu; Projet de
village, colonie en Afrique, par M. NoÃ«l. - Les Cavaliers en temps de
paix et en temps de guerre, 10 dessins d'aprÃ¨s M. Chiapori. - PÃªche Ã 
O'TaÃ¯ti, 5 gravures d'aprÃ¨s M. MassÃ©. - Le SaccharimÃ¨tre. - Fabri-
que d'encre Ã  la gare Saint-Ouen. - RÃ©bus,
LHIlstoire de la semaine.
Semaine de calme politique. La tribune a laissÃ© la parole
Ã  la chaire, et celle-ci en a usÃ© avec un succÃ¨s que les jour-
naux religieux constatent dans un concert de fÃ©licitations
pour l'esprit du siÃ¨cle. Notre Ã©glise mÃ©tropolitaine a offert,
le jour de PÃ¢ques, un spectacle : nous n'avons pas hÃ©sitÃ©
Ã  reproduire pour rassurer les alarmistes criant que la foi
est Ã©teinte dans notre pays, afin de nous faire maudire de
ceux qui conservent ce trÃ©sor. Une communion gÃ©nÃ©rale
d'hommes, de jeunes gens, de militaires, d'ouvriers, au nom-
bre de plus de 4,000, a durÃ© prÃ¨s de deux heures.
Les prÃªtres ne pouvaient suffire au sacrifice. .
La Madeleine, Saint-Roch, Saint-Germain-l'Auxerrois,
Saint-Sulpice, Saint-Laurent, Saint-Eustache, Saint-Vincent-
de-Paul, Saint-Germain-des-PrÃ©s, offraient des tableaux du
mÃªme genre, riche moisson du jubilÃ©, ajoutent les journaux
catholiques , la douce rÃ©compense des prÃ©dicateurs qui ont
occupÃ© la chaire pendant le carÃªme. AprÃ¨s cette prodigieuse
communion de Notre-Dame, Monseigneur l'archevÃªque de
Paris a fait entonner le Te Deum laudamus; et d'une seule
voix ces 4,000 poitrines de christophores, comme les appe-
lait en son temps saint Chrysostome, ont fait retentir les
voÃ»tes du temple de l'hymne d'actions de grÃ¢ce.
â€“ Les nouvelles de l'Ã©tranger n'ont guÃ¨re plus d'impor-
tance que les Ã©vÃ©nements intÃ©rieurs. Il semble que le carÃªme
ait calmÃ© les passions dans toute l'Europe; ce ne serait pas
une raison pour dÃ©sirer les ardeurs du printemps. Nous
avons annoncÃ© une tentative de rÃ©volte en Portugal; en
La communion donnÃ©e le jour de PÃ¢ques dans l'Ã©glise de Notre-Dame, par Monseigneur l'archevÃªque de Paris et M. l'abbÃ© de Ravignan.
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voici le dÃ©noÃ» ment un peu prÃ©cipitÃ© : Â«  Une dÃ©pÃªche tÃ©lÃ©-
graphique reÃ§ue de Madrid annonce l'arrivÃ©e du marÃ©chal
Salanha en Espagne, oÃ¹ il vient chercher un asile aprÃ¨s
avoir complÃ©tement Ã©chouÃ© dans sa tentative d'insurrection.
- _ Une modification ministÃ©rielle Ã  Turin, par suite de la
dÃ©mission du ministre des finances, M. de Nigra, est annoncÃ©e
comme pouvant entraÃ®ner d'autres dÃ©missions et un chan-
gement non-seulement dans le personnel, mais dans la dis-
tribution administrative.
- A Londres, on ne paraÃ®t s'occuper que des prÃ©paratifs
de l'exposition universelle. Les journaux politiques et les
feuilles spÃ©ciales consacrÃ©es Ã  l'industrie ne suffisent pas Ã 
satisfaire l'aviditÃ© des Anglais. Une dizaine de journaux se
sont fondÃ©s pour exploiter uniquement cette curiositÃ©, sans
compter les livres, les catalogues, les guides, etc. Tout cela
dit la mÃªme chose et chante la mÃªme note durant des colonnes
et des pages interminables. Mais on aime ce rÃ©gime en Angle-
terre, pays oÃ¹ la nourriture n'est pas variÃ©e, mais substan-
tielle et abondante.
Cependant nous avons sous les yeux une de ces feuilles
, qui, pour engager les Ã©trangers Ã  visiter Londres pendant
l' exposition, publie le tableau des curiositÃ©s (Public buil-
dings, places of amusement, etc.) offertes Ã  leur intÃ©rÃªt et Ã 
leur bourse. Le premier article de cette nomenclature est la
cathÃ©drale de Saint-Paul. Il n'en coÃ» te que 4 shillings 4 de-
niers, 5 fr. 50 c. Ã  peu prÃ¨s, par personne, pour visiter ce
temple en dÃ©tail. Et le reste Ã  l'avenant. Voici d'autres aga-
ceries. Nous avons eu ici l'an passÃ© un certain nombre de
gardes nationaux assez bien inspirÃ©s pour se rendre en uni-
forme Ã  londres et donner le spectacle de leur dÃ©guisement
aux cockneys de cette capitale. Les cockneys n'en sont point
lassÃ©s, ils sont prÃªts Ã  revoir nos badauds. On les invite Ã 
venir, et mÃªme on leur promet une garde d'honneur pour
les recevoir et les accompagner dans leurs courses officielles.
Et les avocats qui s'en mÃªlent. Le Daily-Neucs donne le
programme suivant d'une fÃªte que se propose d'offrir l'an-
cienne corporation de Middle-Temple aux membres du bar-
reau franÃ§ais qui viendront visiter l'exposition. Â«  Le premier
jour de leur arrivÃ©e, ils seront invitÃ©s Ã  dÃ©jeuner dans la
magnifique grande salle de Middle-Temple, oÃ¹ ils seront re
Ã§us par leurs confrÃ¨res anglais en costume officiel; au sortir
de table, on leur fera visiter en dÃ©tail la superbe Ã©glise et
les autres curiositÃ©s du monument. Le lendemain, dÃ®ner dans
la mÃªme salle et avec le mÃªme cÃ©rÃ©monial. Les seuls toasts
que l'on admettra seront ceux-ci : Â«  A la Reine ! Â»  - Â«  Aux
magistrats et aux avocats de France qui ont bien voulu nous
rendre visite en ce jour ! Â»  Puis au jour qui paraÃ®tra le plus
convenable aux FranÃ§ais, un grand bal aura lieu auquel ne
seront invitÃ©es que les parentes des membres de Middle-
Temple.Ce bal sera le premier donnÃ© dans cet Ã©difice depuis
le temps d'Elisabeth, qui l'honora de sa prÃ©sence et daigna
y danser. EspÃ©rons que cette fÃªte satisfera nos voisins les
FranÃ§ais et leur prouvera combien le barreau anglais est
dÃ©sireux d'Ã©tablir les relations les plus Ã©troites avec celui
de France. Â»
AprÃ¨s ces airs de clarinette Ã  la porte du palais de cristal,
on agite toutes sortes de questions sur les moyens de se
prÃ©server des inconvÃ©nients plus ou moins prÃ©vus de cette
immense construction D'abord on n'avait pas comptÃ© sur
les pierrots qui font invasion dans cette cage, oÃ¹ ils peu-
vent se croire en libertÃ©; on avait peu comptÃ© sur la pous-
siÃ¨re et sur le soleil, sous le prÃ©texte apparemment qu'il fait
trÃ¨s-peu de soleil en Angleterre, et que la terre y poudroie
moins qu'ailleurs. Mais voici qu'on s'est aperÃ§u que les me-
lons mÃ» riraient en quinze jours sous cette grande cloche,
et il faut ouvrir partout des ventilateurs et Ã©tablir des cou-
rants d'air, ce qui est peut-Ãªtre un autre danger. Puis,
comment assurer l'ordre dans ce tohu-bohu de toutes les
nations et de toutes les prÃ©tentions? Ne parle-t-on pas de
faire venir des sergents de ville et de la gendarmerie de
Paris ? Ne songe-t-on pas Ã  demander la mÃªme assistance Ã 
la Belgique ?
Au demeurant, le jour de l'ouverture approche et reste fixÃ©
au 1er mai.
Â«  Sur le dÃ©sir exprimÃ© par la reine d'assister Ã  la cÃ©rÃ©-
monie d'ouverture de l'exposition, les commissaires ont Ã©tÃ©
convoquÃ©s pour rÃ©diger le programme de cette solennitÃ©. ll
paraÃ®t que, pour Ã©viter l'encombrement qui pourrait gÃªner
S. M., les billets pour la saison seront seuls reÃ§us dans cette
premiÃ¨re journÃ©e. Â»
Le Times comprend trÃ¨s-bien la difficultÃ© d'Ã©tablir l'ordre
dans cette circonstance : c'est une tempÃªte dans un vase
de cristal, et il ne voit pas qui prononcera le quos ego.
Aussi fait-il sur tous les tons un appel au savoir-vivre de John
Â«  Quelques mesures qu'on adopte, l'ordre dÃ©pendra beau-
coup de l'Ã©ducation et de la rÃ©serve des assistants, qui, nous
l'espÃ©rons, se comporteront comme il convient Ã  des Anglais
en prÃ©sence de leur souveraine et au milieu d'Ã©trangers in-
vitÃ©s Ã  ajouter Ã  la splendeur de l'exposition. Nous n'avons
jamais partagÃ© le moins du monde les craintes politiques
attachÃ©es au grand nombre de visiteurs que Londres va re-
cevoir. Notre capitale contient dÃ©jÃ  tous les fugitifs, tous les
Ã©nergumÃ¨nes de l'Europe; mais fs hommes qui visiteront
l'exposition appartiendront, nous n'en doutons pas, Ã  la
cause de l'ordre et de la paix. Nous ne croyons donc pas
: | ait aucune alarme Ã  concevoir pour la sÃ©curitÃ©
o , Ml .
Â»  Mais les mouvements des grandes foules entraÃ®nent tou-
jours avec eux quelque chose de solennel et d'Ã©mouvant. En
pareil cas, les convenances personnelles du souverain (et ici
ce souverain est une femme entourÃ©e de ses enfants), exi-
gent des prÃ©cautions On ne peut admettre que la reine soit
en Angleterre la seule personne exclue de l'exposition par la
curiositÃ© grossiÃ¨re du p blic , il est probable que, dans peu
de temps, notre pays recevra la visite d'autres personnages
illustres ayant droit par leur rang au respect et aux dÃ©fÃ©-
rences de ceux qui se trouvent sur leur passage. Nous es-
pÃ©rons qu'en toute circorstance nos visiteurs, Ã  quelque
classe qu'ils appartiennent, se rappelleront que le succÃ¨s de
l'exposition dÃ©pendra en grande partie de la conduite de
ceux qui s'y prÃ©senteront. Â»
- Le Moniteur du 21 a publiÃ© le bulletin suivant, qui,
malheureusement, ne paraÃ®t pas Ãªtre le dernier de ceux qui
nous viendront prochainement d'Afrique :
Â«  Le gouvernement a reÃ§u, par le courrier parti d'Alger
le 15 avril, la nouvelle qu'un engagement a eu lieu le 10
dans la vallÃ©e de l'Oued-Sahel, sur la pente sud du Jurjura
(subdivision d'Aumale), entre les troupes d'une colonne
commandÃ©e par le colonel d'Aurelle et des contingents
recrutÃ©s chez les Zouaouas et rÃ©unis au village de Selloum
par le derviche Bou-Baghla.
Â»  Ce derviche ne cessait, depuis quelque temps, de me-
nacer et d'inquiÃ©ter les tribus qui nous sont soumises, et
tout rÃ©cemment il avait 'attaquÃ© un de nos chefs les plus
considÃ©rÃ©s du pays, le marabout Aly-ben-Cheriff C'Ã©tait
pour protÃ©ger cet alliÃ© que le colonel d'Aurelle avait Ã©tÃ©
envoyÃ© dans la vallÃ©e avec la mission de faire Ã©lever une
maison de commandement par le chef indigÃ¨ne.
Â»  Nos troupes ont dÃ»  dissiper des rassemblements deve-
nus trop nombreux et trop hostiles, et, dans la nuit du 9
au 10, elles se sont portÃ©es sur le village de Selloum. L'en-
nemi a Ã©tÃ© attaquÃ© Ã  la pointe du jour. Les zouaves, avec
l'intrÃ©piditÃ© qu'on leur connaÃ®t, l'ont en peu d heures chassÃ©
des positions fortifiÃ©es qu'il occupait, en lui faisant essuyer
de nombreuses pertes, et le forÃ§ant mÃªme d'abandonner des
morts sur le terrain du combat.
Â»  Le village de Selloum a Ã©tÃ© brÃ» lÃ©.
Â»  Le soir, les cheiks des tribus voisines du lieu du com-
bat Ã©taient dans le camp du colonel d'Aurelle, pour le fÃ©li-
citer sur le succÃ¨s de cette journÃ©e, qu'ils savaient avoir Ã©tÃ©
trÃ¨s-meurtriÃ¨ re pour l'ennemi.
Â»  De notre cÃ t́Ã©, nous avons eu un officier (M. Husson,
lieutenant des zouaves) et 10 hommes tuÃ©s. Les blessÃ©s sont
au nombre de 36, dont un officier, M. Gail'ard, sous-lieu-
tenant des spahis.
Â»  La confiance de nos alliÃ©s sur ce point commenÃ§ait Ã 
Ãªtre Ã©branlÃ©e ; elle va Ãªtre rÃ©tablie par cet acte de vigueur
et fortifiÃ©e par la prÃ©sence des troupes qui sont en mouve-
ment pour s'Ã©chelonner vers la province de Constantine, oÃ¹
le gÃ©nÃ©ral Saint-Arnaud prÃ©pare l'expÃ©dition projetÃ©e sur
Djijelli. Â»
PAULIN.
Les Abonnements qni exp1irent Ã  la fin
diatement pouur Â« Ã©viter unn retardl alans
l'envoi du premier NumÃ©ro de Mai.
InfirmitÃ©s incompatibles avec le service
die la Gardle Naationale.
Une loi portant rÃ©organisation de la garde nationale a Ã©tÃ©
rÃ©sentÃ©e par le gouvernement Ã  l'AssemblÃ©e lÃ©gislative ; le
s 6 de l'article 8 de ce projet de loi porte que Â«  ne doivent
point faire partie de la garde nationale les citoyens que des
infirmitÃ©s mettent pour toujours hors d'Ã©tat de faire aucun
service. Â»  Le mÃªme paragraphe dispose en outre que Â«  la
nature de ces infirmitÃ©s et le mode de les constater seront
dÃ©terminÃ©s par un rÃ¨glement d'administration publique. Â»
En conformitÃ© des dispositions lÃ©gislatives qui prÃ©cÃ¨dent,
le ministre de l'intÃ©rieur s'est adressÃ© Ã  l'AcadÃ©mie nationale
de mÃ©decine et lui a demandÃ© un tableau des maladies incu-
rables qui doivent Ãªtre une exemption pour le service de la
garde nationale.
A cet effet l'AcadÃ©mie de mÃ©decine a nommÃ© une com-
mission qui s'est hÃ¢tÃ©e de faire le travail demandÃ© par le mi-
nistre , et dans une de ses derniÃ¨res sÃ©ances elle a Ã©tÃ©
appelÃ©e Ã  sanctionner le rapport.
Je ne parlerai pas des incidents plus ou moins comiques,
peu dignes de la gravitÃ© d'un corps savant et de l'impor-
tance du sujet, qui se sont produits pendant la discussion ;
mais j'en tirerai cette consÃ©quence que l'AcadÃ©mie n'a pas
pris au sÃ©rieux l'Å“uvre de sa commission, et partant l'insti-
tution de la garde nationale. Elle a envoyÃ© au ministre une
telle liste d'infirmitÃ©s, qu'il est impossible, si on s'y con-
forme, de trouver sur tout le territoire de la RÃ©publique un
seul homme capable de faire partie de la milice citoyenne.
C'est un moyen comme un autre de tuer la garde na-
tionale.
C'est en vain que je cherche Ã  examiner sÃ©rieusement ce
tableau de maladies rÃ©putÃ©es incurables et incompatibles
avec le service de la garde nationale ;je suis forcÃ© de faire
comme l'AcadÃ©mie et de prendre en riant cette nomen-
clature.
Voici d'abord comme maladie incurable une loupe qui
ne permet ni la coiffure ni le port de l'Ã©quipement militaire ;
â€“ mais, me direz-vous , les loupes sont parfaitement cura-
bles au moyen d'une opÃ©ration presque toujours sans dan-
ger. - Cela est vrai ; mais, ainsi qu'on l'a fait remarquer,
on n'est pas forcÃ© de se faire opÃ©rer pour entrer dans la
garde nationale ; il est encore vrai que l'individu porteur
d'une loupe au front, par exemple, et qui se coiffe d'un
gibus pourrait, sans graves inconvÃ©nients, porter un schako
qui n'est pas plus lourd que nos chapeaux ordinaires; l'A-
cadÃ©mie en a dÃ©cidÃ© autrement, et de par son arrÃªt les
loupes sont incurables.
Voici bien vÃ©ritablement une infirmitÃ© incurable, mais
que l'invention des lunettes a singuliÃ¨rement amÃ©liorÃ©e : je
veux parler de la myopie. Qui de nos jours n'est pas un peu
myope ? Les marchands de lunettes et de lorgnons font for-
tune, et cette cause d'exemption va faire rayer des cadres
de la garde nationale plus de la moitiÃ© des hommes qui sont
aujourd'hui inscrits, M. Heller a eu beau dire que la myopie,
grÃ¢ce aux progrÃ¨s de la science, n'Ã©tait plus une infirmitÃ©,
et que lui, myope au premier chef, faisait depuis plus de
vingt ans avec honneur le service de la garde nationale;
l'AcadÃ©mie a persistÃ© Ã  proscrire les myopes.
Je ne sais de quelle utilitÃ© peut Ãªtre pour le garde natio-
nal le sens de l'odorat; ce n'est point Ã  l'odeur qu'il flaire
le gibier de l'Ã©meute, et pourtant l'AcadÃ©mie dÃ©sire que le
garde national jouisse de la plÃ©nitude de son organe d'olfac-
tion. L'art fait aujourd'hui des nez qui rivalisent avec ceux
que fabrique la nature, et il est plus d'un individu qui
Ã©changerait volontiers sa proÃ©minence nasale contre un nez
d'argent faÃ§onnÃ© par M. tel ou tel.
Il en est de mÃªme des dents. Les Williams Rogers ne
pardonneront jamais Ã  l'AcadÃ©mie le tort qu'elle fait Ã  leurs
dentiers plus ou moins osanores.
De mÃªme encore pour les perforations du palais, que l'art
est Ã©galement parvenu Ã  corriger et Ã  rendre parfaitement
supportables.
ais laissons le cadre de ces infirmitÃ©s en quelque sorte
extÃ©rieures et auxquelles la science et l'art ont pour ainsi
dire enlevÃ© leur principal caractÃ¨re, en redonnant au malade
l'usage non de l'organe , mais des fonctions altÃ©rÃ©es et per-
dues, et arrivons aux affections rÃ©ellement organiques
Dans ce nouveau cadre, je trouve en premiere ligne les
maladies organiques du cÅ“ur. L'AcadÃ©mie a oubliÃ© de fixer
le degrÃ© auquel ces maladies doivent Ãªtre arrivÃ©es pour
exempter du service de la garde nationale; il est bien peu
de personnes qui n'aient des palpitations et des essoufflements
en montant un quatriÃ¨me Ã©tage ou en marchant d'un pas
prÃ©cipitÃ©. Soyez sÃ» r que les trois quarts des citoyens fran-
Ã§ais n'auront pas d'autre cause d'exemption.
Je ne parle pas de la phthisie pulmonaire , qui n'est rÃ©el-
lement incompatible avec les fatigues du service qu'Ã  partir
de sa seconde pÃ©riode, c'est-Ã -dire de la fonte des tubercules.
Je me permettrai de demander Ã  l'AcadÃ©mie de quelle
maniÃ¨re elle s'y prendrait pour constater une nÃ©vralgie, fÃ» t-
elle ancienne et mÃªme rebelle; la nÃ©vralgie est pourtant un
motifd'exemption, et j'imagine que les ennemis de la garde
nationale ne l'ont mise au nombre des infirmitÃ©s incurables
et constatables que comme une porte ouverte aux trÃ¨s-rares
en ceptions qui ne pourront invoquer aucune autre excuse.
â€“Je souhaite pour la beautÃ© de la race franÃ§aise qu'il se
rencontre beaucoup de nÃ©vralgies !
Pour beaucoup de gens la garde nationale est une armÃ©e
essentielement de parade dont le principal mÃ©rite est de
flatter le regard des badauds et la vanitÃ© d'un gÃ©nÃ©ral; c'est
sans doute pour ces motifs que l'AcadÃ©mie n'a voulu intro-
duire dans ses rangs ni les hommes trop maigres, ni les
hommes trop gras ; la maigreur et l'obÃ©sitÃ© dÃ©pareraient
l'harmonie des lignes, sans parler de la triste figure que
l'une et l'autre feraient au fond d'une guÃ©rite.
L'AcadÃ©mie a eu la naÃ¯vetÃ© de croire que deux hommes
se pouvaient encore rencontrer qui fussent dignes de la
garde nationale aprÃ¨s les nombreuses Ã©liminations qu'elle lui
faisait subir et dont j'ai Ã  peine donnÃ© un * ; par-
donnons-lui cette illusion en faveur de la fÃ©licitÃ© parfaite
dont elle a voulu que ces deux hommes pussent jouir. A cet
effet, elle a exigÃ© que l'haleine fÃ©tide et la sueur des pieds,
dont les Ã©manations sont fort dÃ©sagrÃ©ables, j'en conviens,
mais nullement incompatibles avec le dur mÃ©tier des armes,
comme dit le rapporteur, fussent des motifs d'exclusion.
Les gardes nationales rurales ne se relÃ¨veront jamais de ce
coup; car si le paysan est gÃ©nÃ©ralement Ã  l'abri des mala-
dies plus ou moins incurables qui affligent les habitants des
villes, il est presque toujours atteint de la sueur des pieds,
dÃ©terminÃ©e chez lui par une absence en quelque sorte com-
plÃ¨ te de soins de propretÃ©.
Comme on le voit, l'AcadÃ©mie a pris soin d'Ã©numÃ©rer des
motifs d'exemption pour tous les Ã¢ges et pour toutes les
professions ;j'en passe et des meilleurs, car le nombre des
infirmitÃ©s reconnues par elle incurables et incompatibles avec
le service de la garde nationale ne s'Ã©lÃ¨ve pas Ã  moins de
quatre-vingt-trois.Si les conseils de rÃ©vision appliquent ja-
mais Ã  la lettre les instructions furnies par l'AcadÃ©mie de
mÃ©decine, et si, aprÃ¨s cette Ã©preuve, l'institution de la garde
: ne passe pas Ã  l'Ã©tat de fait historique, je n'hÃ©siterai
pas Ã  proclamer que la race franÃ§aise est incontestablement
la plus belle et la plus irrÃ©prochable de tous les mondes
COIlIlllS ,
FÃ‰LIx RoUBAUD.
Courrier de Paris.
LoisivetÃ© parisienne ne sachant comment utiliser ses va-
cances de PÃ¢ques s'est avisÃ©e de reprendre sa promenade
de Longchamp le long des boulevards, tout fleuris de robes
diaprÃ©es et d'Ã©charpes printaniÃ¨res.Sur la chaussÃ©e, les Ã©lÃ©-
gants attelages et les centaures fashionables se croisent et
caracolent avec les chevauchÃ©es de l'industrialisme ; quand
le flÃ¢neur se dÃ©place, la rÃ©clame le suit partout comme son
ombre. Elle marche , elle court sur sa trace, la banniÃ¨re
haute et l'enseigne dÃ©ployÃ©e, faisant feu de ses produits sur
toute la ligne des boulevards : Robs, cira es, eau de Seltz ,
chromo-duro-phane, biÃ¨re de mars, billets de loterie et
vÃªtements peu confectionnÃ©s. Qu'aurait dit MoliÃ¨re de cette
mascarade ? lui qui, dans un placet devenu cÃ©lÃ¨bre , dÃ©non-
Ã§ait Ã  Louis XIV l'enseigne de son temps, enseigne pudi-
bonde en comparaison de la nÃ t́re, et sur laquelle il appelait
la censure du grand roi pour l'Ã©dification des Ã©trangers. Les
moralistes observent toujours Ã vec douleur que dans cet
Ã©talage industriel les produits suspects sont prÃ©cisÃ©ment
ceux qui marchent en plus grande pompe; le public pave
gÃ©nÃ©reusement leur luxe tandis que la vertu des autres est
peu ou point rÃ©compensÃ©e.
- Cette semaine de PÃ¢ques a fermÃ© bien des portes que
l'on s'occupe dÃ©jÃ  d'entr ouvrir. Plus d'une belie mondaine a
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repris possession de son salon que la piÃ©tÃ© lui avait fait
abandonner pour l'oratoire ou le confessionnal. On sait que
les Ã©glises ont Ã©tÃ© trÃ¨s-frÃ©quentÃ©es et qu'elles le sont encore
pendant cette quinzaine, et comme un dÃ©tail consolant n'a
jamais rien perdu Ã  Ãªtre enregistrÃ©, mÃªme un peu tard, on
est heureux de constater ici que la recette des Ã©glises de
Paris s'est Ã©levÃ©e, pour la * semaine sainte , au chiffre
rond de 350,000 francs. Il est bien entendu que les pauvres
ont eu une part considÃ©rable dans ce bÃ©nÃ©fice. La recette est
si be le et tellement purifiÃ©e par sa destination qu'on peut
bien fermer les yeux sur les moyens pratiquÃ©s pour la gon-
fler le plus possible. La parole de tel prÃ©dicateur en vogue
est fruit dÃ©fendu pour une foule de pauvres gens; c'est comme
les primeurs, vous diront-ils, on ne peut pas en approcher ;
mais qui est ce qui serait tentÃ© de rÃ©clamer un tarif plus
modÃ©rÃ© et la diminution du prix des places? Trois cent
mille francs pour les pauvres ! cela rÃ©pond Ã  tout. On con-
naÃ®t d'ailleurs le prÃ©jugÃ© bizarre de beaucoup de riches mon-
daines qui rÃ©pugnent Ã  s'Ã©difier Ã  bas prix, bien diffÃ©rents
de M. B. F., ce millionnaire qui pratique notre religion
comme un juif et dont le dernier mot mÃ©rite d'Ãªtre connu :
C'Ã©tait Ã  Saint-***, dans la soirÃ©e de jeudi, au moment oÃ¹
le prÃ©dicateur - un de nos plus illustres - allait monter en
chaire, la loueuse vient demander le prix de sa chaise au
banquier catholique, qui lui glisse deux sous dans la main.
- JÃ©sus mon Dieu! s'Ã©crie la prÃ©posÃ©e, deux sous pour
entendre le verbe de notre rÃ©vÃ©rend! c'est un franc, monsieur.
- Va pour un franc, murmura l'Harpagon, mais le verbe
s'est fait cher.
Les thÃ©Ã¢tres ont respectÃ© l'anniversaire du vendredi saint
en faisant relÃ¢che.On parle d'un grand bal donnÃ© le soir mÃªme
et tout Ã  fait dÃ©sastreux pour une dame des chÅ“urs qui en fai-
sait les honneurs. Le lansquenetaurait ravi du mÃªme coup son
bonheur et son * cette colette d'opÃ©ra-comique ou
de vaudeville. L'ami de la maison qui en Ã©tait le maÃ®tre, Ã 
ce qu'il paraÃ®t, emportÃ© Ã  la poursuite de Banco jusqu'aux
environs de 100,000 francs qu'il perdait, voulant ramener la
fortune par une tentative dÃ©sespÃ©rÃ©e , aurait jouÃ© l'hÃ t́el, la
fÃ ẗe et celle qui la donnait, sur une derniÃ r̈e carte, et la vic-
toire serait d meurÃ©e Ã  son adversaire. - Monsieur, aurait dit
cette charmante personne Ã  l'heureux vainqueur, vous m'ac-
corderez bien trois mois pour trouver un appartement -
J'en suis fÃ¢chÃ©, mademoiselle, mais j'ai une autre locataire.
Les Italiens sont partis, et il faut reconnaÃ®tre Ã  l'honneur
de M. Lumley qu'il n'a rien nÃ©gligÃ© pour rendre la sÃ©para-
tion infiniment regrettable. Une autre clÃ t́ure, qui pourrait
bien n'Ãªtre pas dÃ©finitive, c'est celle de l'exposition de pein-
ture. La plupart de ces tableaux n'ont point trouvÃ© d'ac-
quÃ©reurs, et puisque Paris n'a pas assez d'argent pour les
acheter, il faut : l'Ã©tranger puisse les voir pendant cet Ã©tÃ©.
On a lieu d'espÃ©rer qu'il ne dÃ©pensera pas toute son admira-
tion dans le Palais de cristal de nos voisins, et qu'il aura pu
faire quelques Ã©conomies en faveur de l'art et des artistes
franÃ§ais.
A l'occasion de cette exposition, Londres voit s'abattre
dans ses murs une nuÃ©e de journalistes polyglottes; avant
peu leurs descriptions pleuvront sur l'Europe en colonnes
trÃ¨s-serrÃ©es, et dÃ©jÃ  la presse anglaise a pris les devants. A
l'en croire, des myriades de voyageurs s'agitent dans les
profondeurs de tous les continents et ont commencÃ© leur mou-
vement d'invasion; il faut remonter aux croisades pour re-
trouver l'Ã©quivalent de cet enthousiasme, c'est un nouveau
prodige Ã  ajouter Ã  tous ceux de l'industrie ou de l'indus-
trialisme. AssurÃ©ment cette gigantesque armÃ©e d'Ã©migrants
finira par arriver Ã  Londres puisqu'elle est en route; mais y
sÃ©journera-t-elle ? VoilÃ  la question. Est-ce que le voisinage
de la France et de Paris ne la ten'era pas ? Pense-t-on que
cette armÃ©e de visiteurs s'accommode des bivouacs qu'on
lui prÃ©pare, et ne cherchera-t-elle pas ailleurs bon scuper,
bon - Ã®te et le reste ? En faisant sa rÃ©clame, c'est-Ã -dire cette
exposition, il est permis de croire que Londres a songÃ© Ã 
l'encombrement qui l'enrichirait, et peut-Ãªtre Londres a-t-il
comptÃ© sans son hÃ t́e, qui, sa visite faite au palais de cris-
tal, trouvera plus commode et surtout plus Ã©conomique de
s'enfuir Ã  Paris. Certes nous professons la plus haute estime
pour la nation anglaise; est-ce la calomnier que de prÃ©tendre
qu'elle est peu : ou du moins que son hospitalitÃ©
ne vaut pas ce qu'elle coÃ»te ? Elle est trop riche pour le reste
du monde; son comfortable a des griffes qui vous Ã©corchent.
S'il est vrai que ses enfants eux-mÃªmes s'empressent d'aban-
donner ce nid d'aigle ou de vautour pour aller vivre ailleurs
dÃ¨s que la fortune leur a donnÃ© des ailes, que sera-ce des
Ã©trangers, pour la plupart mÃ©ridionaux, que rien ne con-
damne Ã  vivre dans les brouillards, sous un soleil factice, en
vue des cÃ t́es de France ? Notre conclusion, s'il en faut une,
c'est que l'exposition du palais de cristal sera trÃ¨s-fructueuse
pour Paris. Nous augurons que tout Ã©tranger bien avisÃ©
commencera par faire Ã©lection de domicile dans notre ville,
et qu'il ira voir Londres et sa merveille comme on va visiter
les Invalides ou le MusÃ©e, en prenant une voiture, seulement
la course durera douze heures et coÃ»tera trente francs. C'est
l'affaire d'une journÃ©e et d'un train de plaisir.
On annonce la publication prochaine du catalogue ; en at-
tendant, les canards commencent Ã  barbotter dans les
eaux de cette exposition, tÃ©moin le canard Ã  la Vaucanson.
Il s'agit d'un chien mÃ©canique qui boit, mange, fonctionne
et fait sa partie de dominos. Selon ses biographes, c'est le
fac-simile d'un Ã©pagneul que sa maÃ®tresse, Anglaise roma-
nesque, avait couchÃ© sur son testament pour une rente de
cent livres sterling, et qui mourut d'apoplexie entre les bras
de son tuteur dÃ©solÃ©. Celui-ci, placÃ© dans l'alternative de
renoncer au legs ou de commettre une filouterie, n'hÃ©sita
pas ; il s'adressa Ã  un mÃ©canicien, qui, au moyen de son
art, ressuscita King-Lear (c'est le nom de l'Ã©pagneul), si
bien que le lÃ©gataire universel, sir Williams Kraketon, abusÃ©
ar cette ressemblance insidieuse , continua la rente. Dix
ans et plus s'Ã©coulÃ r̈ent, et le chien la consommait tou-
jours scrupuleusement, lorsque sir Williams, fatiguÃ© de
nourrir un immortel, se prÃ©senta Ã  l'improviste chez le tu-
teur, et reconnut la mÃ©canique. On l'a placÃ©e dans le palais
de cristal sous le no 33,290, Ã  cÃ t́Ã© de la fameuse poupÃ©e
articulÃ©e, dont lord Kiligrew s'Ã©tait Ã©pris, et qu il avait en-
levÃ©e Ã  l'Ã©talage d'un coiffeur, la prenant pour une beautÃ©
vÃ©ritable.
Rentrons dans le cercle des Ã©vÃ©nements authentiques par
quelque anecdote. Un de nos peintres les plus distinguÃ©s est
depuis hier en convalescence aprÃ¨s une longue maladie. Sa
famille, effrayÃ©e des progrÃ¨s du mal, ayant rÃ©clamÃ© pour
lui les consolations de la religion, l'artiste les reÃ§ut avec
ferveur jusqu'au moment oÃ¹ le respectable ecclÃ©siastique qui
les lui donnait se prit Ã  dire : Â« Du courage, mon enfant;
et songez que, dans un moment peut-Ãªtre, il vous sera
donnÃ© de voir Dieu face Ã  face Ã©ternellement. - Quoi! mon
pÃ r̈e, toujours de face et jamais de profil ? Â» - -
Les augures ont proclamÃ© que le joli mois de mai ne serait
pas un mensonge d'almanach, et, sur cette assurance, les
entrepreneurs de plaisirs publics procÃ¨dent Ã  l'installation
de l'Ã©tÃ©. Le Jardin d'Hiver casse ses vitres et permet Ã  ses
camÃ©lias de prendre l'air; le ChÃ¢teau des Fleurs fait ses pro-
visions champÃªtres, et le Jardin des FÃ©es a commandÃ© des
maillots pour ses tableaux vivants. On est Ã  la recherche
des anciens bosquets de Tivoli pour en dÃ©corer le parc de
Monceaux, qui serait rendu Ã  l'art pyrotechnique et aux
nymphes dansantes. Les animaux fÃ©roces qui campent au
boulevard du Temple seraient domiciliÃ©s dans l'Ã©tablisse-
ment.
Dans ce Jardin d'hiver dÃ©jÃ  nommÃ© et qu'on pourrait ap-
peler le quartier gÃ©nÃ©ral de la bienfaisance parisienne , la
SociÃ©tÃ© des CrÃ¨ches vous convie pour jeudi prochain 1er mai
Ã  une matinÃ©e intÃ©ressante mÃªlÃ©e de musique et de littÃ©ra-
ture. Le concert , ce sera M. Berlioz et son orchestre ; le
grand air d'opÃ©ra sera chantÃ© par M. Roger, madame La-
borde et mademoiselle Castelli. M. Ligier dira quelques
scÃ¨nes de son rÃ©pertoire tragique. Les amateurs ne manque-
ront pas d'apporter Ã  ce festival l'Ã©cu de cinq francs de
leur sympathie.A dÃ©faut du talent distinguÃ© des artistes, la
fÃªte remplirait son but, secourir les CrÃ¨ches et assurer leur
existence. Il n'est pas, disait derniÃ r̈ement M. Marbeau, leur
plus dÃ©vouÃ© propagateur, dans la sÃ©ance annuelle de l'Asso-
ciation , il n'est pas une invention de la charitÃ©, pas une
ruse de la bienfaisance pour attirer ou surprendre les dons,
qui n'ait Ã©tÃ© couronnÃ©e de succÃ¨s et suscitÃ© des imitateurs ;
l'Ã©mulation du bien commence Ã  se propager dans les cam-
pagnes par l'influence des propriÃ©taires et des fermiers. Pa-
ris est toujours Ã  la tÃªte de cette intÃ©ressante propagande ;
depuis vingt ans la bienfaisance y a triplÃ© ses recettes. On
donne plus et mieux, et le recensement des pauvres en 1850
constate que malgrÃ© l'accroissement de la population et les
catastrophes de ces derniÃ r̈es annÃ©es, le chiffre des misÃ r̈es
est redescendu au point oÃ¹ il Ã©tait en 1844.
C'est Ã  tort qu'on avait attribuÃ© Ã  M. le prÃ©sident de la
RÃ©publique le projet d'habiter le chÃ¢teau de Vincennes. Il
se sera avisÃ© qu'une citadelle Ã©tait une rÃ©sidence mÃ©diocre-
ment rÃ©crÃ©ative. Turenne, et aprÃ¨s lui NapolÃ©on, dormait
sur un affÃ»t de canon, mais c'Ã©tait Ã  la veille d'une bataille
et nous sommes en pleine paix. Les ombrages de saint-cloud
sont plus favorables aux mÃ©ditations du chef de l'Ã‰tat ; pour
un esprit sage, ces voÃ»tes de feuillage agitent de graves en-
seignements. Le monde officiel se dispute les riants cottages
des environs. M. Achille Fould, dÃ©jÃ  possesseur de Roc-
quencourt, vient d'acquÃ©rir le pavillon de Breteuil, et il
songerait Ã  s'arrondir encore du cÃ t́Ã© de Bougival. C'est le
marquis de Carabas de Seine-et-Oise. Il n'est pas prÃ©suma-
ble que mademoiselle Rachel lui dispute ce joli lopin de
terre , ainsi qu'on l'a dit; la g ande tragÃ©dienne ira faire cet
Ã©tÃ© de la villÃ©giature un peu plus loin, en Angleterre ou en
Allemagne, moyennant mille francs par sÃ©ance et un louis
par hÃ©mistiche. A ses yeux, cette bucolique a plus de prix
que le ramage des gais oiseaux dans les grands bois. On se
propose de vous mener cet Ã©tÃ© Ã  dos de chronique jusqu'Ã  la
porte des villas de nos environs ; nous connaissons Ã§Ã  et lÃ 
quelques habitations dont la description, vÃ©ritable pÃ l̈erinage
artistique, vaut seul un long poÃ«me. Au Parisien aventureux,
on laissera la jouissance anonyme de Versailles, asile de
toutes les grandeurs, y compris celle de l'ennui, et nous
vous jurons d'avance un silence de trappiste sur cette agglo-
mÃ©ration d'Ã©chalas qu'on appelle le bois de Boulogne.
Autre particularitÃ© de cette semaine. Nos reprÃ©sentants
se sont donnÃ© huit jours de vacances pour faire leurs PÃ¢ques.
L'Eole parlementaire enchaÃ®nant les tempÃªtes et retenant
son souffle, on a profitÃ© de la circonstance pour passer l'Ã©ponge
dans les couloirs, nettoyer l'urne du scrutin et rincer un peu
le verre d'eau sucrÃ©e de la tribune. La salle a Ã©tÃ© refaite Ã 
neuf : que n'en peut-on dire autant des discours et de la
politique qui s'y dÃ©bite.
Les vacances du journalisme n'ont durÃ© qu'un jour, le
temps nÃ©cessaire pour fourbir ses armes et retremper ses
arguments. La loi Tinguy aura eu cet effet entre plusieurs
autres : le terrain de la discussion se prÃ©cise davantage et
les questions s'Ã©lÃ¨vent en proportion de l'importance des
hommes considÃ©rables et parlementaires qui les remuent.
La presse n'a plus de ces braconniers de haut parage qui
giboyaient clandestinement sous le couvert d'un patronage
Ã©quivoque, et les chefs combattent maintenant Ã  visage nu
comme les soldats. Le Pays s'appelle M. de Lamartine; de-
main peut-Ãªtre le SiÃ¨cle s'appellera M. Cavaignac; depuis
hier l'AssemblÃ©e Nationale est M. Guizot et peut-Ãªtre aussi
M. de Pastoret, c'est un journal unitaire et monarchique
compliquÃ© d'une fusion. On connaÃ®t le vrai nom de quelques
autres feuilles, quoique leurs patrons ne l'aient pas proclamÃ©
d'une maniÃ r̈e aussi officielle; et assurÃ©ment ce n'est pas
faire preuve d'indiscrÃ©tion que de signaler la main de
M. Thiers derriÃ r̈e la plume qui Ã©crit les premiers-Paris du
Messager de l'AssemblÃ©e ou de quelque autre journal.
Que MM. Thiers et Guizot soient redevenus journalistes,
rien de plus simple, ils l'ont toujours Ã©tÃ©, mÃªme au pouvoir ;
mais qu'ils exercent dorÃ©navant ce sacerdoce de la discussion
avec l'autoritÃ© et le prestige qui s'attachaient jadis Ã  leur
nom, voila ce dont il est permis de douter. On ne veut pas
les comparer l'un Ã  l'autre, ce serait Ã©tablir une thÃ©orie des
contraires fort dÃ©placÃ©e ici; trÃ¨s-divers, comme chacun sait,
de principes, d'Ã©ducation, de gÃ©nie et de ten lances on peut
les confondre dans le mÃªme tÃ©moignage rendu Ã  leur taient.
Intelligences vastes, esprits Ã©levÃ©s, historiens profonds et
sagaces, Ã©crivains habiles, orateurs d'une supÃ©rioritÃ© incon-
testable , Ã  ne les considÃ©rer encore que comme polÃ©mistes,
la rÃ©volution de juillet n'en a pas su-citÃ© de pus gran s,
puisque Carrel est mort. Mais ces esprits rares, supÃ©rieurs,
complets dans leur mesure, ont Ã©tÃ© les ministres d'un
gouvernement qui a durÃ© dix-huit ans; ils ont passÃ© suc-
cessivement par le pouvoir et par l'opposition, et, placÃ©s
dans les situations les plus favorables pour apprÃ©cier les
hommes et les choses, le mouvement du monde leur a
Ã©chappÃ©. A l'honneur mÃªme de leurs sentiments et de leurs
lumieres, il faut bien leur refuser cet instinct de divination
qui caractÃ©rise l'homme d'Etat, sous peine de leur imputer
d' avoir gouvernÃ© la sociÃ©tÃ© dans un sens contraire Ã  ses des-
tinÃ©es. Pour ne parler que de M. Guizot, son erreur s'est
exagÃ©rÃ©e jusqu'au sophisme; il n'a connu et il ne semble
connaÃ®tre encore qu'une politique, la politique de com-
pression.
Longtemps confinÃ© dans le couvent de l'histoire, quand il
en sortit ce fut pour Ã©voquer des gouvernements Ã  l'usage
des dogmes qu'il s'y Ã©tait faits. AttirÃ© vers toutes les idÃ©es
de libertÃ©, et les caressant de son analyse quand il Ã©tait
loin du pouvoir, il les traitait de suspectes dÃ¨s qu'il y ren-
trait, et il ne s'occupait plus que de fermer les portes que
l'impertinente progression du temps ouvrait malgrÃ© ses thÃ©o-
ries.Ses l'amis l'ont prÃ©sentÃ© comme un de ces hÃ©ritiers de ces
constituants qui eussent voulu reporter la rÃ©volution Ã  1789,
pour l'y arrÃªter, et peut-Ãªtre l'illustre historien y songe-t-il
encore en 185 l ! Son idÃ©e de fusion monarchique et bour-
geoise le ferait croire. Les hommes Ã©minents de la Consti-
tuante furent l'expression du mouvement philosophique du
dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle , les hommes d'Etat du dix-neuviÃ¨me
siÃ¨cle, s'il s'en trouve, auront probablement une autre des-
tinÃ©e ; il ne s'agit plus d'endoctriner une classe et de la dis-
cipliner pour la conquÃªte des autres, la tÃ¢che nouvelle est la
fusion de toutes les classes en une seule. Les intÃ©rÃªts con-
corderont vite quand ce niveau sera trouvÃ©. A dÃ©faut des
hommes et malgrÃ© eux, le temps, qui est le travail de la
Providence, finira par avoir raison de la rÃ©pugnance des uns
et de l'impatience des autres. Seulement nos neveux, qui
verront nos erreurs comme nous voyons celles de nos pÃ r̈es,
auront lieu de s'Ã©tonner de l'endurcissement de ces hommes
supÃ©rieurs qui, mÃªlant la cause de leur ambition personnelle
Ã  toutes les questions, auront mis en balance les satisfac-
tions de leur rancune et de leur amour-propre avec la for-
tune de leur pays.
PHILIPPE BUsoNI.
Chronique minus leale.
DerniÃ r̈ement, Ã  l'une des rÃ©unions de la commission des
thÃ©Ã¢tres, on agita de nouveau la question du troisiÃ¨me
thÃ©Ã¢tre lyrique. Comme on cherchait Ã  dÃ©montrer ce qui
nous semble se dÃ©montrer tout seul, c'est-Ã -dire l'utilitÃ© de
ce thÃ©Ã¢tre pour les jeunes compositeurs, l'un des adversaires
de la proposition trouva, nous assure-t-on, cette Ã©trange rÃ©-
ponse : Â« ll n'y a pas de jeunes compositeurs. Â» Et la proposi-
tion fut, dit-on, abandonnÃ©e de nouveau. Cependant le pre-
mier venu aurait pu rÃ©pondre Ã  ce vigoureux argumentateur :
Qu'est-ce donc que les grands prix couronnÃ©s chaque annÃ©e
par l'Institut?pour ne pas parler des autres maÃ®tres en herbe.
Probablement la rÃ©ponse Ã  ceci eÃ»t Ã©tÃ© un grand Ã©clat de
rire ou tout au moins un sourire malin, suivant l'habitude
enracinÃ©e dans notre pays de se moquer des acadÃ©mies et de
leurs laurÃ©ats. Quels que soient les faits, qu'il serait facile
de connaÃ®tre, il est convenu que les pensionnaires de Rome
sont un tas de nullitÃ©s entretenues pendant cinq ans aux
frais du gouvernement. Qu'importe Ã  l'esprit de nos loustics,
dont le plus pressant besoin est la malignitÃ©, que du rang de
ces nullitÃ©s soient sortis HÃ©rold, MM. HalÃ©vy, Berlioz, A.
Thomas et tant d'autres, qui, s'ils n'ont pas obtenu les hon-
neurs de la cÃ©lÃ©britÃ© populaire, n'en sont pas moins devenus
des hommes trÃ¨s-distinguÃ©s dans quelqu'une des diffÃ©rentes
branches de l'art. On aurait tort aussi de croire que la villa
MÃ©dicis est une espÃ¨ce de moule oÃ¹ vont se fondre les jeunes
individualitÃ©s musicales, un ponsif banal dont elles vont
toutes recevoir la mÃªme empreinte. Qu'y a t-il de moins
semblable entre soi que les Å“uvres des quatre artistes dont
nous venons de citer les noms ? Et si nous prenons parmi les
productions les plus jeunes : le Diable Ã  l'Ecole, de M. E.
Boulanger, Ne touchez pas Ã  la Reine, de M. X. Boisselot,
Gastibelza, de M. A. Maillart, la Chanteuse voilÃ©e, de M. V
MassÃ©, etc., trouverons nous lÃ  les indices d'une Ã©co'e stÃ©rile
ou monotone ? Non, certes. Et nous avons aujourd'hui une
nouvelle preuve de sa diversitÃ© et de sa fÃ©conditÃ© : la Sapho
de M. Ch. Gounod, reprÃ©sentÃ©e Ã  l'OpÃ©ra mercredi de la
semaine derniÃ r̈e. M. Gounod est aussi un grand prix de
l'Institut; il l'obtint en 1839. Lorsqu'on songe que ce n'est
qu'en 1851, au bout de douze ans d'attente, que le laurÃ©at
a pu parvenir Ã  franchir le seuil de la carriÃ r̈e dramatique,
on doit, ce nous semble, Ã©prouver plus de pitiÃ© que de
dÃ©dain pour ces prÃ©tendus trop heureux pensionnaires de
Rome, en rÃ©alitÃ© bien Ã  plaindre. Mais enfin, quoique tard
venu, le jour oÃ¹ le lustre et la rampe Ã©clairent la premiÃ r̈e
partition du jeune maÃ®tre, est toujours le bienvenu. Pour
nous, nous nous sentons naturellement disposÃ© Ã  saluer
avec joie chacun de ces dÃ©buts; Ã  plus forte raison quand
l'Å“uvre du dÃ©butant prÃ©sente un sÃ©rieux intÃ©rÃªt, comme la
partition de Sapho.
Nous pouvons nous dispenser de raconter le sujet de la
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piÃ¨ce. Chacun connaÃ®t assez les faits et gestes et surtout les
sublimes accents de l'hÃ©roÃ¯ne; peut-Ãªtre mÃªme sont-ils trop
connus, et, Ã  cause de cela, M. Gounod aurait-il dÃ» traiter
un autre sujet d'opÃ©ra que celui-ci. Quoi qu'il en soit,
une fois la donnÃ©e arrÃªtÃ©e par lui, aucun poÃ«te, sans doute,
ne pouvait mieux le seconder que M. E. Augier, l'auteur
de la CiguÃ« et du Joueur de flÃ»te. Les amours de Sapho et
de Phaon ne pouvant Ã  eux seuls fournir matiÃ¨re Ã  trois
actes, l'auteur y a mÃªlÃ© une conjuration contre Pittacus, la
rivalitÃ© d'une courtisane auprÃ¨s de Phaon, les assiduitÃ©s
comiques d'un vieit Ã©picurien auprÃ¨s de celle-ci, et enfin
quelques scÃ¨nes Ã©pisodiques telles que la scÃ¨ne des jeux
olympiques oÃ¹ Sapho et AlcÃ©e concourent pour le prix de
oÃ©sie, et la scÃ¨ne du pÃ¢tre, au troisiÃ¨me acte, pendant que
apho est Ã©vanouie au pied du rocher, du haut duquel elle
va bientÃ t́ se prÃ©cipiter dans la mer. D'ailleurs le poÃ«te,
cette fois, n'a pas fait de Sapho une amante mÃ©prisÃ©e et
dÃ©laissÃ©e. Phaon en est, au contraire, Ã©perdument Ã©pris :
entre la poÃ©tesse et la courtisane, entre la femme qui Â« a le
gÃ©nie Â» et la femme qui Â« a la beautÃ©, Â» son cÅ“ur n'hÃ©site
pas, et rien assurÃ©ment n'est plus hÃ©roÃ¯que que le renonce-
ment de Sapho Ã  l'amour de Phaon; elle s'y condamne pour
sauver les jours de celui qu'elle aime, et son Ã¢me est dÃ©-
chirÃ©e autant que puisse l'Ãªtre l'Ã¢me d'une amante, car c'est
avec son indigne rivale que Sapho est contrainte de voir
Phaon fuir la vengeance de Pittacus. L'hÃ©roÃ¯sme de l'amour
| |
|
ne saurait aller plus loin. Ni l'auteur ni le compositeur ne
nous semblent avoir suffisamment tirÃ© parti de ce cÃ t́Ã© dra-
matique que leur prÃ©sentait l'action qu'ils ont mise en
scÃ¨ne. Pour le compositeur surtout il y avait lÃ  un grand
fonds de ressources essentiellement du ressort de son art.
Soit inexpÃ©rience, soit systÃ¨me, M. Gounod n'en a pas
rofitÃ© comme il aurait pu, comme il aurait dÃ» le faire.
'inexpÃ©rience serait toute naturelle dans un l*
vrage, et il n'y aurait pas grand mal : c'est un dÃ©faut que le
temps corrige aisÃ©ment. Mais nous avons dit aussi systÃ¨me,
parce que, en effet, peut-Ãªtre l'auteur de la musique de
Sapho, comme presque tous les jeunes artistes de nos
jours, est-il possÃ©dÃ© de l'ambition bien louable sans doute,
mais bien de se frayer, dÃ¨s ses premiers
pas, une route nouvelle. Or, si M. Gounod persistait
Ã  suivre celle qu'il paraÃ®t avoir prise, il aboutirait inÃ©vi-
tablement, du moins autant que nous en pouvons juger,
Ã  Ã t́er Ã  la musique ses plus puissants moyens d'effet au
thÃ©Ã¢tre. La tragÃ©die lyrique serait alors ce qu'elle Ã©tait lors-
qu'on n'y entendait que des solos et des chÅ“urs. Les duos,
les trios, les quatuors, conquÃªtes de l'art musical dramatique
moderne, ont, non pas une forme prescrite, mais une beautÃ©,
une vÃ©ritÃ© conventionnelle qui leur sont spÃ©ciales et que l'on
ne saurait nier, si novateur qu'on soit. On se tromperait
singuliÃ¨rement si l'on cherchait Ã  donner Ã  l'opÃ©ra le carac-
tÃ¨re, le genre de beautÃ©, de vÃ©ritÃ©, qui convient Ã  la tragÃ©die
non chantÃ©e. Ce sont deux choses bien distinctes, que pres-
que tous les poÃ«tes franÃ§ais ont de tout temps confondues,
parce qu'ils sont gÃ©nÃ©ralement peu douÃ©s du sentiment mu-
sical, mais que les musiciens, dans l'intÃ©rÃªt de leur art,
doivent sans cesse tenir sÃ©parÃ©es avec soin. D'aprÃ¨s ces con-
sidÃ©rations, la partition de M. Gounod s'offre sous deux
points de vue qui la feront vraisemblablement apprÃ©cier bien
diversement, selon qu'on l'envisagera sous le rapport poÃ©-
tique ou sous le rapport dramatique.Toute la partie poÃ©tique
est parfaitement conÃ§ue et mÃ©rite des Ã©loges Ã  peu prÃ¨s
sans rÃ©serve : la dÃ©clamation vocale est toujours noble et
digne, sauf quelques rares endroits oÃ¹ l'on sent un peu de
maniÃ¨re; notre langue est non-seulement respectÃ©e, mais
encore, pour ainsi dire, relevÃ©e par l'accent musical que le
compositeur sait lui donner; l'orchestration qui accompagne
Ce : dÃ©clamÃ© est riche de coloris, variÃ©e d'effets, intÃ©-
ressante de dÃ©tails; le seul dÃ©faut qu'on y peut reprendre,
c'est qu'Ã  force de vouloir traduire en musique l'expression
de chaque mot du poÃ«me, le compositeur en s'occupant trop
de l'harmonie particuliÃ¨re nuit peut-Ãªtre Ã  l'harmonie gÃ©nÃ©-
rale. Ainsi que de sages critiques l'ont dit avant nous, en
cherchant par ce moyen Ã  Ã©viter la monotonie, on risque de
tomber dans une monotonie d'autant plus rÃ©prÃ©hensible
qu'elle est recherchÃ©e. Du reste, nous le rÃ©pÃ©tons avec plai-
sir, il y a de grands Ã©loges Ã  donner Ã  la partie poÃ©tique de
la partition de Sapho; nous comprenons dans cette partie
ThÃ©Ã¢tre de l'OpÃ©ra. - Sapho. - 1er acte, - dÃ©coration de M. SÃ©chan. - Sapho, madame Viardot; Phaon, M. Gaymard; Pytheas, M. BrÃ©mond; AlcÃ©e, M. MariÃ©.
le premier et le troisiÃ¨me acte presque tout entiers et quel-
ues passages du second. Dans le premier acte, les chÅ“urs
: l'introduction; la romance de Phaon, d'un tour mÃ©lodique
plein d'Ã©lÃ©gance et de sentiment; le chÅ“ur de jeunes filles
Ã  l'entrÃ©e de Sapho; les strophes Ã  la libertÃ©, d'une mÃ¢le
Ã©nergie; l'ode de Sapho, large mÃ©lopÃ©e, dont la fin malheu-
reusement tourne trop Ã  l'air de bravoure; enfin le magnifique
andante finale, oÃ¹ la foule proclame le triomphe de Sapho,
morceau digne, sans contredit, des plus illustres maÃ®tres,
autant par la grandeur de l'effet qu'il produit que par la
science harmonique qu'on y voit dÃ©veloppÃ©e. Au second
acte, le petit chÅ“ur de femmes, qui traverse le fond du thÃ©Ã¢-
tre avec Sapho, aprÃ¨s la scÃ¨ne des conjurÃ©s, est un vrai
diamant poÃ©tique musical, qui passe trop inaperÃ§u. Enfin,
au troisiÃ¨me acte, le cantabile de Phaon ; l'imprÃ©cation par
laquelle Phaon voue Sapho aux dieux infernaux; la rÃ©ponse
si touchante qu'y fait celle-ci restÃ©e seule; le chant du pÃ¢tre, .
dont nous avons dÃ©jÃ  parlÃ©, placÃ© ici avec un art des con-
trastes qu'on regrette de ne pas rencontrer davantage dans
ce poÃ«me lyrique; et la romance de Sapho, ses adieux Ã  la
vie, mÃ©lodie qu'on dirait Ã©chappÃ©e Ã  Schubert. Une telle
part pour les Ã©loges est assez considÃ©rable, lors mÃªme que
l'ouvrage ne serait pas d'un dÃ©butant ; il n'y a donc pas de
danger pour la rÃ©putation de M. Gounod, il peut mÃªme y
avoir profit pour lui Ã  ce qu'on lui dise que la partie drama-
tique de sa partition donne prise Ã  la critique. Le quatuor
du premier acte est un morceau insignifiant ou peu s'en
faut; le duo entre Pytheas et GlycÃ¨re, qui devrait Ãªtre co-
mique, n'a que l'intention de l'Ãªtre; l'intention y est Ã©videm-
ment, c'est bien quelque chose, ce n'est pas assez; le duo
des deux rivales, tout en contenant de bonnes parties, man-
que d'effet, parce qu'il n'a pas un plan arrÃªtÃ©, et que la
strette, sur un rhythme Ã  trois temps, frise la trivialitÃ©; le
trio qui suit, entre Sapho, GlycÃ¨re et Phaon, Ã©tait de nature
Ã  devenir une admirable scÃ¨ne d'opÃ©ra; par dÃ©faut de plan,
l'effet en est Ã©galement manquÃ©, bien qu'on y remarque un
bel andante; mais en gÃ©nÃ©ral les voix y sont Ã©crites trop
haut, et les chanteurs crient plus qu'ils ne chantent. Dans
toutes ces situations dramatiques, nous ne voyons pas, Ã 
proprement parler, un vÃ©ritable morceau. On dirait que le
compositeur a Ã©crit de la musique depuis le premier mot
jusqu'au dernier de chaque scÃ¨ne, sans s'inquiÃ©ter de l'en-
semble qui en rÃ©sulterait. Par un tel procÃ©dÃ©, on peut faire
de trÃ¨s-bonne dÃ©clamation musicale, on ne fera jamais
un bon morceau de musique dramatique. Mais nos critiques
ne sauraient diminuer en rien le mÃ©rite incontestable de
M. Gounod et de son Å“uvre de dÃ©but. Nous lui rÃ©pÃ©terons ce
que ChÃ©nier a dit avec tant de justesse : Â« Les meilleurs ou-
vrages donnent matiÃ¨re Ã  de nombreuses critiques; mais les
seuls bons ouvrages peuvent rÃ©sister aux critiques sÃ©vÃ¨res ;
ajoutons qu'eux seuls les mÃ©ritent. Â» Quel est, d'ailleurs, le
compositeur devenu illustre qui a dÃ©butÃ© par un ouvrage
aussi remarquable que celui par lequel M. Gounod vient
d'entrer hardiment dans la carriÃ¨re ? Il y a donc dans la par-
tition de Sapho l'espÃ©rance d'un brillant avenir, et dans tous
les cas la preuve certaine que les jeunes compositeurs ne
manquent pas Ã  nos thÃ©Ã¢tres lyriques, lorsque les direc-
teurs de ces thÃ©Ã¢tres veulent bien les y accueillir convena-
blement. ,
L'OpÃ©ra a fait plus que convenablement les choses pour le
dÃ©but de M. Gounod. La mise en scÃ¨ne de Sapho est splen-
dide; il n'y manque que de la danse, dont l'absence est sin-
guliÃ¨re dans un sujet tirÃ© des mÅ“urs de l'antique GrÃ¨ce.Ma-
dame Viardot remplit le rÃ ĺe de Sapho avec un admirable .
talent, dont l'analyse prÃªterait Ã  des volumes entiers d'esthÃ©-
tique musicale et dramatique. Cette crÃ©ation nouvelle, pour
le moins aussi difficile que celle de FidÃ¨s, fait le plus grand
honneur Ã  l'Ã©minente artiste qui occupe aujourd'hui le pre-
mier rang sur notre premiÃ¨re scÃ¨ne lyrique. Dans les rÃ ĺes
de GlycÃ¨re, de Phaon, d'AlcÃ©e , de Pytheas, mademoiselle
Poinsot, MM. Gueymard, MariÃ© et BrÃ©mond ont obtenu de
chaleureux et trÃ¨s-lÃ©gitimes applaudissements. Les dÃ©cora-
tions de MM. SÃ©chan et DesplÃ©chin ont Ã©tÃ© aussi fort applau-
dies. Et M. Leroy, le directeur de la scÃ¨ne, bien que son
nom ne figure ni dans le livret ni sur l'affiche, a secondÃ©
l'auteur et le compositeur avec une habiletÃ© des plus rares
et des plus dignes d'Ãªtre signalÃ©es. -
, GEoRGEs BoUsQUET.
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sa 1 on de 1 S 5 O. - Dernier article. - ARCHITECTuRE.
Nous laissions jusqu'ici en dehors de notre exa-
men des salons l'architecture, relÃ©guÃ©e d'ordinaire
dans les impasses de quelques salles solitaires.
Cette annÃ©e on l'a Ã©tablie dans une charmante ga-
lerie spÃ©ciale, Ã©levÃ©e sur le jardin du Palais-Natio-
nal; et, comme si on voulait rÃ©parer d'anciens torts,
on a garni de siÃ©ges et de caisses de fleurs cette
galerie extrÃªme que le public est obligÃ© de traver-
ser, et oÃ¹ il prend plaisir Ã  se reposer.Nous aurions
mauvaise grÃ¢ce Ã  notre tour Ã  nous tenir Ã  l'Ã©cart.
Nous pouvons espÃ©rer cette fois que les Å“uvres
auxquelles nous consacrons ce dernier article ne
sont pas restÃ©s complÃ©tement inconnues aux visi-
teurs de l'exposition.
Deux ordres de travaux diffÃ©rents appellent notre
attention : les projets de monuments nouveaux et
les restaurations de monuments anciens. Nous
commencerons par les premiers. Un certain nombre
de ceux-ci sont inspirÃ©s par les idÃ©es de nouvelle
organisation sociale qui germent depuis plusieurs
annÃ©es dans les tÃªtes, que la rÃ©volution de fÃ©vrier
a fait lever de toutes parts sur le sol, et qui atten-
dent leur maturitÃ©. Mais avant d'en parler, nous
nous occuperons d'un Projet d'Eglise de M. NEP-
vEU, qui doit avoir ici la prioritÃ©; car si les projets
des architectes ses confrÃ¨res s'appliquent aux be-
soins de la sociÃ©tÃ© rÃ©organisÃ©e, celui de M. Nepveu
contient une con-
ception nouvelle de
l'architecture , tout
un systÃ¨me et une
rÃ©forme de l'art.
PersuadÃ© que l'ar-
chitecture, pas plus
que les autres arts,
ne peut rester sta-
tionnaire et Ã©chap-
per Ã  la loi gÃ©nÃ©rale
de transformation
qui gouverne le
monde matÃ©riel et
|
|
le monde moral, il
a recherchÃ© thÃ©ori-
quement quel pou-
vait Ãªtre de nos
jours le mode de
cette transforma- - - --
tion, et il a fait une
construction archi- -
tectonique Ã  l'ap-
pui de la solution - f=
qu'il avait adoptÃ©e. .
Nousallonsextraire - -- =
quelques lignes pu-
bliÃ©es par l'artiste, -
afin d'exposer fidÃ¨- .
lement sa pensÃ©e. -
Â« En considÃ©rant
l'Ã©tat de l'architec-
ture Ã  notre Ã©poque, on entre dans de singuliÃ¨res perplexitÃ©s.
Tous les styles sont pour ainsi dire en prÃ©sence.Chacun d'eux
compte de nombreux adeptes et des partisans passionnÃ©s. Le
grec pur, le roman, le gothique, avec toutes leurs variÃ©tÃ©s,
sontÃ©galement appliquÃ©s aux mÃªmesusages, de sorte que notre
monde architectural'est une Babel, oÃ¹ l'on parle toutes les
langues. Â» Y en a-t-il une plus favorable que les autres et Ã 
quels signes la reconnaÃ®tre ? C'est le problÃ¨me ardu que se
pose M. Nepveu , et dont il croit trouver la solution dans la
comparaison de l'architecture avec la musique. Â« Les an-
ciens, dit-il, avaient reconnu et mesurÃ© les intervalles des
sons. Ils avaient Ã©tabli leur systÃ¨me de musique sur les dif-
-
-
duire auparavant. D'oÃ¹ viennent ces procÃ©dÃ©s
nouveaux?... Nous y voyons la consÃ©quence inÃ©-
vitable du principe de douleur apportÃ© par le chris-
tianisme. Nous y reconnaissons la crÃ©ation et la
naissance du second Ã©lÃ©ment nÃ©cessaire Ã  la con-
stitution de la langue architecturale. Cet Ã©lÃ©ment
d'inquiÃ©tude et de dÃ©sir, de mouvement et de vie,
qui en dÃ©tournant momentanÃ©ment l'Å“il des for-
mes oÃ¹ il aime Ã  se reposer, et faisant contraste
avec elles , doit remplir en architecture une fonc-
tion semblable Ã  celle de la dissonance en m si-
que, nous l'avons appelÃ© difformance. C'est de
la lutte des deux Ã©lÃ©ments que vient Ã©videmment la
divergence des styles de notre Ã©poque. Elle ne
cessera que lorsque la nÃ©cessi Ã© de leur emploi si-
multanÃ© sera reconnue. Nous croyons qu'une
architecture de conformances sans difformances
comme le grec, et qu'une architecture de diffor-
mances sans conformances comme le gothique,
sont les deux termes extrÃªmes et que la vÃ©ritÃ© est
au milieu. Â»
Il ne faut pas conclure de ces derniÃ¨res paroles
que les tendances de M. Nepveu soient Ã  l'Ã©clec-
tisme. Il repousse comme un assemblage mons-
trueux une architecture faite de piÃ¨ces et de mor-
ceaux pris Ã  toutes les Ã©poques et Ã  tous les styles.
ll accepte les ordres pour la base de sa nouvelle
conception archi-
tectonique. MalgrÃ©
son Ã©lan grandiose,
sa lÃ©gÃ¨retÃ© aÃ©rien-
ne, sa richesse d'Ã©-
panouissements, ce
-- n'est pas Ã  l'archi-
tecture ogivale,trop
profondÃ©ment em-
preinte du cachet
du moyen Ã¢ge ,
qu'il va demander
ses inspirations di-
rectes Elle ne peut
donner naissance
qu'Ã  des monu-
mentsd'unarchaÃ¯s-
me curieux, sans
liaison avec les
croyances et les be-
soins des peuples
-
- - - -
- Projet d'Ã©glise par M. E Nepveu, architecte.
-- .
fÃ©rents rapports de ces intervalles.Mais ils ne connaissaient
pas l'harmonie. C'est seulement aprÃ¨s la venue du chris-
tianisme qu'apparaissent avec l'harmonie et rÃ©unis par elle,
les deux Ã©lÃ©ments constitutifs de la langue musicale, la con-
sonnance et la dissonance. Les Grecs et les Romains, en
crÃ©ant les ordres de l'architecture , ont seulement crÃ©Ã© l'un
des deux Ã©lÃ©ments de la langue architecturale, cet Ã©lÃ©ment
de satisfaction et de repos aussi nÃ©cessaire Ã  l'architecture
que la consonnance Ã  la musique et que nous appelons con-
- formance. AprÃ¨s l'avÃ©nement du christianisme on voit peu
- Ã  peu les ordres grecs et romains se dÃ©former. Cependant
l'architecture obtient ainsi des effets qu'elle n'avait pu pro-
-
-
-
Projet de village. - Colonie Ã  construire dans la plaine de la Mitidja, proposÃ© par la
- -
modernes. Notre
Ã©poque d'ailleurs
n'est plus une Ã©po-
que d'enthousias-
- me, c'est une Ã©po-
que de discussion et
de critique. La rec-
titudefroide, le sens
pratique qui de nos
jours prÃ©domine
- _ - __ - , - sur l'imagination ,
s'arrangerait difficilement d'un art aussi dÃ©rÃ©glÃ© et manquant
d'un Ã©lÃ©ment fixe, propre Ã  servir de mesure commune et de
comparaison pour les diverses proportions d'un Ã©difice. Cet
Ã©lÃ©ment fixe, ce type de beautÃ© constante on le trouve dans
la colonne et dans les ordres des anciens. C'est sur lui que
M. Nepveu prÃ©tend s'appuyer; seulement, au lieu de l'em-
ployer dans son unitÃ©, il le dÃ©double pour ainsi dire de faÃ§on
Ã  l'opposer Ã  lui-mÃªme. Il l'emploie dans le mÃªme Ã©difice ,
d'une part dans sa puretÃ© et ses proportions rigoureuses, de
l'autre , systÃ©matiquement altÃ©rÃ© et avec des proportions
libres , faisant ainsi contraster les deux Ã©lÃ©ments qu'il dÃ©si-
-
- --
-
-
-
- -
= - .
-
--
-
SociÃ©tÃ© de bienfaisance algÃ©rienne, et excutÃ© par M. Noel,
gne sous le nom de conformance et de difformance.
architecte.
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Nous nous plaisons Ã  reconnaÃ®tre tout ce qu'il y a d'ingÃ©-
nieux dans ce rapprochement fait par M. Nepveu entre la
musique et l'architecture, mais nous lui demandons la per-
mission de lui soumettre quelques doutes sur la lÃ©gitimitÃ©
des consÃ©quences qu'il en tire. Les deux modes d'action des
deux arts sont diffÃ©rents. L'un, la musique, s'exerce dans le
temps et fait Ã©prouver Ã  notre sensibilitÃ© des impressions
successives; l'autre, au contraire, l'architecture , s'exerce
dans l'espace et cause Ã  la vue une impression simultanÃ©e.
On comprend aisÃ©ment l'utilitÃ© des dissonances en musique,
non-seulement comme Ã©lÃ©ment de variÃ©tÃ© et surtout de con-
traste, Le musicien inflige Ã  son auditeur la souffrance pas -
sagÃ r̈e d'une dissonance pour rendre plus vif le plaisir des
accords consonnants dans lesquels elle se rÃ©sout. Elle n'est
pour l'oreille qu'un instant fugitif dont elle a hÃ¢te de sortir
pour se reposer dans la consonnance, de mÃªme que dans la
mÃ©lodie en entendant la note sensible elle aspire au repos de
la tonique. Cette impatience de notre sensibilitÃ© tient Ã  l'ac-
tion produite sur notre systÃ¨me nerveux par les nombres
diffÃ©rents de vibrations qui constituent le son. Il y a lÃ  une
loi physique dont les rapports sont constants.Au lieu de ces
lois impÃ©rieuses de la musique , il n'y a en architecture en
dehors de la loi de stabilitÃ© Ã  laquelle il doit toujours Ãªtre
satisfait, que des convenances de goÃ»t, qu'une symÃ©trie
d'Ã©lection. L'action de la musique , en tant que plus phy-
sique, est plus irrÃ©sistible; celle de l'architecture en tant que
plus intellectuelle, est plus contestable. D'oÃ¹ il suit que la
difformance n'est pas un Ã©lÃ©ment aussi tranchÃ© et ne peut
Ãªtre d'un emploi aussi certain que la dissonance. D'autre
part, la dissonance, tant qu'elle dure , rÃ¨gne seule exclusi-
vement. Dans le systÃ¨me proposÃ© par M. Nepveu, au con-
traire, la dissonance et la conformance doivent Ãªtre juxta-
posÃ©es. En admettant que cette simultanÃ©itÃ© ne soit pas une
cause de confusÃ®on, n'en sera-t-elle pas une d'affaiblissement
pour l'impression produite ? En musique, la succession de
consonnances et de dissonances aboutit Ã  l'unitÃ©. En archi-
tecture, la simultanÃ©itÃ© de conformances et de difformances
ne serait-elle pas la ruine de cette mÃªme unitÃ©? Pour nous,
Ã  notre point de vue, nous n'hÃ©siterions pas Ã  trancher la
question. Mais en dehors de cette discussion thÃ©orique, il y
a un projet; Ã  l'appui de ses idÃ©es, M. Nepveu expose une
Å“uvre importante : le plan, l'Ã©lÃ©vation et la coupe d'une
Ã©glise, vaste composition conÃ§ue dans les donnÃ©es nouvelles
que nous avons exposÃ©es tout Ã  l'heure. Ce travail remar-
quable appelle l'attention des hommes compÃ©tents.Une por-
tion de ce travail rÃ©duit, reproduite ici, mettra nos lecteurs
Ã  mÃªme de s'en faire une idÃ©e. Parmi les innovations de
dÃ©tail, nous signalerons : d'une part l'emplacement de
l'orgue, au centre de l'Ã©difice et au-dessous du sol, dans une
cavi Ã© circulaire, pour obvier aux inconvÃ©nients de son em-
lacement actuel au-devant de la grande rosace dont il dÃ©robe
a vue, et au-dessus de forts piliers de support qui obstruent
la porte d'entrÃ©e et en annulent la dÃ©coration; d'autre part
la disposition des voÃ»tes en fonte dorÃ©e, dÃ©coupÃ©e Ã  jour,
dont les dessins se dÃ©tachent sur le fond bleu d'une seconde
voÃ»te placÃ©e derriÃ r̈e Ã  distance, genre d'ornementation dont
M. Nepveu attend des effets heureux et tout Ã  fait nou-
veaux. - On ne peut se dissimuler tout ce qu'a d'aventu-
reux la tentative du nouveau systÃ¨me d'architecture qui
vient de nous occuper. Mais cette tentative provient d'un
esprit sÃ©rieux et mÃ»ri par l'Ã©tude; c'est un titre de plus
pour lui attirer un examen consciencieux.
Les projets de M. LANDRY sont bien plus vastes. Il ne
s'agit plus d un temple, d'un palais, d'un nouveau systÃ¨me
d'architecture , mais d'une ville tout entiÃ r̈e, d'une ville-
modele. Les villes telles qu'elles existent sont des villes-
hasard, formÃ©es d'abord du groupement fortuit de quelques
cabanes au bord d'une riviÃ r̈e , successivement Ã©tendues,
agrandies, suivant les lois d'un dÃ©veloppement capricieux et
confus, monstres diff rmes, : ne songe Ã  redresser
que : ont acquis toute leur croissance. Que de dÃ©-
penses, de peines, de temps et d'argent ne faut-il pas pour
opÃ©rer Ã  travers les massifs des constructions soudÃ©es les
unes aux autres, ces longs percements, ces trouÃ©es de dÃ©-
molitions qui viennent si frÃ©quemment attrister les villes
comme si c'Ã©taient des brÃ¨ches faites par le canon ? A quel
chiffre effroyable ne montera pas un jour le prix total des
alignements de la ville de Paris, si on vient jamais Ã  bout de
les terminer ? Pourquoi l'homme n'appliquerait il-pas sa lo-
gique Ã  un fait aussi considÃ©rable que celui de la formation
d'une ville sur les espaces libres oÃ¹ on en fonde de nos
jours ? Pourquoi ne chercherait-on pas Ã  soumettre Ã  la
mÃªme synthÃ¨se les dÃ©veloppements ultÃ©rieurs des villages
destinÃ©s Ã  devenir bourgs, des bourgs destinÃ©s Ã  devenir
villes, et des villes secondaires destinÃ©es Ã  devenir peut-Ãªtre
un jour de grandes citÃ©s ? L'humanitÃ© qui a si longtemps
vÃ©cu au hasard sent le besoin d'appliquer sa raison au rÃ -̈
glement gÃ©nÃ©ral de son domaine, de rÃ©gulariser, d'Ã©cono-
miser ses forces dont elle faisait une si Ã©norme dÃ©perdition.
Il y a urgence d entrer dans cette voie, car chaque jour de
retard prÃ©pare des mÃ©comptes et des obstacles Ã  l'avenir.
A ce point de vue seulement, il est Ã  dÃ©sirer qu'on Ã©tudie
et qu'on fixe la thÃ©orie architectonique de la citÃ©. Une ville
logiquement faite, indÃ©pendamment de la supÃ©rioritÃ© de ses
avantages, seraitinfiniment moins chÃ r̈e qu'une ville construite
sur les anciens errements. M. Landry propose sa synthÃ¨se
de ville-modele, et ajoute Ã  son plan une esquisse thÃ©orique
indispensable, dit-il, pour le comprendre. Malheureusement
pendant que le livret du salon recueillait cette indication, on
plaÃ§ait la lÃ©gende hors de portÃ©e de la vue. Le programme
de M. Landry est : air, soleil pour tous ; vues, conditions
: valeur des terrains maximum; distance mini-
mum. Est-il rempli de la maniÃ r̈e la plus avantageuse ?
Pour le dÃ©cider, faudrait accorder au triangle, pris par
M. Landry comme Ã©lÃ©ment gÃ©nÃ©rateur, la prÃ©fÃ©rence sur le
carrÃ© et la disposition en damier; et bien que nous recon-
naissions la monotonie de cette disposition, c'est lÃ  une
question de gÃ©omÃ©trie sociale qu'il ne nous convient pas de
trancher. Non content d'avoir tracÃ© le plan idÃ©al de la citÃ©,
M. Landry a exposÃ© Ã©galement un projet de Colonie ville
pour l'AlgÃ©rie et celui d'une CitÃ© industrielle, oÃ¹ il rÃ©unit
les demeures des travailleurs et les ateliers. Les Ã©conomistes
peut-Ãªtre approuveront cette organisation ; mais les archi-
tectes accepteront moins aisÃ©ment la faÃ§ade dont M. Landry a
fait les frais et dont l'architecture est d'un goÃ»t Ã©quivoque.
La colonisation de l'AlgÃ©rie a inspirÃ© un projet beaucoup
plus modeste que celui de M. Landry. Il s'agit ici, Ã  la vÃ©ritÃ©,
non d'une conception synthÃ©tique, mais du programme im-
mÃ©diatement rÃ©alisable d'un * devant Ã©tre construit par
la SociÃ©tÃ© de bienfaisance algÃ©rienne dans la plaine de la
Mitidja. La SociÃ©tÃ© de bienfaisance pour l'extinction du
: en France par la colonisation en AlgÃ©rie a pour
ut d'appeler sur cette terre, conquise par notre sang, mais
qu'il faut maintenant fÃ©conder par notre travail, des familles
pauvres mais laborieuses auxquelles on accorderait, aprÃ¨s
un temps d'Ã©preuve assez court, la propriÃ©tÃ© du sol qu'elles
auraient mis en valeur, et de constituer auprÃ¨s de chaque
centre crÃ©Ã© des asiles agricoles pour les orphelins, les enfants
auvres et abandonnÃ©s, et des pÃ©nitenciers agricoles pour
es jeunes dÃ©tenus. Pour rÃ©aliser cette louable entreprise,
elle invoque le secours des dons volontaires faits par les ci-
toyens, les communes ou les dÃ©partements, et par des
souscriptions dont le montant minimum est fixÃ© Ã  6 francs
par an. Cette sociÃ©tÃ©, dont le siÃ©ge est Ã  Paris, rue d'Au-
male, nÂ° 28, a recueilli de nombreuses sympathies, et l'ap-
probation des mini-tres de l'intÃ©rieur, de la marine et de la
guerre. Le conseil de surveillance, composÃ© d'hommes Ã©mi-
nents et prÃ©silÃ© par M. de La Rochefoucauld, duc de Dou-
deauville, s'occupe de l'avenir de cette institution, qui in-
tÃ©resse tant de malheureux, en mÃªme temps qu'elle serait
profitable Ã  notre domination africaine. EspÃ©rons qu'avec
tant d'Ã©lÃ©ments de succÃ¨s, cette entreprise, sagement con-
Ã§ue et Ã©laborÃ©e, n'aura pas le sort de beaucoup d'autres en-
treprises utiles, qui Ã©chouent trop souvent en France par
tiÃ© leur ou manque de persÃ©vÃ©rance. Le plan exposÃ© par
M. NoEL rÃ©pond, avec la simplicitÃ© exigÃ©e pour une pareille
destination, aux besoins de la colonie naissante. Il fallait
s'attacher ici beaucoup moins Ã  l'agrÃ©able qu'Ã  l'utile, et se
prÃ©occuper avant tout de donner aux colons des garanties
sanitaires et une distribution commode et facile d'exploita-
tion agricole.
M. DELBRoUck a exposÃ© un projet de colonie agricole in-
dustrielle, vaste palais Ã©levÃ© par l'artiste selon des concep-
tions utopistes que les capitaux viendront bien difficiement
fÃ©conder. - Le projet d'un hÃ t́el des inralides cirils Ã  con-
struire dans les terrains de l'ancien parc de Montrouge a
pour principe une idÃ©e philanthropique des plus louables,
mais impraticable sous cette forme-lÃ . L'invalide du travail
est certainement digne du plus haut intÃ©rÃªt ; mais l'Ã‰tat
n'est pas directement engagÃ© avec lui comme avec le soldat
dont il a pris le temps, et qui a Ã©tÃ© mutilÃ© Ã  son service. Il
serait d'ailleurs impuissant Ã  une tÃ¢che trop onÃ©reuse pour
les ressources dont il peut disposer. C'est le travail actif,
c'est l'Ã©conomie qui doivent rÃ©munÃ©rer le travail dÃ©faillant
et venir en aide Ã  sa cessation, produit des infirmitÃ©s et de
l'Ã¢ge.Ce repos, les travailleurs ne le trouveront que dans un
systÃ¨me de garantisme bien organisÃ©. Les Ã©tudes du projet
d'hÃ t́el des invalides civils ont Ã©tÃ© faites par M. CoNsTANT
DUFEUx, grand prix de Rome, et elles lui ont Ã©tÃ© deman-
dÃ©es par le ministre des travaux publics. - MM. GoDE-
BoEUF et GALAND ont traitÃ© le mÃªme sujet dans leur projet
d'une maison de retraite pour les blessÃ©s et les vieillards qui
auraient exercÃ© des professions industrielles.
Des projets de bains publics pour les classes laborieuses
ont Ã©tÃ© exposÃ©s par MM. DELBRoUCK, GEsLIN, MAssAU et
JANIcoT. Ce dernier rÃ©unit aux bains un lavoir, un bazar de
mÃ©nage, un asile, une crÃ¨che, un chauffoir, une salle de
travail et une petite bibliothÃ¨que. EspÃ©rons que ces Ã©tudes
porteront leurs fruits. L'usage des bains est malheureuse-
ment trop rare en France pour les classes les plus nom-
breuses. Il est temps que l'administration prenne Ã  cet Ã©gard
une active initiative. C'est elle qui doit veiller sur l'hyg Ã¨ne
publique, et la protÃ©ger par tous les moyens en son pou-
voir. - Nous pourrions citer d'autres projets d'utilitÃ© pu-
blique; nous citerons seulement encore un projet de gre-
nier d'abondance destinÃ© Ã  la conservation indÃ©finie des
grains en appropriant Ã  nos climats le systÃ¨me des silos,
par M. JUMELIN. Il paraÃ®t ingÃ©nieusement combinÃ© et d'une
disposition heureuse. Tous ces divers projets se rattachent
plus ou moins aux nouvelles idÃ©es d'Ã©conomie sociale qui
prÃ©occupent si vivement les intelligences de notre temps.
Elles attestent au point de vue de l'art le mouvement qui
entraÃ®ne le siÃ¨cle, le travail qui se fait au fond de la vieille
sociÃ©tÃ©, travail qui pourra Ãªtre longtemps encore incertain
et confus, mais qui ne peut Ãªtre con tamnÃ© Ã  demeurer stÃ©-
rile. Nous allons maintenant passer Ã  un autre ordre de
traVauX.
L'achÃ¨vement du Louvre devrait Ãªtre pour Paris le pre-
mier objet de son ambition, comme la barriÃ r̈e du Rhin a
Ãªtre dans un autre temps le but de la politique de la
rance. Cette mission d'embellir la capitale de la France
convenait aux loisirs et Ã  la prospÃ©ritÃ© de la derniÃ r̈e mo-
narchie. Elle a eu tort de se refuser Ã  cette tÃ¢che et Ã  la
gloire qui lui en serait revenue. C'Ã©tait une Å“uvre si natio-
nale que la RÃ©publique, Ã  son avÃ©nement, s'est hÃ¢tÃ©e de la
dÃ©crÃ©ter. On a de bonnes inspirations dans les moments d'en-
thousiasme; mais peu de temps aprÃ¨s, quand l'Ã©lan a dis-
paru, quand on examine les choses de sens rassis, quand
l'idÃ©e poÃ©tique et gÃ©nÃ©reuse passe Ã  l'examen des bureaux,
Ã  la filiÃ r̈e des commissions, on suppute les frais de la gloire,
et la parcimonie ajourne le goÃ»t. Cependant une premiÃ r̈e
partie de la tÃ¢che, la plus ingrate, celle qui emploie des mil-
lions non Ã  Ã©difier, mais Ã  dÃ©molir, est en cours d'exÃ©cution
en ce moment.On dÃ©blaie l'espace compris entre les Tuile-
ries et le Louvre des masures honteuses qui l'obstruaient,
de ce quartier lÃ©preux qu'on abandonnait Ã  lui-mÃªme et Ã 
qui il Ã©tait dÃ©fendu de vivre ou de mourir. Quand dans cet
espace dÃ©blayÃ© un grand vide se sera fait entre les deux pa-
lais, la seconde partie de la tÃ¢che, indÃ©finiment ajournÃ©e
aujourd'hui, sera plus facilement abordable. Un aussi vaste
emplacement au centre de la ville, oÃ¹ les terrains sont si
rares et si chers, ne peut manquer d'Ãªtre utilisÃ© d'ici Ã  quel-
ques annÃ©es pour la crÃ©ation d'Ã©tablissements d'utilitÃ© pu-
blique. M. DusiLLoN propose d'y placer la Bibliotheque
nationale et la Galerie d'erposition des beaux-arts. La
BibliothÃ¨que nationale est chose trop importante pour Ãªtre
ainsi attachÃ©e comme une annexe aux musÃ©es; elle mÃ©rite
un emplacement isolÃ©, un Ã©difice spÃ©cial et d'une construc-
tion appropriÃ©e. D'ailleurs, en prÃ©sence de l'accumula-
tion des livres qui va croissant de jour en jour, continuera-
t-on Ã  Ã©lever sans limites cette immense Babel de la pensÃ©e
h maine " La science bibliographique sera mise un jour en
demeure de dÃ©cider, dans l'intÃ©rÃªt de l'Ã©tude, si on pour-
suivra avec insouciance cette agglomÃ©ration gigantesque, ou
si on la divisera en bibliothÃ¨ques spÃ©ciales. Le Louvre et les
Tuileries doivent Ãªtre consacrÃ©s Ã  centraliser les divers mu-
sÃ©es, Ã  les complÃ©ter et Ã  ouvrir de nouvelles galeries aux
richesses artistiques que nous possÃ©dons dÃ©jÃ  Notre collec-
tion si riche de dessins exigerait seule un espace considÃ©-
rable. Quoi qu'il en soit, si l'on se dÃ©cide jamais Ã  l'achere-
ment du Louvre, la deuxiÃ¨me partie du projet, exposÃ© en
1849, que M. Dussillon a exposÃ©e cette annÃ©e, mÃ©rite d'Ãªtre
prise en considÃ©ration pour sa bonne ordonnance. Afin de
rÃ©duire un espace disproportionnÃ©, il coupe la place du Car-
rousel par une galerie transversale qui n'est ni droite ni
demi-circulaire, comme quelques-uns l'ont proposÃ©, mais
dont le centre, parallÃ l̈e Ã  la faÃ§ade des Tuileries , est en
retraite sur deux portions de bÃ¢timents formant les ailes.Ces
lignes brisÃ©es corrigeraient l'uniformitÃ© du quadrilatÃ r̈e. -
M. BRUNET-DEBAIs NE a exposÃ© un projet de Palais central
des arts et de l'industrie et de restauration des Tuileries au
Louvre, dans lequel il adopte la disposition prÃ©cÃ©dente de
lignes pour une galerie transversale, et la rÃ©pÃ ẗe du cÃ t́Ã© des
Tuileries au moyen de deux constructions en saillie, ap-
puyÃ©es Ã  droite et Ã  gauche sur le palais des Tuileries de
maniÃ r̈e Ã  donner Ã  la place du Carrousel l'aspect retrÃ©ci
d'une croix grecque. Ce projet comprend, outre les musÃ©es,
la BibliothÃ¨que nationale et des galeries d'exposition pÃ©rio-
dique pour les arts et l'industrie, une salle d'opÃ©ra et un chÃ¢-
teau d'eau sur la place du Palais-Royal. Le temps de telles
merveilles architecturales n'a pu venir autrefois ; aujourd'hui
Ãªtre il est passÃ©. La tendance de l'Ã©poque n'est pas Ã 
Ã tir des palais : elle est Ã  amÃ©liorer les chaumiÃ r̈es. Elle est
moins artistique, mais elle est plus morale et plus juste. Le
bien-Ãªtre doit passer avant le luxe.
M. GARNAUD a exposÃ© un Essai sur le caractÃ r̈e religieux
au dix-neuviÃ¨me siecle, comprenant les Ã©glises depuis la plus
petite commune jusqu'Ã  la mÃ©tropolitaine du monde catho-
lique, dans une sÃ©rie graduÃ©e de huit Ã©glises, de style de
plus en plus riche et plus composÃ©, avec le plan, la coupe
et l'Ã©lÃ©vation de chacune. Il y a de l'imagination et de l'ha-
biletÃ© d'exÃ©cution dans ces projets ainsi que dans le grand
dÃ©tail de portail mÃ©tropolitain qui s'y rattache.
Les restitutions de monuments antiques sont des exercices
dans lesquels les architectes aiment Ã  manifester leur sagacitÃ©
M. BoUCHET y apporte beaucoup d'Ã©lÃ©gance et de dÃ©licatesse
de crayon. La lettre si intÃ©ressante de Pline le jeune Ã  Gallus,
oÃ¹ il lui dÃ©crit sa terre du Laurentin situÃ©e Ã  six lieues de
Rome et au bord de la mer, prÃ¨s d'un endroit nommÃ© au-
jourd'hui Torre di Paterno, lui a fourni le sujet d'un char-
mant travail : Restitution de la villa de Pline jeune, plan,
vue gÃ©nÃ©rale Ã  vol d'oiseau, Ã©lÃ©vation et coupe gÃ©nÃ©ra e. Les
souvenirs de PompÃ©i font en partie les fais de cette recon-
struction antique. Pline aurait sans doute de la peine Ã  re-
connaÃ®tre sa villa dans ces Ã©difices un peu somptueux.Mais
cette restitution n'en est pas moins une heureuse interprÃ©ta-
tion de son texte, et il serait Ã  dÃ©sirer qu'elle pÃ»t Ãªtre rÃ©unie
Ã  quelque Ã©dition des lettres de Pline pour en faciliter lintel-
ligence aux lecteurs. - Deux autres dessins de M. Chaudet
reproduisent un Xyste et une Fontaine publique, composi-
tions antiques d'un goÃ»t ingÃ©nieux.
Les PropylÃ©es de la citadelle d'AthÃ¨nes ont Ã©tÃ© restaurÃ©s
par M. CHAUDET avec beaucoup de soin. La dÃ©couverte de
plusieurs fragments lui appartient; il les a fait ranger sur
place de maniÃ r̈e Ã  en faire profiter ceux qui visitent ces
admirables restes de l'art grec. Ces fragments et l'Ã©tude
attentive des localitÃ©s, aidÃ©e du texte de Pausanias, ont du
mettre l'artiste sur la voie d'une bonne restauration. Ce
n'est pas sans Ã©tonnement qu'on remarque dans ce plan
l'obliquitÃ© plus ou moins prononcÃ©e sur la ligne des propy-
lÃ©es et des degrÃ©s qui y conduisent, du petit temple dorique
de la VÃ©nus AptÃ r̈e situÃ©e Ã  droite en montant, et du piÃ©destal
si Ã©levÃ©, encore surmontÃ© de deux statues du temps de Pau-
sanias, situÃ© de l'autre cÃ t́Ã©, bien que ces deux constructions
se prÃ©sentent en avant des ailes des propylÃ©es, c'est-Ã -dire
: la position la plus propre Ã  rendre cette irrÃ©gularitÃ©
Salllante.
M. HÃ‰RARD a consacrÃ© une sÃ©rie de plans Ã  l'Ã©tude des
ruines de l'abbaye de Maubuisson (arrondissement de Pon-
toise), fondÃ©e en 1236 par la reine Blanche de Castille pour
des religieuses de l'ordre de Citeaux. L'Ã©glise ainsi que le
cloÃ®tre et la salle du chapitre renfermaient un grand nombre
de personnages illustres. L'abbaye de Maubuisson a Ã©tÃ© dÃ©-
truite Ã  la rÃ©volution. Il est Ã  dÃ©sirer que les Ã©tudes archÃ©o-
logiques exposÃ©es par M. HÃ©rard appellent l'attention du
gouvernement et de la commission des monuments histo-
riques sur les vÃ©nÃ©rables dÃ©bris de Notre-Dame-la-Royale,
ainsi que la mÃ r̈e de saint Louis voulait appeler l'abbaye de
Maubuisson. - M. REYNAULD-BRÃ‰oN a exposÃ© une Restaura-
tion de l'Ã©glise de Nohant-Vicq (Indre) et des peintures Ã 
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fresque du onziÃ¨me siÃ¨cle qui la dÃ©corent. Parmi ces pein-
tures d'un art barbare une composition reprÃ©sentant la CÃ¨ne
appelle l'attention par sa disposition et l'attitude naÃ¯ve des
figures. Ce serait un curieux sujet de recherches que l'his-
toire du dÃ©veloppement d'une mÃªme donnÃ©e pittoresque,
telle que la CÃ¨ne, par exemple, Ã  travers les Ã¢ges, depuis les
plus anciens monuments de l'art chrÃ©tien jusqu'Ã  la renais-
sance et Ã  l'Ã©poque des grands artistes.On y trouverait pro-
bablement, Ã  travers les dÃ©formations de la barbarie , la loi
de la persistance des mÃªmes types transmis depuis l'anti-
quitÃ©. L'art Ã  ses grandes Ã©poques est encore grand par
ce qu'il perfectionne que par ce qu'il invente.Si cela est vrai,
que les artistes de notre temps se tiennent sur leurs gardes
et se dÃ©fient de la fausse originalitÃ© que beaucoup semblent
exclusivement poursuivre aujourd'hui aux dÃ©pens de qualitÃ©s
plus pures et plus Ã©levÃ©es. L'art sort de la barbarie et arrive
Ã  la perfection; puis, ce but atteint, il se lasse de la perfec -
tion, recherche l'Ã©trange et le bizarre, et disparaÃ®t ou retourne
Ã  la barbarie. Il n'en est pas encore lÃ  chez nous, Dieu
merci! mais le mauvais courant se prononce tous les jours
davantage. Que les hommes forts lui rÃ©sistent !
A. J. DUPAYs.
Cammabis.
CE QU'1L Y A DANs UN GRAIN DE Cu ENE vI s.
I.
Â«  La premiÃ¨re moitiÃ© de la vie se passe Ã  dÃ©sirer la
seconde; - la seconde Ã  regretter la premiÃ¨re. Â»  - On a
deman lÃ© souvent Ã  soi et aux autres qu'est ce que c'est que
le bonheur? Les autres vous ont rÃ©pondu de gros volumes ;
on s'est rÃ©pondu Ã  soi-mÃªme en pensant Ã  ce qu'on n'a plus
ou Ã  ce qu'on dÃ©sire; et, en avant ou en arriÃ¨ re , l'Ã©loigne-
ment produit un mirage qui charme de la mÃªme maniÃ¨re.
---- -- - Le bonheur, c est la boule
Que cet enfant poursuit tout le temps qu'elle roule,
Et que , dÃ¨s qu'elle arrÃªte, il repousse du pied.
On entend souvent des gens regretter le temps de l'en-
fance et les jours du collÃ©ge, comme si cet Ã¢ge n'avait pas
dÃ©jÃ  ses dÃ©ceptions, ses chagrins, ses dÃ©sespoirs Les poli-
chinelles de l'enfance sont aussi sÃ©rieux que les ambitions
de l'Ã¢ge mÃ» r; joujoux pour joujoux, le polichinelle offre des
: plus rÃ©els, et un enfant auquel on confisque son po-
ichinelle ou gagne toutes ses billes est aussi justement
pour le moins aussi profondÃ©ment affligÃ© que l'homme
mÃ» r auquel on enlÃ¨ve sa place et ses dignitÃ©s. Une balle
Ã©lastique lancÃ©e trop vigoureusement qui passe et se perd
par-dessus le grand mur, laisse aussi stupÃ©fait et aussi ac-
cablÃ© qu'on le sera plus tard, en voyant ses joies et ses espÃ©-
rances disparaÃ®tre Ã  peu prÃ¨s de la mÃªme faÃ§on.
Toujours est-il que si je parle un moment de mes pre-
miÃ¨res annÃ©es, ce n'est pas pour donner des regrets au col-
lÃ©ge, mais seulement pour parler de deux choses qui, Ã  cette
Ã©poque de ma vie, excitaient Ã  un trÃ¨s-haut pont mon admi-
ration. La premiÃ¨  e, ce fut de voir un cÃ©lÃ¨bre escamoteur,
qui existe encore aujourd'hui, tirer d'un chapeau des jou-
joux de toutes sortes , des mouchoirs , des bouquets , des
bonbons, des plumes de quoi remplir toute une chambre,-
sans parler des jeux de mots, des coq-Ã -l'Ã¢ne et des ca-
lembours.
J'ai eu le bonheur de passer une grande partie de mon en-
fance Ã  la campagne, sous les chÃªnes et les hÃªtres, que saint
Bernard appelait ses maÃ®tres et ses prÃ©cepteurs.
J'avais presque oubliÃ© l'escamoteur et son miraculeux cha-
eau qui contenait tant de choses, lorsque, dans un conte de
Ã©e, je vis un prodige qui le laissait de beaucoup en arriÃ¨ re.
Un prince avait reÃ§u d'une vieille femme, Ã  laquelle il avait
sauvÃ© la vie, trois noisettes; la premiÃ¨re qu'il cassa conte-
nait un petit chien , la seconde sept cents aunes de toile , la
troisiÃ¨me une charmante princesse.
Un peu plus tard, on m'expliqua que ces contes Ã©taient
des mensonges; que les noisettes ne contenaient jamais ni
princesse , ni toile de Hollande, ni petit chien ; qu'on Ã©tait
trÃ¨s-heureux quand elles renfermaient des amandes; et que
le plus souvent on n'y trouvait qu'un ver fort laid qui avait
mangÃ© l'amande.
On me rÃ©veilla des contes de fÃ©es, et je trouvai d'abord
la vie fort triste, fort Ã©troite et fort mesquine.Quoi! il n'y a
pas d ogres ni de gÃ©ants?Alors les hÃ©ros ne sont pas grand'-
chose. Quoi! les vieilles femmes qu'on assiste ou qu'on
sauve ne sont pas des fÃ©es ? Quoi! il n'y a ni fÃ©es , ni en-
chanteurs, ni gÃ©nies ? Note sort dÃ©pend des autres hommes ?
Aucun Ãªtre intermÃ©diaire entre Dieu qui est si haut, et nous
qui sommes si petits, ne vient jamais Ã  notre secours?il n'y
a pas de baguette qui change les citrouilles en carrosses?
pas de chapeau qui rende invisible ? '
Pas prÃ©cisÃ©ment, me dit-on; mais il y a cependant des
gens qui, Ã  force de vendre des citrouilles trop cher ou d'au-
tres denrÃ©es Ã  faux poids, finissent par avoir un carrosse ;
mettez un vieux mauvais chapeau, et il est probable que vos
meilleurs amis vous laisseront passer sans vous voir.
Je regardai s'envoler toutes ces belles choses, comme j'a-
vais peu de temps auparavant vu s'Ã©chapper de mes mains
une fauvette que j'avais Ã©levÃ©e et nourrie. Dans les deux cas
je restai immobile , stupÃ©fait, suivant de l'Å“il la fauvette et
mes croyances, mÃªme aprÃ¨s qu'on ne pouvait plus les voir.
J'entrai dans la vie , comme on descend dans une vallÃ©e
sombre et dÃ©solÃ©e. -
On commenÃ§a Ã  m'enseigner le latin et le grec. Je retrou-
vai bien lÃ  quelques ogres avaleurs de pensums et de vers
latins mal copiÃ©s, confisqueurs de billes , avides de rÃ©crÃ©a-
tions supprimÃ©es, mais je ne vis ni bonnes fÃ©es ni enchan-
teur bienfaisant. -
HÃ©las ! personne ne songea Ã  m'enseigner autre chose et
Ã  me dire : La nature est plus belle, plus riche , plus fÃ©-
conde, plus merveilleuse que tout ce que tu as vu dans les
contes de fÃ©es. Les auteurs de ces contes n'osent pas faire
faire par les gÃ©nies, les fÃ©es et les enchanteurs, ce qui se fait
tous les jours sous tes yeux, ce qui se passe sous un brin
d'herbe ou dans une goutte d'eau.
Cette noisette contient non pas un petit chien, mais des
noisetiers et des noisettes , non pas un grand ni un trÃ¨s-
grand nombre, mais Ã  toujours
Que deviens-tu, fameuse noisette, avec tes mauvaises sept
cents aunes de toile ?
Voici un grain de chÃ¨nevis, il contient...
Mais c'est prÃ©cisÃ©ment lÃ  ce que je veux raconter : ce
qu'il y a dans un grain de chÃ¨nevis. Je regrette d'avoir
perdu du temps Ã  Ã©crire depuis vingt ans une trentaine de
gros volumes et une centaine de petits; je n'aurai jamais le
temps maintenant de raconter tout ce qu'il y a dans un grain
de chÃ¨nevis et tout ce qui en sort; je vais Ãªtre obligÃ© d'a-
brÃ©ger en quelques lignes la matiÃ¨re d'un nombre infini de
volumes. Constatons que j'en ai dÃ©jÃ  tirÃ© les prÃ©sentes lignes.
II.
Comme je le disais tout Ã  l'heure, si j'avais commencÃ©
lus jeune Ã  Ã©crire ce qu'il a dans un grain de chÃ¨nevis,
j'aurais donnÃ© Ã  ce sujet tous les dÃ©veloppements nÃ©cessaires ;
j'en aurais eu pour toute ma vie, et j'en aurais tirÃ© une
soixantaine de gros volumes. - J'aurais vÃ©cu acadÃ©micien et
je serais mort immortel, parce que dans un pareil sujet il y
aurait bien eu la matiÃ¨re d'une dizaine de ces volumes lourds,
ennuyeux, obscurs, que l'on aime mieux admirer que de les
lire, sur lesquels on accepte l'opinion de l'auteur plutÃ t́ que
de s'en faire pÃ©niblement une autre qu'il faudrait peut-Ãªtre
discuter et soutenir, ce qui ne peut se faire convenablement
sans avoir au moins parcouru l'ouvrage en question. C'est
par de semblables livres que l'on arrive aux grandes posi-
tions dans la littÃ©rature, comme c'est par des articles longs,
traÃ®nants, diffus, que l'on passe journaliste sÃ©rieux et homme
politique. L'ennui est si justement redoutÃ© en France ,
u'il a fini par y rÃ©gner despotiquement; la terreur fait sa
orce, on le fuit quand on peut ; mais quand il vous surprend,
on ne lui rÃ©siste pas p'us qu'un pinson ne s'avise de rÃ©sis-
ter Ã  l'Ã©pervier qui plane au-dessus de lui. - Le pauvre
etit oiseau se blottit tremblant et dÃ©jÃ  demi mort sous la
euillÃ©e qu'il remplissait tout Ã  l'heure de ses chants. - Il y
a un culte pour l'ennui dans ce pays gaulois, oÃ¹ sont nÃ©s la
gaÃ®tÃ© et l'esprit, comme il y en avait un chez les Romains
: les EumÃ©nides, pour la guerre, pour la peste, pour la
le Vre.
On essaye de l'apaiser par toutes sortes de sacrifices, de
lui donner en holocauste les bibliothÃ¨ques, les sinÃ©cures, les
pensions : on lui immole les gens d'esprit qui osent dire que
ce qui est obscur n'est pas franÃ§ais L'ennui n'aurait pas
un tel empire dans un pays oÃ¹ on oserait le regarder en
face; mais ici on se prosterne devant lui pour ne pas
le voir. Tout le monde publiquement lui rend un culte
aussi hypocrite que fervent; mais Â«  n cachette on n'adore
rÃ©ellement que l'esprit, la gaÃ®tÃ©, le bon sens, auxquels on
rend hommage dans les arriÃ¨ re-boutiques de la vie
Ainsi, dans la piÃ¨ce la plus apparente de la maison, on
dresse Ã  l'ennui un autel appelÃ© bibliothÃ¨que. LÃ  on ras-
semble une centaine da gros livres magnifiquement reliÃ©s,
uis on ferme Ã  clef le temple sous prÃ©texte de n'y pas
aisser pÃ©nÃ©trer les profanes, mais en rÃ©alitÃ© pour que le
dieu ne sorte pas. Ces beaux gros livres, revÃªtus de maro-
quin et d'or, on ne les lit jamais; on s'abonne au cabinet de
lecture du coin, et on dÃ©vore en cachette une foule de livres
amusantS.
On sait par cÅ“ur une vingtaine de citations, d'oracles du
dieu, que l'on se redit de temps en temps dans la conver-
sation; Ã  peu prÃ¨s soixante lignes vers et prose, que l'on a
l'air de choisir, tandis qu'on ne sait que cela, non pas qu'on
l'ait lu soi-mÃªme, mais on le rÃ©pÃ¨te pour l'avoir entendu
dire Ã  d'autres.
Ces soixante lignes, je pourrais les transcrire ici; mais ce
serait dÃ©signer les livres, et je ne suis pas plus esprit fort
que bien d'autres. Je ne crois pas au dieu en question; mais
je ne le blasphÃ¨me que tout bas, entre amis, les portes bien
fermÃ©es et les esclaves retirÃ©s.
Eh bien ! ces dix ou douze volumes savants, longs, lourds,
je dois y renoncer; je les perds, je ne les ferai pas. Il n'est
plus temps.
Je ne donnerai donc, et en quelques lignes, que le som-
maire d'une partie des ouvrages nombreux que j'aurais pu
tirer d'un grain de chÃ¨nevis, une sorte d'argument ou de
scenario. Quelqu'un viendra aprÃ¨s moi, qui nÃ©cessairement
mettra en Å“uvre ces matÃ©riaux et s'en fera une gloire im-
mortelle. C'est ici le cas de dire ce que tout autre dirait Ã 
ma place : Sic vos non vobis.
III.
- Mon premier livre eÃ» t Ã©tÃ© un livre trÃ¨s-savant, c'est-Ã -
dire que je n'y aurais rien mis qui fÃ» t nÃ© nature lement
dans mon cerveau - ces idÃ©es naturelles, ces fleurs simples
ui sont fÃ©condes comme toutes les fleurs simples, auraient
tÃ© sarclÃ©es et arrachÃ©es sans misÃ©ricorde.
Â«  Le savant n'est pas une source , c'est un tuyau,Â»  a dit
un philosophe moderne. J'aurais fait un bon tiers du volume
sur l'Ã©tymologie du nom du chanvre,-cannabis en grec et
en latin, - canapa en italien,- canamo en espagnol, -
hemp en anglais,- hanfen allemand,- hennip en hollan-
dais,- hampa en suÃ©dois,- et konop en polonais. - J'au-
rais ensuite donnÃ© la nomenclature de tous les Ã©crivains qui
ont Ã©crit sur le chanvre - je parle des Ã©crivains anciens-
car pour les savants tout ce qui n'est pas mort ne mÃ©rite pas
qu'on s'en occupe. Quand un homme est mort, on en hÃ©rite
tranquillement; quand il est vivant, il le faudrait tuer , et il
y en a qui se dÃ©fendent.
J'aurais parlÃ© du chanvre et des cordages chez les anciens ;
j'aurais dit comment, du temps des empereurs romains, le
chanvre nÃ©cessaire aux emplois de la guerre s'amassait dans
deux villes de l'empire d'Occident, Ã  Ravenne et Ã  Vienne
â€“ et beaucoup d'autres choses que j'aurais trouvÃ©es dans
des livres.
Ce premier ouvrage m'aurait Ã©tabli comme savant.
Dans un second ouvrage, j'aurais renouvelÃ© Ã  tout hasard
contre un ministre quelconque les plaintes que firent autre-
fois, vers l'an 1760 , les auteurs des MÃ©moires de la SociÃ©tÃ©
d'agriculture de Bretagne ; j'aurais accusÃ© avec vÃ©hÃ©mence
le ministre qui se serait trouvÃ© alors aux affaires de tirer les
chanvres nÃ©cessaires Ã  la France du nord de l'Europe, au
lieu d'en encourager la culture en France. Cela m'eÃ» t posÃ©
en homme politique sÃ©rieux.
Un troisiÃ¨me ouvrage aurait Ã©tÃ© une comparaison entre les
chanvres de Riga et ceux de Lannion en Bretagne.
Un quatriÃ¨me sur l'influence dÃ©lÃ©tÃ¨re que peut avoir
l'usage de faire rouir le chanvre dans les eaux courantes.
Ces quatre ouvrages m'eussent fait nommer membre de
toutes sortes d'acadÃ©mies, d'instituts, de cercles, de comitÃ©s.
Alors j'aurais pu me permettre de Â«  sacrifier aux grÃ¢ces. Â»
J'aurais tirÃ© toujours de mon mÃªme grain de chÃ¨nevis une
trentaine de romans et une cinquantaine de nouvelles.
Ainsi, la graine mise en terre, il en sort un pied de
chanvre ; de ce pied de chanvre, des graines qui Ã  leur tour
produisent un grand nombre de nouveaux pieds. Il en serait
sorti de plus -
Un roman terrible dans lequel paraÃ®t un berger sorcier
qui empoisonne les habitants et les bestiaux d'une ferme
en persuadant Ã  une femme de faire rouir son chanvre dans
la mare de cette ferme.
Un autre roman plus terrible encore , oÃ¹ un homme est
pendu avec une corde faite de ce chanvre.
Plusieurs nouvelles dans le genre de Berquins avec la
corde du cerfvolant et celle de la toupie. Combien ne peut-
on pas faire de romans pleins de morale et de sensibilitÃ©
avec le fil Ã  coudre et les femmes qui l'emploient?
Ensuite, l'histoire d'une cravate, l'histoire d'un mouchoir
brodÃ©, celle d'une robe, etc.
Puis les voiles et les cordages d'un navire encore tirÃ©s du
grain de chÃ¨nevis donneraient lieu Ã  toute une sÃ©rie de
romans maritimes.
L'huile de chÃ¨nevis et la lampe qu'elle alimente-les fagots
de chÃ¨nevotte pour allumer le feu le soir Ã  la veillÃ©e - ne
sont pas sans intÃ©rÃªt.
Puis le hachich - ce produit des feuilles de chanvre, ce
poison enivrant et agrÃ©able - qui donne Ã  l'homme Ã©veillÃ©
des rÃªves fantastiques.
Mais la tempÃªte a dÃ©chirÃ© les voiles du navire, la mode,
: plus vite, a fait rejeter la cravate, et la robe et le mou-
Tout cela ramassÃ© la nuit et jetÃ© dans une cuve devient
du papier.
Du papier ! OÃ¹ est le chapeau de l'escamoteur?
Nous avons tirÃ© dÃ©jÃ  du grain de chÃ¨nevis - du fil, de la
ficelle, des cordages, des voiles, des robes, des mouchoirs,
des cravates, le hachich et ses rÃªves enchanteurs, de l'huile,
des fagots.
voilÃ  que nous en tirons du papier - des billets doux et
des billets de banque; ce billet de banque a Ã©tÃ© un vieux
chiffon; ce billet doux a Ã©tÃ© une cravate qui a Ã©tÃ© du chanvre
qui est sorti du grain de chÃ¨nevis.
Puisons encore dans le grain de chÃ¨nevis : - voici des
livres, des lettres de mariage et des lettres de mort, et des
journaux - la lumiÃ¨re et l'obscuritÃ© - la vÃ©ritÃ© et le men-
songe - la haine et l'ambition - l'infamie et la gloire - le
charlatanisme, la science - les mÅ“urs changÃ©es, les em-
pires bouleversÃ©s, etc., etc.
Tout cela, et mille autres choses encore, est sorti d'un
grain de chÃ¨nevis - et il faut Ã  un pinson trois cents grains
de chÃ¨nevis pour son dÃ©jeuner.
ALPHoNsE KARR.
La lournÃ©e d'un Cavalier.
I.
EN TEMPs DE PAIx (1).
Quand on aperÃ§oit ces lignes imposantes de cavalerie,
dont les armures resplendissent au soleil du Champ-de-
Mars, oÃ¹ s'agitent les banderoles Ã©lÃ©gantes et scintillent les
dolmans argentÃ©s; quand on rencontre mÃªme un de ces
fiers cavaliers chevauchant dans nos rues, bien assis en
selle, la criniÃ¨re du casque ou l'aigrette au vent, qui peut
leur refuser un regard d'admiration? Cependant on ne voit
ainsi de nos cavaliers que le personnage en scÃ¨ne. Baissons
la toile et entrons dans la coulisse. Le spectateur n'aura
pas moins de complaisance s'il peut surprendre leur exis-
tence laborieuse Ã  l'intÃ©rieur des quartiers, ou s'il parcourt
avec eux ces jours d'Ã©preuves et de g'oire qu'on appelle
une campagne Outre les soins Ã  donner au cheval, ce cher
compagnon du cavalier, soins qui absorbent une grande
partie de leurs instants , l'instruction, les manÅ“uvres, les
gardes, les travaux de propretÃ©, les revues : voilÃ  pour la
paix. Le bivouac, les reconnaissances, les patrouilles, les
escortes, le fourrage en terrain ennemi, le combat, la
charge : voilÃ  pour la guerre. Bien peu connaissent les dÃ©-
tails de cette vie si pleine, si active, si intÃ©ressante. RÃ©glÃ©e
par l'ordonnance du 2 novembre 1833 sur le service intÃ©-
rieur des troupes Ã  cheval, la vie du cavalier est la mÃªme
pour toutes les armes. Des nÃ©cessitÃ©s impÃ©rieuses ou des
Ã©vÃ©nements extraordinaires peuvent seuls en altÃ©rer l'unifor-
mitÃ© qui est un des Ã©lÃ©ments indispensables d'un bon service.
A quatre heures en Ã©tÃ©, Ã  six heures en hiver, le cavalier
se lÃ¨ve au son vibrant de la trompette. Ce rÃ©veil musical
est la premiÃ¨re phrase du concert variÃ© dont retentissent du
(1) Le dessinateur a pris pour type dans ses compositions l'arme du
dragon; mais le tableau est commun Ã  toutes les armes. Le lecteur peut
lui donner l'uniforme qu'il voudra.
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La cavalerie en paix.- Le rÃ©veil.
matin au soir les Ã©chos bruyants du quartier. La trompette,
c'est Ã  la fois l'horloge du cavalier et la voix du com
ment qui tantÃ´t grave, tan-
tÃ´t vive et saccadÃ©e, module
ses accents sonores suivant
les diffÃ©rentes impressions
qu'elle veut transmettre.
Donc, le rÃ©veil sonne, et
lestement le cavalier s'ha-
bille , et l'on dÃ©couvre les
lits et l'on aÃ¨re les cham-
bres, car les offic ers ou les
sous-officiers de semaine
vont faire leur ronde, et
gare au malencontreux bri-
gadier qui n'aura pas fait
exÃ©cuter avec soin ces dÃ©-
tails du service. Les uns
descendent alors en nom-
bre nÃ©cessaire pour aider
Ã  nettoyer les Ã©curies et
donner le dÃ©jeuner aux che-
vaux, en langue de troupier
la botte Ã  Coco. Les autres,
avant de se rendre Ã  l'appel
dupansage, procÃ¨dent Ã  leur
toilette avec plus de soin;
elle est courte et sans luxe.
Un bonnet de drap blanc ,
une veste, un pantalon de
treillis, des sabots cirÃ©s, le
tout complÃ©tÃ© par un petit
sac dit musette de pansage,
et ornÃ© d un bouchon de -
aille sous le bras, tel est
e simple appareil dans le- .
quel le cavalier se prÃ©sente
aux Ã©curies. Les premiers
instants de la journÃ©e sont
rÃ©servÃ©s au cheval : en sta-
tion , en marche , en cam-
agne , le cheval d'abord,
'homme ensuite. Le che-
val, c'est l'honneur, le sa-
lut du cavalier. Tant qu'il
est sain, bien soignÃ©, bien
nourri, il dÃ©cuple en face
TI
Le pansage du matin
sefait presque toujours
dans les Ã©curies et s'ex-
pÃ©die promptement.
Quelques coups de
bouchon ou de brosse
pour lustrer le poil, un
seau d'eau, une ration
d'avoine , tout est dit.
Voici la manÅ“uvre :
elle s'annonce par la
sonnerie du boute-
selle. Qui de vous, lec-
teurs, n'a entendu la
joyeuse ouverture de
Fra Diavolo?S'il vous
en souvient , elle dÃ©-
bute par une fanfare
Ã©lÃ©gante, animÃ©e; c'est
le boute-selle de la ca-
valerie. On y ajoute
pour monter Ã  cheval
deux autres sonneries :
le boute-charge, si l'on
doit Ã©quiper le cheval
en entier, et l'instruc-
tion ou Ã  cheval, sui-
vant les circonstances.
Dans un cas pressÃ©
on s'abstient de ces
|
|
|
|
| |
|
-------
- _ -
La cavalerie en paix. - La soupe dans la chambrÃ©e.
prÃ©liminaires, le trompette sonne Ã  cheval; il est compris.
mande- | En trente minutes le rÃ©giment est en bataille. Lorsqu'en
| |
|
le monte ;il relÃ¨ve son moral dans un jour de revers.
La cavalerie en paix. - L'instruction.
|
du pÃ©ril la confiance de celui qui
La cavalerie en paix. - Le pansage.
----
temps de paix et surtout au milieu de la nuit , l'oreille se
dresse au son de ce refrain isolÃ©, lorsque le fourrier averti
par le signal inattendu
court en hÃ te chez l'of-
ficier, c'est habituelle-
ment un triste prÃ©sage.
Au quartier de l'Ecole-
Militaire , au quartier
d'Orsay, l'on sonnait
ainsi chaque fois que
l'Ã©meute surprenait la
rue paisible , et quel-
rÃ©giments dÃ©filaient
en silence le long des
quais , le sabre Ã  la
main , les armes char-
gÃ©es.
Mais on sonne l'in-
Struction; nous ne
marchons .. pas Ã  l'Ã©-
Imeute, nOuS nOus ren-
Depuis le colonel jus-
qu'au dernier soldat,
tout le monde y prend
part, et l'on va sur le
. terrain d'exercice mu-
sique en tÃªte. La durÃ©e
du travail est de deux
heures. L'ordonnance
. sur l'Ã©xercice et les
ques instants aprÃ¨s les
dons Ã  la manÅ“uvre.
Ã©volutions de cavalerie dÃ©termine la succession de ce tra-
vail de maniÃ¨re que les hommes de recrues soient exercÃ©s
cinq fois par semaine jus-
qu'Ã  leur passage Ã  l'Ã©cole
d'escadron.
Les autres , divisÃ©s en
deux classes, parcourent
chaque annÃ©e et graduelle-
ment les diverses pÃ©riodes
de l'instruction. Le trimes-
tre d'hiver est consacrÃ© aux
promenades militaires.Elles
se font avec armes et baga-
ges et ont pour but de for-
tifier les chevaux et d'en-
tretenir le rÃ©giment dans le
meilleur Ã©tat pour marcher,
manÅ“uvrer et combattre.
Quand l'instruction sur
le terrain n'a pas lieu, on
la remplace par la prome-
nade des chevaux. Ainsi le
prescrit une hygiÃ¨ne pru-
dente.Un cavalier promÃ¨ne
deux et trois chevaux; aussi
rÃ©serve-t-on ces jours pour
d'autres exercices comme
la voltige, le paquetage, la
salle d'armes ou pour les
corvÃ©es de toute nature ,
parmi lesquelles entre en
premiÃ¨re ligne celle dufour-
rage.
Au retour des exercices
du matin, le cavalier mange
la soupe et le quart de
bÅ“uf rÃ©glementaires. L'ap-
pÃ©tit assaisonne ce modeste
repas, qu'il peut digÃ©rer
sans qu'un remords de con-
science vienne lui repro-
cher l'excÃ¨s d'une folle dÃ©-
pense. Etant donnÃ©s 0fr.35
cent.parjour, lechauffageet
un demi-pain de munition,
faire deux repas, s'Ã©clairer,
rÃ©gler le compte de la blanchisseuse et du fabricant de ci-
rage, tel est le problÃ¨me que rÃ©sout le soldat, et encore
. --
La cavalerie en paix. - Le fourrage.
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trouve-t-il le moyen de prÃ©lever
sur sa nourriture la part du pau-
vre Il est vrai qu'il possÃ¨de le
sou de poche pour embellir cette
fastueuse existence. Quelle thÃ¨se
pour les adeptes de la SociÃ©tÃ©
de tempÃ©rance! Quel sujet de
rÃ©flexions pour le prodigue ! ll
y a peu d'annÃ©es encore les trou-
piers mangeaient en commun par
groupes de quatre ou de six. Ce
repas pouvait avoir quelque chose
de fraternel, mais il Ã©tait peu sÃ©-
duisant * celui qui n'en avait
pas l'habitude. Aujourd'hui l'on
donne autant que possible une
gamelle Ã  chaque homme. L'Etat
le dispense de mettre son cou-
vert; son lit lui sert de table et
de siÃ©ge Ã  la fois.
A cette mÃªme heure sonnent
aussi les corvÃ©es de propretÃ©
dans l'intÃ©rieur du quartier et le
rapport chez le colonel , rÃ©capi-
tulation de tous les rapports par-
tiels faits dans les 24 heures.
C'est lÃ  que la parole brÃ¨ve et
concise du chef du rÃ©giment dicte
les ordres qui assurent l'unitÃ© du
commandement; c'est alors qu'on
apporte Ã  son tribunal les ques-
tions importantes dont il est juge
souverain.Toutes les punitions sont soumises Ã  son examen,
parfois il augmente la peine, parfois il redresse un tort ; ce
droit de rendre la justice Ã  ses subordonnÃ©s est un des plus
beaux attributs du chef de corps.
La cavalerie en guerre. - Le bivouac.
A onze heures et demie, le rassemblement de la garde ;
ellese compose des hommes de service au quartier, en ville et
aux Ã©curies, oÃ¹ un homme est tenu de sÃ©journer pendant 24
heures pour un nombre donnÃ© de chevaux, qui est au moins
de 12. Dans ses fonctions entrent
la bonne tenue des Ã©curies, la
pitance des chevaux et la haute
vigilance sur ceux de ces ani-
maux qui cherchent querelle Ã 
leurs voisins.
C'est surtout Ã  la garde mon-
tante que le cavalier se prÃ©sente
ficelÃ©, car nulle inspection n'est
des thÃ©ories enseignÃ©es par les
officiers, des revues partielles
La cavalerie en guerre. - Marche de rÃ©giment.
vient. Les chevaux impatients hennissent, frappent du pied,
secouent leurs chaÃ®nes, et souvent domine, Ã  travers le bruit,
la voix grondeuse de l'adjudant-major qui a surpris un cava-
lier en dÃ©faut.Au signal du trompette, on jette la botte dans
La cavalerie en guerre. - La vedette.
les rÃ¢teliers; le calme se rÃ©tablit. On se croirait au potage
dans un dÃ®ner de cent couverts.
Les heures qui suivent sont diversement employÃ©es selon
les jours. C'est le moment des exercices Ã  pied, de la ferrure,
plus sÃ©vÃ¨re ni plus minutieuse
que celle qui se quadruple Ã  la
parade en passant par la filiÃ¨re
des grades, depuis le brigadier
jusqu'Ã  l'adjudant major de se-
maine.Aussi les boutons brillent,
les buffleteries ont la blancheur
de la neige, les pantalons de
cheval Ã  la noire basane luisent
dans toute leur splendeur. Â« En-
fants, disait un vieux capitaine
aux hommes de recrue, souve-
nez vous que la basane est le mi-
roir du cavalier. Â» Si le vieux
capitaine assistait de nos jours Ã 
la parade il aurait lieu d'Ãªtre
satisfait.
A midi, dÃ®ner des chevaux.
L'Ã©curie offre alors un aspect as-
sez original. DerriÃ¨re chaque
cheval est rangÃ©e la ration dans
un parfait alignement; gardes
d'Ã©curie, brigadiers, sous-offi-
ciers de semaine, chacun va et
-
La cavalerie en guerre. - La charge.
d'habillement, de harnachement,
du nettoyage des armes et des
effets. Pendant l'Ã©tÃ©, la plupart de
ces exercices se remettent de
prÃ©fÃ©rence au soir, et l'on con-
sacre au repos ces instants oÃ¹ le
corps s'affaisse sous le poids de
la tempÃ©rature; mais Ã  deux heu-
res et demie les lits sont alignÃ©s
dans les vastes chambres sem-
blables Ã  des dortoirs, les effets
sont symÃ©triquement placÃ©s sur
les rayons, les planches Ã  pain
brossÃ©es, les tables luisent, le
balai a fait son office. C'est l'heure
de la revue de l'officier de se-
maine.
Entre ces diffÃ©rents travaux,
la mÃªme sonnerie revient Ã  sa-
tiÃ©tÃ© et d'une faÃ§on peu agrÃ©able
frapper les oreilles d'une certaine
catÃ©gorie de cavaliers; je veux
parler des hommes punis. Ils
sont sous la surveillanee du ma-
rÃ©chal des logis de garde, qui,
en observateur scrupuleux du
rÃ¨glement, les voue Ã  un :
erpÃ©tuel pendant la durÃ©e de
eur peine. Quand ce marÃ©chal
des logis est une vieille mous-
tache endurcie dans le mÃ©tier, il ne badine pas sur cet article.
De sa bouche ornÃ©e d'une pipe culottÃ©e s'Ã©chappe frÃ©quem-
ment, au milieu d'une bouffÃ©e de tabac, cet ordre fatal :
Trompette, sonnez aux consignÃ©s. - En bas les consignÃ©s !
La cavalerie en guerre. - L'ambulance.
s'Ã©crie d'une voix de stentor le brigadier dans la chambrÃ©e.
- Ah Ã§Ã  ! on ne peut donc pas se reposer un instant ici?
murmure un consignÃ© nouvellement incorporÃ©; voilÃ  la sep-
tiÃ¨me fois que le marÃ©chal des logis fait sonner aujourd'hui,
autant que de jours dans la se-
maine.Quelle platitude ! - Puis
prenant stoÃ¯quement un balai, il
arrive dans la cour. - Que le
diable l'emporte ! dit plus laco-
niquement l'ancien, qui asti-
uait sa bride, - et il jette en
ranchissant l'escalier une Ã©ner-
gique et peu dÃ©cente Ã©pithÃ¨te Ã 
son tyran, qui ne l'entend pas.
En bas, ils trouvent vingt de
leurs camarades armÃ©s comme
eux de balais. - Le sous-officier
fait son appel. - A la bonne
heure , ajoute-t-il, en voilÃ  un
nombre honnÃªte; ils sont gentils
tout Ã  fait ces jeunes gens; ils
veulent absolument s'aiter les
uns les autres, c'est de la frater-
nitÃ© ou je ne m'y connais pas.
Maintenant, mes agneaux, qu'on
me nettoie la cour et lestement.
Ã‡a dÃ©gourdit les bras et entre-
tient la santÃ©. - Mais elle est
propre la cour. - Il y a quel-
qu'un par lÃ  qui rÃ©clame, je
crois, reprend le sous-officier en
appuyant sur la derniÃ¨re syl-
labe avec une inflexion de voix
qui produit un effet magique sur
les plus rÃ©calcitrants. Cet aver-
tissement suffit, et le jeu du ba-
lai commence. -
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Parfois survient un retardataire, quelque loustic, les mains
vides. - Te voilÃ , pratique, c'est pas malheureux, et ton
balai? - Il n'y en a plus, marÃ©chal des logis ; je suppose
qu'on a portÃ© le reste en rÃ©paration chez le maÃ®t e bottier.
- Ah! tu fais le plaisant, toi; eh bien !je t'en colle encore
quatre jours, et nous verrons si tu seras assez malin
pour parer cette botte-lÃ ! - Il n'en faut pas davantage au
vieux sous officier pour entrer en mauvaise humeur, et il
va s'imaginer qu'on s'est entendu pour le mystifier. Sa sur-
veillance redouble.
A trois heures, appel et pansage. Le pansage du soir est
une des grandes affaires de la journÃ©e; cavaliers, briga liers,
sous-officiers, tout le monde y prend part. Les officiers de
semaine en surveillent les dÃ©tails, l'adjudant-major les :
par la voix de la trompette. C'est le grand maÃ®tre des cÃ©rÃ©-
monies. Les chefs d'escadrons, les capitaines, les vÃ©tÃ©rinaires
y font de frÃ©quentes apparitions. Il n'est point de petite mai-
tresse dont la toilette exige autant de soins et de recherche
que ce le du cheval de troupe. L'Ã©trille, le bouchon, la brosse
se succÃ¨dent tour Ã  tour sur sa robuste croupe, sur ses
membres nerveux, et activent les fonctions de la peau.
L'Ã©ponge le lave et le rafraÃ®chit. Le docile animal comprend
le geste et la parole de son maÃ®tre, et se prÃªte avec com-
plaisance Ã  cet hygiÃ©nique travail, dont le cavalier rompt
souvent la monotonie en fredonnant un air de son village.
Dans la saison chaude, l'action tonique des bains vient
seconder les bienfaisants rÃ©sultats du pansage et rÃ©veiller
l'Ã©nergie dans les organes locomoteurs.
Au pansage succÃ¨de la soupe du soir, que le cordon bleu
de l'escadron remplace quelqu fois par le rata (1) de cÃ©lÃ¨bre
mÃ©moire.Quant au liquide, s'il n'a pas le mÃ©rite de la variÃ©tÃ©,
du moins ne fait-il jamais dÃ©faut. La pompe se charge de le
fournir. Certains ordinaires bien entendus savent transformer
en vin l'indemnitÃ© d'eau-de-vie accordÃ©e en Ã©tÃ© aux troupes
pour assainir l'eau de la pompe; alors le cavalier reconnais-
sant fÃªte Bacchus et son brigadier d'ordinaire.
Dans les travaux du soir se rencontrent les Ã©coles du 1er
et du 2e degrÃ© : les bains d'air : les chevaux, et leur
dernier repas qui a lieu de sept Ã  huit heures. Une demi-
heure aprÃ¨s la retraite, l'appel du soir se fait entendre. A
celui qui dÃ©passe cette limite sans permission, la salle de
police donne l'hospitalitÃ©; autrement dit , il couche Ã 
t'ombre. A dix heures , le trompette annonce que toute lu-
miÃ¨re doit s'Ã©teindre dans le quartier.
Tel est le cercle habituel que dÃ©crit en temps de paix
l'existence du cavalier, et cette uniformitÃ© n'est rompue que
par les revues du dimanche, les inspections des gÃ©nÃ©raux,
ou un service public extraordinaire fort actif dans les grandes
villes , surtout Ã  Paris, oÃ¹ la cavalerie fournit souvent les
escortes d'honneur. Il n'est aucun des dÃ©tails dont nous
avons parlÃ© qui ne soit surveillÃ© par des officiers; comme
l3ur ensemble regarde l'officier de semaine, ce dernier est
certainement l'officier le plus occupÃ© de l'armÃ©e franÃ§aise.
Le type grognard s'efface chaque jour de l'armÃ©e. Les
jeunes gÃ©nÃ©rations qui se succÃ¨dent dans les rangs laissÃ©s vides
ar leurs aÃ®nÃ©es prÃ©fÃ¨rent, quand elles ont payÃ© leur dette Ã 
a patrie, le travai des champs aux loisirs sans profit d'une
longue paix. Est-ce un bien ? est-ce un mal ? Pour nous,
nous ne pouvons nous dÃ©fendre d'une certaine estime pour
ceux qui choisissent le drapeau comme dernier abri. Ceux-lÃ 
sont encore les soldats forts, pleins d'Ã©lan, qui, placÃ©s au
premier rang, entraÃ®nent le deuxiÃ¨me.
On disait Ã  l'un d'eux qui avait assistÃ© aux grandes batailles
de l'Ã©poque impÃ©riale : Que sentiez-vous quand vous mar-
chiez Ã  l'ennemi sous le feu de la mitraille? - Moi, je sen-
tais le coude Ã  gauche.
II.
EN CAM PAG N E.
Soumise aux rÃ¨gles de l'ordonnance , la journÃ©e du cava-
lier se rÃ©pÃ¨te, sans variÃ©tÃ©, pendant la paix. Rien de plus
irrÃ©gulier au contraire que son aventureuse existence su-
bordonnÃ©e aux vicissitudes de la guerre. A chaque heure
une disposition bien prise, des projets arrÃªtÃ©s d'avance,
peuvent Ãªtre renversÃ©s par un Ã©vÃ©nement soudain ou une
nouvelle imprÃ©vue. Il serait donc difficile de prÃ©ciser l'in-
stant de ces occupations dans le cours d'une campagne :
aussi la tÃ¢che de celui qui raconte doit-elle ici se borner Ã 
indiquer la part qu'elle prend dans les diverses opÃ©rations
de la guerre.
Son action se rÃ©sume en deux mots : renverser et p0ur-
suivre. IndÃ©cise dans son tir, embarrassÃ©e par le cheval,
l attaque et la rÃ©sistance de pied ferme ne sont pas dans les
conditions de son emploi; mais elle doit tout attendre de
son initiative , de sa vÃ©locitÃ©, de son audace. C'est elle qui
Ã©claire au loin l'horizon du combat, qui assure le succÃ¨s
prÃ©parÃ© par les autres armes en dÃ©sorganisant les bataillons
Ã©branlÃ©s , mutilÃ©s par la mitraille , et en poursuivant Ã  ou-
trance le vaincu dans sa fuite. Dans ces diffÃ©rents emplois
chaque arme joue un rÃ ĺe particulier. A la cavalerie lÃ©gÃ¨re,
montÃ©e sur des chevaux petits et maniables, les reconnais-
sances, les surprises, les coups de main de partisan. En
Afrique elle est sur son terrain ; les razzias dans les tribus,
les courses Ã  l'Arabe lui conviennent Ã  merveille. A la ca-
valerie de ligne le double avantage de participer du chasseur
pour la lÃ©gÃ¨retÃ©, du cuirassier pour la puissance du choc, et
de soutenir les travaux et les pÃ©rils de l'un et de l'autre.
A la cavalerie de rÃ©serve enfin les grands jours de bataille,
et pour mission suprÃªme, la charge, ouragan impÃ©tueux qui
balaie et jonche de dÃ©bris sanglants le sol qu'il parcourt.
Rien n'est beau comme l'enthousiasme qu'inspire Ã  un
rÃ©giment la nouvelle de son entrÃ©e en campagne. Les ima-
ges sÃ©duisantes d'une vie guerriÃ¨re et agitÃ©e laissent peu de
place aux regrets qui peuvent naÃ®tre du souvenir de la gar-
nison, et c'est avec joie qu'on accueille l'heure du dÃ©part.
La guerre, n'est-ce pas la poÃ©sie du mÃ©tier?
(l) Diminutif de ratatouille, ragoÃ» t composÃ© de viandes et de lÃ©gumes.
La vue d'un rÃ©giment de cavalerie en marche est un des
spectacles militaires les plus curieux et les plus magnifiques
Ã  la fois.Voici l'avant-gar e qui arrive, le fusil ou le pistolet
haut; puis la colonne se dÃ©roule au loin, rÃ©flÃ©tant les rayons
de la lumiÃ¨re comme un long serpent aux Ã©cailles d'or. Le
choc rÃ©pÃ©tÃ© du sabot du cheval , le bruit du sabre frappant
l'Ã©trier, ont dÃ©jÃ  annoncÃ© sa prÃ©sence ; tout Ã  coup les trom-
pettes Ã©clatent en joyeuses fanfares, et des hennissements
sonores rÃ©pondent aux accents aimÃ©s de cette mÃ¢le har-
monie. Viennent ensuite le colonel et son Ã©tat-major et les
escadrons dÃ©filant deux par deux ou quatre par quatre et
dÃ©ployant la richesse de leurs armures ou l'Ã©lÃ©gance de
leurs banderoles aux trois couleurs qui flottent au grÃ© du
vent. Bagages et cavalier, le cheval porte tout; les mar-
mites et les gamelles de campement sont pendues Ã  l'arÃ§on,
le bissac renferme les vivres et l'avoine, et les effets d'ha-
billement sont dans le porte-manteau, dont la charge est
contrebalancÃ©e en avant par le manteau et les petits us-
tensi es. -
Lorsqu'arrive le moment du repos, le bivouac s'Ã©tablit sur
quelque terrain sec et abritÃ©, suivant l'ordre en colonne, avec
distance. Chaque cavalier plante en terre le piqu t de cam-
pement, y attache son cheval qui reste sellÃ©, et donne l'a-
voine au brave animal. BientÃ t́ les faisceaux d'armes se
dressent, les arbres, les haies du voisinage tombent sous la
hache, les feux s'allument. Quand on peut faire la soupe, la
cuisine en plein air s'improvise rapidement ; les marmites
bouillonnent, et pour exciter l'appÃ©tit, l'art des Chevet de -
vient superflu. Une ration de vin ou d'eau-de-vie distribuÃ©e
Ã  propos ranime les forces, Ã©veille la gaietÃ©. L'un allume sa
pipe, l'autre nettoie son arme et s'assure de la bontÃ© des
ressorts, un troisiÃ¨me visite son cheval De temps en temps
un air qui rappelle la patrie s'Ã©chappe d'un groupe joyeux,
et les Ã©chos Ã©tonnÃ©s du pays ennemi rÃ©pÃ¨tent le refrain de
la chanson franÃ§aise. Quand arrive la nuit, chacun s'enve-
loppe dans son manteau et s'endort autour du feu qu'ali-
mente un Ã©norme tronc d'arbre. Pendant ce temps veillent
la grande garde, les petits postes avec les chevaux bridÃ©s,
et les vedettes silencieuses, et les patronilles, qui ont pour
mission la sÃ» retÃ© du rÃ©giment. Telle est la physionomie du
bivouac, auquel un temps favorable ajoute quelque attrait.
Mais qui ne maudirait l'inclÃ©mence des saisons quand le
froid engourdit les membres mal abritÃ©s, ou qu'une pluie
accompagnÃ©e de rafales tombe avec violence sur le sol dÃ©-
trempÃ©, Ã©teint les feux, inonde les fourrages ?
Jamais un mouvement de troupe ne s'exÃ©cute sans une
reconnaissance du terrain et des forces de l'ennemi. La ca
valerie partage avec l'infanterie le pÃ©r l de ces opÃ©rations
qui exigent, outre le courage et la rÃ©solution, du coup
d'Å“il et de la prudence. Quand la reconnaissance doit Ãªtre
prompte, la cavalerie lÃ©gÃ¨re est chargÃ©e de ce rÃ ĺe , qu'elle
remplit souvent avec bonheur. Si quelques-uns, Ã©garÃ©s sur
un pays inconnu, ont perdu la vie ou la libertÃ© dans ces
aventureuses expÃ©ditions, l'histoire de nos guerres nous ap-
prend que maintes fois des officiers ont pu faire, avec de
faibles dÃ©tachements , le tour de l'armee ennemie, enlever
des escortes, dÃ©truire des convois.
La cavalerie se forme-t elle en partisans, elle devient la
terreur des avant-postes et des flanqueurs de l'ennemi. Elle
arrÃªte ses communications, surprend ses convois, intercepte
ses courriers. Par sa vÃ©locitÃ© et son incessante activitÃ©, elle
se multiplie, croise la campagne en tous sens, paraÃ®t inopi-
nÃ©ment sur plusieurs p ints, et inspire une crainte salutaire
aux habitants insoumis, en les trompant ainsi avec audace
sur sa force et sur son nombre.Vainement l'adversaire fu-
rieux la cherche ; ell Â»  se dÃ©robe Ã  sa poursuite comme un
fantÃ´me insaisissable.
S'agit-il maintenant d'aller faire du fourrage Ã  proximitÃ©
de l'ennemi? le rÃ©giment part avant le jour de ses cantonne-
ments, et les premiers rayons du soleil surprennent les ca-
valiers coupant l'herbe des prairies. Chacun travaille dili-
mment : l'un fauche , l'autre faÃ§onne et ramasse les
ottes, un troisiÃ¨me les charge sur son cheval. Cependant
l'Å“il du chef veille Ã  la sÃ©curitÃ© des fourrageurs. Tous les
: avantageux sont occupÃ©s, les passages dÃ©truits ou
arricadÃ©s, et des patrouilles attentives battent avec soin le
pays attaquÃ©, le travail n'en continue pas
moins. Mais si l'ennemi prend un avantage marquÃ©, les tra-
vailleurs montent Ã  cheval et se replient lestement en em-
portant leurs trousses sous la protection des rÃ©serves qui
combattent. La cavalerie a aussi une grande importance dans
la guerre des siÃ©ges.Si elle fait partie de l'attaque, la sÃ» retÃ©
de la campagne, la garde des communications lui sont rÃ©-
servÃ©es l in des travaux. PrÃ¨s des remparts, elle se poste de
chaque cÃ t́Ã© des parallÃ¨ les, Ã  l'abri de quelque hauteur ou
d'un Ã©paulement , et quand surviennent les sorties , elle
tourne les tranchÃ©es pour les disperser. Si elle appartient .
au contraire Ã  la dÃ©fense, elle se glisse par les flancs et les
intervalles des ouvrages pour fondre sur les travailleurs et
les mettre en fuite.
Mais c'est surtout dans les batailles qu'elle emprunte Ã  sa
nature foudroyante les Ã©lÃ©ments d'une action terrible et dÃ©-
cisive. Au dÃ©but du combat, la cavalerie lÃ©gÃ¨re accompagne
les lignes qui entament la lutte, et lorsque les premiers
coups de feu sont Ã©changÃ©s. que l'artillerie vomissant le
boulet et la mitraille jette le trouble et l'indÃ©cision dans les
rangs ennemis, elle dÃ©termine, en semant l'effroi partout
oÃ¹ elle passe , un mouvement de retraite qui devient le prÃ©-
lude d'une dÃ©faite favorable.
Quand ces lignes ont obtenu les rÃ©sultats attendus de
leurs efforts, le gÃ©nÃ©ral en chef Ã©branle sa rÃ©serve et la di-
rige sur le point oÃ¹ la victoire doit se dÃ©cider. Alors vient
le tour de la grosse cavalerie. L'ennemi a pu rÃ©sister, se ral-
lier encore, prÃ©parer un retour offensif qui lui donne une
attitude victorieuse; mais les rÃ©giments de cuirassiers s'Ã©-
lancent en avant de leurs compagnons d'armes Ã©puisÃ©s, heur-
tent l'ennemi avec la puissance de leur poids multipliÃ©
leur rapide entraÃ®nement, renversent les carrÃ©s, les foulent
- aux pieds de leurs chevaux, et s'arrÃªtent sur le sol ensan-
glantÃ©, pointant, taillant dans la mÃªlÃ©e, et rappelant dans
ce combat individuel les luttes glorieuses des guerriers
antiques.
FERDINAND DE LACoMBE.
Revue agricole.
CONCOURS DE PoIssY ET TRAvAUx DU CoNGRÃˆS D'AGRICULTURF.
Le concours national d'animaux de boucherie qui a lieu
chaque annÃ©e le mercredi saint, dans la vieille ville de Poissy,
n'avait jamais Ã©tÃ© aussi bril ant Quatre-vingt-senze cultiva-
teurs y ont envoyÃ© leurs chefs-d'Å“uvre vivants.Sur les cent
soixante-trois bÅ“ufs exposÃ©s (l'an dernier il n'y en avait que
soixante-douze), on n'en comptait pas dix qu'on pÃ» t consi-
dÃ©rer comme mÃ©diocrement dignes de la solennitÃ© Les huit
cents moutons (l'an dernier, seulement quatre cent vingt )
n'Ã©taient pas moins remarquables que les bÅ“ufs. Les prix
ont donc Ã©tÃ© vivement disputÃ©s, et la tÃ¢che du jury a Ã©tÃ©
encore plus difficile que d'ordinaire, non-seu ement Ã  cause
du nombre des animaux, mais aussi en raison de leur qualitÃ©.
La grande halle, dÃ©corÃ©e avec goÃ» t, a le dÃ©faut de n'avoir
nulle sonoritÃ©. Deux cents personnes au plus ont entendu ,
dans cette salle improvisÃ©e, les discours que deux mille as-
sistants ont app audis de confiance. Les orateurs Ã©taient le
ministre, M. Buffet, qui a renouvelÃ© l'assurance de sa sym-
pathie pour les intÃ©rÃªts agricoles, et M. Yvart, qui a ex-
posÃ© d'une maniÃ¨re concise et lucide les avantages du sys-
tÃ¨me de production du bÃ©tail prÃ©coce, voie dans laquelle la
France fait chaque jour des progrÃ¨s vraiment remarquables.
t e prix d'honneur, une coupe d'argent et vermeil de la
valeur de 2,500 francs , beau travail sorti des ateliers de
M. l'roment-Meurice, a Ã©tÃ© gagnÃ© par M. de Torcy, qui est
dÃ©cidÃ©ment l'homme le plus accoutumÃ© Ã  vaincre dans ces
luttes pacifiques et utiles.
Les quelques marches qui conduisent Ã  l'estrade oÃ¹ les
heureux vainqueurs viennent recevoir les mÃ©dailles n'avaient
Ã©tÃ© franchies jusqu'Ã  ce jour que par le personnel Ã©lÃ©gant d
l'agriculture, ce qu'on pourrait appeler les lions parmi le
monde Ã©leveur : cette fois on a vu les blouses et les vestes
rondes se mÃªler aux habits noirs et aux paletots d'une bonne
coupe. La derniÃ¨re mÃ©daille distribuÃ©e (le 3e prix pour l'en-
graissement des veaux) l'a Ã©tÃ© Ã  une excellente femme en
petit bonnet campagnard et en tablier. La consÃ©quence Ã 
tirer, c'est que l'art de produire le chef-d'Å“uvre en fait de
bÃ©tail de boucherie, ce que le programme qualifie l'animal
parfait de consommation et de graisse, commence Ã  se vu-
gariser; il cesse d'Ãªtre : ussi dispendieux qu'il l'aura proba-
blement Ã©tÃ© dans le principe; et le voici enfin descendu Ã  la
portÃ©e de tout homme qui cultive dans les conditions ord -
naires, et non dans les conditions exceptionnelles d'une
grande fortune ou d'une intelligence et d'un savoir hors .
ligne. Pour nous autres consommateurs, c'est un symptÃ´me
excellent et qui nous promet, dans un avenir prochain , la
viande abondante, et par consÃ©quent Ã  bon marchÃ©.
- MM les bouchers ont longtemps rÃ©ussi Ã  entretenir parmi
nous autres ignorants mille prÃ©jugÃ©s dÃ©fav rables aux races
de bÃ©tail prÃ©coce. M. Delafond vient de publier, sous le titre
d'Etudes sur les rendements du gros bÃ©tail de boucherie une
brochure qui ne laisse dÃ©sormais debout aucun de ces prÃ©-
jugÃ©s.
-
il Ã©tablit d'abord que dans cette question l'intÃ©rÃªt du bou-
cher n'est en harmonie avec celui de l'Ã©leveur que jusqu'Ã 
un certain point. Le boucher ne s'occupe que des animaux
qui lui donnent les plus gros bÃ©nÃ©fices ; it ne s'inquiÃ¨ te
nullement de la quantitÃ© de nourricure consommÃ©e ii du
temps nÃ©cessaire, ni d'aucun autre de ces dÃ©tails Ã©conomi-
ques d'oÃ¹ rÃ©sultent les profits de l'Ã©leveur. Le boucher dirige
principalement son choix sur les animaux qui, d'aprÃ¨s ses
connaissances pratiques, lui donneront le rendement le plus
considÃ©rable en chair et en suif, et, Ã  ce point de vue, il prÃ©fÃ¨re
gÃ©nÃ©ralement un bÅ“uf d'un Ã¢ge mÃ» r ou de 5 Ã  6 ans Ã  un
bÅ“uf de 3 Ã  4 ans. C'est qu'en effet, dans les animaux un
peu Ã¢gÃ©s, la chair, et surtout le suif, sont parvenus au chiffre
u'ils peuvent atteindre pour donner le rendement le plus
Ã©levÃ©; tandis que dans les jeunes des races perfectionnÃ©es,
le tissu graisseux se rÃ©pandant plus gÃ©nÃ©ralement sur les
muscles extÃ©rieurs et la graisse ayant moins de tendance Ã 
s'accumuler autour des organes intÃ©rieurs, le poids du suif
est, en somme, moins fort.Aussi le maniement de ces jeunes
an maux prÃ©coces trompe - t - il parfois l'apprÃ©ciation du
boucher.
Le cultivateur est vis-Ã -vis le boucher dans cette condition
dÃ©savantageuse, qu'il propose Ã  la vente une denrÃ©e dont il
connaÃ®t tout au plus le poids brut, assez confusÃ©ment le
poids consommable, le poids net, et on peut dire jamais la
qualitÃ© rÃ©elle. L'acheteur, au contraire, qui a pour lui l'ex-
pÃ©rience et les lumiÃ¨res de l'abattoir, se rend parfaitement
compte de tout cela et surtout du profit Ã  tirer de la matiÃ¨re
rÃ©cieuse recelÃ©e dans l'intÃ©rieur, cette matiÃ¨re surtout dont
e vendeur est impuissant Ã  constater l'existence rÃ©elle pour
la faire figurer dans le compte.
Ceci posÃ©, M. De'afond, qui a dÃ©pouillÃ© au ministÃ¨re tous
les documents relatifs Ã  l'abattage des animaux primÃ©s dans
les concours de Poissy depuis la fondation, en l'annÃ©e 1845 .
et de quelques autres, en tout 157 bÅ“ufs ou vaches, inter--
pelle, en face de la nation entiÃ¨re, le boucher et lui tient Ã 
peu ** ce langage :
Â«  O boucher, dans un pur intÃ©rÃªt mercantile et pour conti -
nuer Ã  remplir tes baquets d'un suif qu'il est difficile de te
disputer, tu as prÃ©conisÃ© le vieux bÃ©tail, la chair faite, trop
souvent hostile et coriace, et dÃ©nigrÃ© le bÃ©tail prÃ©coce, urne
chair tendre et innocente. C'est mal Tu as dÃ©mÃ©ritÃ© de,
tous les estomacs de la RÃ©publique, et tu es cause qu'on a
fabriquÃ© deux fois moins de viande qu'on aurait pu le faire. -
Et il lui prÃ©sente quatre tableaux (les numÃ©ros 1, 3, s .
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5 de la brochure) d'aprÃ¨s lesquels il appert que la chair des
jeunes bÅ“ufs prÃ©coces, d'aprÃ¨s la dÃ©claration mÃªme de quel-
ques bouchers repentants , et aussi belle , aussi fine, et,
lors que l'engraissement est complet, aussi mÃ©langÃ©e de
grasse parmi ses faisceaux musculaires, ou, en termes du
: bien marbrÃ©e ou persillÃ©e que celle des bÅ“ufs
lÃ  Ã¢gÃ©s.
belafond s'adressant alors aux consommateurs ajoute :
Les amateurs de potage et de bouilli, et il y en a un grand
nombre en France, notamment dans les dÃ©partements, prÃ©-
fÃ¨rent la chair d'un bÅ“uf adulte ou vieux Ã  celle d'un jeune
bÅ“uf pour le pot au feu. En cela ils n'ont pas tort. C'est qu'en
effet la chair des bÅ“ufs de 5 Ã  8 ans donne un bouillon plus
savoureux et d'un goÃ» t plus parfait que le bouillon fourni par la
chair des bÅ“ufs de 2 Ã  3 ans, qui ne possÃ¨de pas, Ã  un degrÃ©
aussi marquÃ©, ces qualitÃ©s si prisÃ©es par beaucoup de per-
sonnes. Mais Ã  son tour, la chair rÃ t́ie des bÅ“ufs qui ont
dÃ©passÃ© l'Ã¢ge de 5 Ã  6 ans et surtout de ceux qui ont tra-
vaillÃ©, est dure, sÃ¨che ou peu succulente , tandis que celle
des jeunes bÅ“ufs fournit d'excellents rosbifs et de trÃ¨s-bons
biftecks
VoilÃ  donc enfin nos mÃ©nagÃ¨res bien renseignÃ©es par un
homme de la science et un homme dÃ©sintÃ©ressÃ© et impartial !
Le bÅ“uf doit, comme la poule, aller au pot s'il est vieux,
Ã  la broche ou au gril s'il est jeune ; mais appeler la chair
du jeune une viande creuse, par la raison qu'elle est plus
fine et plus dÃ©licate, est un b'asphÃ¨me.
Et maintenant vous, hommes du progrÃ¨s, producteurs de
la viande prÃ©coce, empressez-vous de lire le sagace travail
de M. * Que de motifs d'encouragem-nts vous y
puiserez pour persÃ©vÃ©rer dans la route oÃ¹ vous venez d'en-
trer hardiment ! N'Ã©coutez pas le boucher qui se complaÃ®t Ã 
vous effrayer, mais consultez les tableaux que le savant la-
borieux a dressÃ©s pour vous instruire de la vÃ©ritable valeur
de la denrÃ©e que vous entreprenez de fabriquer. Vous y
VerTeZ :
1o Que les bÃªtes bovines prÃ©coces, Ã¢gÃ©es de 2 Ã  4 ans,
bien engraissÃ©es, donnent en moyenne un poids vif presque
aussi Ã©levÃ© que celui des bÃªtes Ã gÃ©es de 4 Ã  10 ans Ainsi,
par exemple, sur 64 bÅ“ufs prÃ©coces, de 2 Ã  4 ans le poids
moyen du bÅ“uf vivant est, dans les tableaux de M. Delafond,
de 830 kilogrammes, tandis que pour 64 bÅ“ufs, de 4 Ã  40
ans, le poids moyen est de 986 kilogrammes.
Ce qui dÃ©montre bien clairement que l'Ã©lÃ¨ve et l'engrais-
sement des jeunes bÅ“ufs prÃ©coces donnent presque une dou-
ble rÃ©colte en animaux aux cultivateurs et par consÃ©quent
aussi une presque double rÃ©colte en argent; enfin, chose ca-
pitale. si on l'envisage au point de vue des subsistances, une
presque double rÃ©colte en chair pour la consommation.
2o Que les jeunes bÅ“ufs de 2 Ã  4 ans donnent un rende-
ment proportionnel en chair nette des quatre quartiers, plus
considÃ©rable que les bÅ“ufs et les vaches au-dessus de cet
Ã¢ge , et un rendement moyen de 6 pour cent au-dessus du
rendement des bÅ“ufs les mieux engraissÃ©s, tuÃ©s dans les
abattoirs de la capitale.
3Â»  Que ces jeunes bÅ“ufs donnent Ã©galement un rendement
plus Ã©levÃ© en chair de premiÃ¨re qualitÃ© que les bÅ“ufs adultes
de 4 Ã  8 ans. -
4o Que le rendement proportionnel en graisse, pour 100
de poids vivant des jeunes bÅ“ufs, donne, en moyenne, un
chiffre Ã©gal Ã  celui des bÅ“ufs Ã¢gÃ©s, et que cette graisse est
aussi fine, d'un jaune aussi clair et aussi mÃ» re enfin que celle
des vieux *
Un trÃ¨s-grand service que les sciences mathÃ©matiques sont
appelÃ©es Ã  rendre au petit cultivateur, c'est de lui fournir
une formule Ã  l'aide de laquelle, aprÃ¨s un mesurage au cor-
don de la longueur et de la circonfÃ©rence d'un animal, il
puisse obtenir le poids vivant et se paser de la balance Ã 
bascule qui ne se trouve pas partout. Le cordon Dombasle
ne donne pas toujours des rÃ©su tats exacts, surtout pour le
mesurage des races perfectionnÃ©es. En Angleterre on a dressÃ©
des tables assez utiles que l'on a imitÃ©es en Belgique.
M. QuÃ©telet, secrÃ©taire de l'AcadÃ©mie des sciences de
Bruxelles, est l'auteur de la formule adoptÃ©e dans ce dernier
pays. Ces tab'es, que notre Journal d'agriculture pratique
a reproduites en novembre 1849, donnent les poids corres-
pondants Ã  une sÃ©rie de longueurs et Ã  des circonfÃ©rences
pour les bÃªtes bovines de la plus petite taille jusqu'Ã  la plus
grande. M. de Gasparin a fait subir une lÃ©gÃ¨re modification
Ã  la formule belge. Il serait Ã  souhaiter que la connaissance
de ces intÃ©ressants travaux fÃ» t plus rÃ©pandue.
Nos cultivateurs progressent dans la double direction,
soit de former des races prÃ©coces en se servant seulement
de nos races nationales qu'on perfectionnerait peu Ã  peu ;
soit d'introduire le sang Durham dans celles de nos races
qui semblent s'y prÃªter le mieux. A ceux qui adoptent le
second systÃ¨me , le haras du Pin offre des ressources prÃ©-
cieuses. Il vient de faire dans le mois dernier sa vente an-
nuelle, aux enchÃ¨res, d'animaux d'Ã©lite nÃ©s et Ã©levÃ©s dans
sa vacherie expÃ©rimentale. Quinze taureaux ont Ã©tÃ© achetÃ©s
par quinze de nos comices ou fermes-Ã©coles Ã  des prix qui
montrent que les avantages de la bonne conformation sont
aujourd'hui parfaitement compris. Le prix total a Ã©tÃ© de
22,865 francs, soit en moyenne par tÃªte plus de 1,500 francs.
Nessus a Ã©tÃ© vendu 2,1 10 francs, il n'a pas plus de 21 mois.
Le lendemain du concours de Poissy le congrÃ¨s central
d'agriculture terminait ses travaux. Il Ã©tait cette annÃ©e au
grand complet. Voici les principales questions sur lesquelles
il a Ã©mis des vÅ“ux.
D'abord la vieille et fondamentale question du crÃ©dit agri-
cole. Le congrÃ¨s demande des institutions analogues Ã  celles
qui existent dans plusieurs pays Ã©trangers ll les voudrait
placÃ©s sous la surveil ance de l'Etat, mais sans sa garantie.
M. Josseau avait prÃ©sentÃ© un article additionnel qu'il a dÃ»
retirer, mais qui certainement sera reproduit Ã  la session
prochaine. ll voudrait voir servir les caisses d'Ã©pargne dÃ©par-
rementales et leurs succursales Ã  la fondation des caisses de
prÃªt ou de banques de crÃ©dit agricole.
Selon lui, le crÃ©dit agricole diffÃ¨re du crÃ©dit foncier en ce
que, s'appliquant essentiellement aux fermiers et aux simples
laboureurs, il ne cherche pas seulement son gage dans la
propriÃ©tÃ© fonciÃ¨re, mais encore et surtout dans la propriÃ©tÃ©
mobiliere et dans la simple garantie de la moralitÃ© person-
nelle. Et telle est la sÃ» retÃ© de pareils gages, qui nous parais-
sent si insuffisants , que mÃªme en Irlande un capital de
29 millions a Ã©tÃ© en deux annÃ©es ainsi rÃ©pandu dans la po-
pulation la plus pauvre de l'Europe, en prÃªts de la valeur
moyenne de 75 francs, et donne un bon intÃ©rAt aux action-
naires en procurant un placement sÃ» r aux petits fermiers et
nÃ©gociants. De mÃªme en Ecosse et dans le Wurtemberg, des
banques communales, indÃ©pendantes les unes des autres,
sans la surveillance administrative, prÃªtent des fonds Ã  4
ou 4 1/2pour cent au plus, jusqu'au maximum de 215 francs,
et les capitalistes du pays, voire mÃªme les capitalistes Ã©tran-
gers, trouvent dans ce placement toute espÃ¨ce de garantie.
Une seconde question Ã©galement ancienne, celle du reboi-
sement, a donnÃ© lieu a plusieurs vÅ“ux, notamment Ã  celui
de voir Ã©tendre Ã  cinquante ans l'exemption totale d'impÃ t́s
accordÃ©e pour vingt ans par l'article 225 du Code forestier aux
plantations spÃ©cifiÃ©es dans cet article. Le congrÃ¨s demande
aussi que les prohibitions et les droits de sortie sur les bois
et sur les Ã©corces Ã  tan produits sur le sol franÃ§ais soient
supprimÃ©s. - ll a repoussÃ© certaines demandes Ã©mises
d'Ã©lever les droits d'entrÃ©e sur les bois Ã©trangers. En gÃ©nÃ©-
ral, les reprÃ©sentants les plus considÃ©rables de l'agriculture
commencent Ã  se montrer peu partisans des mesures pro-
hibitives. -
La sylviculture et l'agriculture se sont accordÃ©es pour
rÃ©clamer de la part du pouvoir judiciaire une rÃ©pression plus
efficace des dÃ©lits tant forestiers que ruraux. ll arrive frÃ©-
quemment que le ministÃ¨re public, en face de dÃ©lits d'une
faible importance, et pour ne pas multiplier les frais de
justice, ne donne pas suite aux procÃ¨s-verbaux qui sont
dressÃ©s.-Dans beaucoup de cas d'ailleurs il intervient, pour
ces dÃ©lits, des arrangements consacrÃ©s par les maires, et les
propriÃ©taires lÃ©sÃ©s eux-mÃªmes se bornent Ã  exiger, Ã  titre
de dommages-intÃ©rÃªts, une petite somme qui est versÃ©e au
garde champÃªtre.
Plusieurs membres ont pensÃ© que cet Ã©tat de choses im-
pliquait une inÃ©galitÃ© fÃ¢cheuse entre les propriÃ©taires ruraux
et les habitants des villes, et que tandis que tous les dÃ©lits
urbains sont poursuivis d'office, les dÃ©lits ruraux restaient
le plus souvent impunis par suite de l'obligation oÃ¹ sont les
propriÃ©taires de se porter partie civile et de consigner des
frais dont ils ne pourront jamais se faire rembourser, les
dÃ©linquants Ã©tant le plus souvent insolvables.
Parmi les vÅ“ux exprimÃ©s Ã  ce sujet, le plus raisonnable
nous semble celui-ci : que la compÃ©tence des juges de paix
soit Ã©tendue Ã  un plus grand nombre de contraventions de
police rurale.
Nous avons vu avec plus de plaisir le congrÃ¨s s'occuper
d'assurer aux pauvres des populations rurales des secours
mÃ©dicaux et surtout des secours pour les intelligences par
l'Ã©tablissement de bibliothÃ¨ques communales. -
Quant au rÃ©gime des eaux, le congrÃ¨s demande une lÃ©gis-
lation et des mesures pour assurer le dessÃ©chement des
marais notoirement insalubres, soit au moyen de la partici-
pation forcÃ©e des propriÃ©taires dans le cas oÃ¹ l'opÃ©ration
sera productive, soit, dans le cas contraire, en appelant le
concours des communes assainies du dÃ©partement intÃ©ressÃ©
ou du trÃ©sor public.
L'irrigation a eu ensuite son chapitre. On voudrait que
tout projet d'irrigation dans des intÃ©rÃªts collectifs, aprÃ¨s
l'accomplissement de toutes les formalitÃ©s protectrices des
droits des tiers, puisse, s'il y a lieu, Ãªtre dÃ©clarÃ© d'utilitÃ©
publique. - Que le dessÃ©chement et les irrigations de moins
de vingt hectares, sur cours d'eau non navigables ni flot-
tables, puissent Ãªtre autorisÃ©s par un arrÃªtÃ© de prÃ©fet, sauf
recours si des intÃ©rÃªts privÃ©s se trouvent lÃ©sÃ©s. - Et aussi
qu'en toutes ces matiÃ¨res les formes de procÃ©der soient sim-
plifiÃ©es et abrÃ©gÃ©es - La propriÃ©tÃ© fonciÃ¨re, qui a elle-
mÃªme, au commencement du siÃ¨cle, exigÃ© toutes ces forma-
litÃ©s lentes de la procÃ©dure pour se conserver plus sÃ» rement
aux mÃ¨mes mains, est aujourd'hui la premiÃ¨re Ã  demander
qu'on lui enlÃ¨ve toutes ces garanties illusoires de soliditÃ©,
et : la mobilise dans l'intÃ©rÃªt bien prÃ©ferable du travail
et de la production.
Il va sans dire qu'on a parlÃ© drainage, c'est le sujet Ã  la
mode. Le congrÃ¨s a Ã©cartÃ© sagement toute proposition ten-
dant Ã  faire intervenir l'Etat soit pour des prÃ¨ ts d'argent,
soit pour des subventions, soit pour des primes.Cependant
il lui a demandÃ© la publication au plus bas prix possible d'un
manuel pratique du drainage, et quelques subventions aux
sociÃ©tÃ©s agricoles pour l'acquisition de modÃ¨ les d'instruments
et de machines Ã  fabriquer des tuyaux. C'est un reste de la
triste habitude qu'a l'agriculture, ainsi que beaucoup d'autres
professions, de vouloir que l Etat intervienne dans ses affaires
au lieu de songer Ã  les faire elle-mÃªme, ce qui serait le pro-
cÃ©dÃ© le plus expÃ©ditif et le meilleur. Il est vrai qu'il faudrait
pour cela un dÃ©vouement sÃ©rieux de la part des comices et
que les apÃ t́res payassent, comme en Angleterre, de leur
bourse plus encore qu'en discours.
Depuis trois ans les capitaux manquent de confiance et se
consacrent beaucoup moins qu'auparavant Ã  l'emmagasinage
et au commerce des cÃ©rÃ©-les. Cette situation anormale nuit
au producteur qui ne trouve pas Ã  vendre, bien qu'il baisse
ses prix autant que possible, et les Ã©coule de son mieux vers
l'Ã©tranger; elle peut compromettre un jour la sÃ©curitÃ© du
consommateur au sujet de son alimentation, car il suffirait
d'une mauvaise rÃ©colte pour qu'Ã  cette baisse succÃ©dÃ¢t tout
Ã  coup une effroyable hausse. Comment remÃ©dier Ã  la para-
lysie du commerce et constituer la rÃ©serve alimentaire qu'il
effectue dans ces temps rÃ©guliers? La mesure proposÃ©e par
le congrÃ¨s d'imposer la formation d'une rÃ©serve aux boulan-
gers des principaux centres de populations serait Ã  peu prÃ¨s
sans efficacitÃ©, Les neuf dixiÃ¨mes de la population franÃ§aise
se nourrissent de pain pÃ©tri par la mÃ©nagÃ¨re et non par le
boulanger. - L'invitation aux municipalitÃ©s de former des
greniers de consignation oÃ¹ les blÃ©s puissent Ãªtre dÃ©posÃ©s
contre un rÃ©cÃ©pissÃ© et retirÃ©s Ã  volontÃ©, donnerait de mÃªme
des rÃ©sultats Ã  peu prÃ¨s nuls; les administrations s'enten-
dent mal Ã  conserver et ne le feraient qu'Ã  un taux fort coÃ» -
teux en dÃ©finitive. - Le seul bon article dans les vÅ“ux
exprimÃ©s est celui qui aurait pour but de garantir la vÃ©ritÃ©
des mercuriales, et par consÃ©quent de bien indiquer la situa-
tion rÃ©elle d'abondance ou de disette. ll porte que Â«  dans le
calcul des mercuriales on fasse toujours figurer la quotitÃ© des
marchandises vendues. Â»
La plus radicale solution serait de retrouver le secret
: connu les anciens peuples, et surtout les Romains,
e conserver les cÃ©rÃ©ales pendant une longue suite d'annÃ©es,
comme ils le faisaient mÃªme sous le climat des Gaules pour
leurs grands : militaires M. DoyÃ¨re,
professeur de physiologie Ã  l'lnstitut agronomique, Ã©tudie
diffÃ©rents procÃ©dÃ©s Ã  ce sujet avec une ferveur Ã  laquelle
nous souhaitons bien sincerement un prompt et durable
SuCCeS.
Le congrÃ¨s a foudroyÃ©, on peut dire Ã  l'unanimitÃ©, les ven-
deurs et prÃ ńeurs d'engrais empiriques. Le rapport Ã©nergi-
que de M. Payen leur a portÃ© un coup dont ils ne se relÃ¨-
veront pas, car il a retenti sur tout le sol franÃ§ais et jusque
dans l'AssemblÃ©e nationale. Avant peu sera rendue la loi
qui mettra les faussaires du genre Ã  la disposition du mins-
tÃ¨re public.
Leurs travaux terminÃ©s, les honorables champions des
intÃ©rÃªts de l'agriculture sont venus se dÃ©lasser le mercredi
saint Ã  la grande solennitÃ© annuelle du concours de Poissy.
SAINT-GERMAIN LEDUC.
J'avais eu quelquefois occasion de montrer Ã  un TaÃ t̄ien,
nommÃ© ToÃ©, ma collection conchyliologique, et, Ã  l'intÃ©rÃªt
trÃ¨s-vif que j'y portais, aux soins tout particuliers que j'en
prenais, il supposa d'abord qu'il s'agissait de quelque im-
portant objet de trafic sur lequel je fondais l'espoir d'une
opÃ©ration de commerce avantageuse Ã  mon retour en Eu-
rope. ll s'imaginait que la vanitÃ© des femmes europÃ©ennes,
moins dÃ©licate en cela que celle des femmes de TaÃ t̄i, faisait
entrer les testacÃ©s parmi les articles de parure , et cela sem-
blait lui donner de nos modes une idÃ©e tout Ã  fait en dÃ©sac-
cord avec l'opinion qu'il avait conÃ§ue de notre luxe. Je le
dissuadai et m'efforÃ§ai de lui expliquer le but scientifique
que je m'Ã©tais proposÃ© en formant ma collection de coquilles;
il n'en comprit pas mieux son utilitÃ©, mais cependant il fut
plus satisfait. - Â«  Puisque tu attaches un si grand prix, me
dit un soir mon brave ToÃ©, Ã  rÃ©unir des coquilles, si tu
veux venir cette nuit avec moi, je te mÃ¨nerai sur un point du
rÃ©cif oÃ¹ tu trouveras les plus belles et les plus rares. Pen-
dant que je pÃªcherai au poulpe, tu pourras Ã  ton aise fouiller
le banc de corail, et je ne doute pas que tu ne trouves Ã 
contenter ton inclination pour les coquillages. Â»
L'offre de ToÃ© me parut une bonne fortune ;j'acceptai et
le remerciai. J'avais dÃ©jÃ , en explorant la cÃ t́e de l'Ã®le, re-
connu plusieurs varietÃ©s intÃ©ressantes ; j'espÃ©rais qu'une
excursion en pleine mer jusque sur les bancs de corail, qui
forment comme une enceinte continue autour de l'Ã®le, de-
vait m'ouvrir un vaste champ d'observations et d'Ã©tude. De
plus, cette pÃªche, Ã  cause des difficultÃ©s qu'elle prÃ©sente,
ne manque pas d'un certain piquant, et quoiqu'elle impose
une grande fatigue, qu'elle ne soit pas toujours exempte de
danger, elle a pour moi un attrait aussi vif que la chasse ou
tout autre exercice qui met en jeu l'activitÃ© du corps.
Vers le milieu de la nuit, ToÃ© s en vint Ã  ma case et m'an-
nonÃ§a que tous les prÃ©paratifs Ã©taient faits et qu'il fallait
faire diligence afin de mettre Ã  profit l'obscuritÃ©. Nous nous
embarquÃ¢mes Ã  bord d'une de ces pirogues taÃ t̄iennes, trÃ¨s-
grossiÃ¨rement creusÃ©es dans un tronc d'arbre.Aux deux bords
de ces frÃªles bateaux sont fixÃ©es deux branches de goyavier
trÃ¨s-flexibles, dont l'extrÃ©mitÃ© est liÃ©e Ã  une longue perche de
bouraou, bois excessivement lÃ©ger, laquelle sert de balancier.
La pirogue, trÃ¨s-Ã©troite et toute ronde en dessous, chavire-
rait infailliblement sans ce contrepoids par l'effet du moindre
mouvement. Il faut une adresse et une prÃ©sence d'esprit
singuliÃ¨res pour manÅ“uvrer ces fragiles embarcations. Cha-
cune d'elles est ordinairement montÃ©e par deux Indiens,
hommes ou femmes, le plus souvent un homme et une
femme. Les hommes, particuliÃ¨ rement pour la pÃªche , se
tiennent Ã  l'avant, se cramponnant fortement sur les rebords
avec l'orteil et le premier doigt du pied, tandis que la femme
ou l'autre Indien, assis Ã  l'arriÃ¨ re, font marcher et dirigent
la pirogue au moyen d'une pagaie, longue pelle plate qu'ils
tiennent des deux mains par l'extrÃ©mitÃ©, et dont ils trem-
pent la palette dans la mer en la ramenant de l'avant Ã  l'ar-
riÃ¨ re. Il est rare qu'ils aient besoin de pagayer des deux
cÃ t́Ã©s, et selon qu'ils rapprochent la palette du bord de la
irogue ou qu'ils l'en Ã©cartent, ils gouvernent la marche de
eur embarcation. C'est seulement par les gros vents qu'ils
sont obligÃ©s de nager des deux bords. L'agilitÃ© de ces es-
quifs est vraiment extraordinaire.
Au moment oÃ¹ nous prÃ®mes la mer, la rade, en avant de
Papeete, Ã©tait sillonnÃ©e par un grand nombre de barques.
C Ã©taient des pÃªcheurs qui, ainsi que nous, gagnaient le
rÃ©cif oÃ¹ la pÃªche est toujours trÃ¨s-abondante. Cette chaÃ®ne,
composÃ©e de masses de corail, large au plus de douze Ã 
quinze mÃ¨tres, n'est couverte par la lame qu'une partie du
jour, cn temps ordinaire. Les dÃ©chirures profondes que ces
*s prÃ©sentent, les innombrables cavitÃ©s qui rÃ¨gnent dans
leur tranche cachent une infinitÃ© de poissons, de crustacÃ©s
et de mollusques, Quelques-uns de ces derniers sont extrÃª-
mement remarquables par la richesse et la variÃ©tÃ© des cou-
leurs de leur enveloppe. Pendant la grande chaleur du jour
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les mollusques se cachent sous les coraux; la nuit, ils sortent
pour chercher leur nourriture. C'est le moment propice pour
cette pÃªche.
GrÃ¢ce Ã  la vigueur et au sang-froid de ToÃ©, nous eÃ»mes
bientÃ´t franchi l'espace qui sÃ©pare le cÃ´tÃ© de Papeete du rÃ©cif,
glissant agilement au milieu des immenses masses de corail.
Le vent Ã©tait favorable, et
servent Ã  l'animal de moyen de dÃ©fense et de translation.
Les lndiens prÃ©tendent Ã  tort que l'animal peut lancer ces
aiguilles pour se dÃ©fendre; c'est le pendant de la fable du
porc-Ã©pic, avec lequel l'oursin a une trÃ¨s - grande res-
semblance.
En dehors du rÃ©cif, du cÃ´tÃ© de la pleine mer, on trouve
nous pÃ»mes nous approcher
de la chaÃ®ne du rÃ©cif, ce qui
n'est pas toujours facile; il
est mÃªme impossible d'y
aborder lorsque le vent porte
Ã  la cÃ´te L'impression qu'on
reÃ§oit en mettant pied Ã  terre
pour la premiÃ¨re fois sur ce
sol bizarrement accidentÃ©
est des plus saisissantes. Je
n'oublierai de ma vie l'effet
imposant et singulier du ta-
bleau que j'avais alors sous
les yeux. Des hommes au
visage noir, portant horizon-
talement sur l'Ã©paule des
flambeaux formÃ©s de feuilles
sÃ¨ches de cocotier, liÃ©es en-
semble, et courant avec une
rapiditÃ© fantastique Ã  travers
les crÃªtes invisibles qui hÃ©-
rissent le sol; les aspects bi-
zarres des saillies de corail
qui miroitent sous l'eau et
revÃªtent sous l'influence de
ces lumiÃ¨res les formes et
les couleurs les plus diver-
ses; les anfractuositÃ©s pro-
fondes, les Ã¢pres dÃ©chirures
des rochers; le silence de la
nuit, combinÃ© avec le bruit
sourd et monotone de la mer,
-
dont les anneaux venaient - nÃ©cir ExTÃ‰RiEun DE conAUx.
mourir Ã  mes pieds et sou-
vent les baigner , tout cela
formait pour moi, quoique
je fusse depuis longtemps 3
familiarisÃ© avec les plus im-
posants spectacles de la
nature, une scÃ¨ne infiniment Ã©mouvante.
Nous montÃ¢mes notre pirogue sur le rÃ©cif. - Suis-moi,
me dit ToÃ©, qui marchait d'un pas assurÃ© Ã  travers les aspÃ©-
ritÃ©s des couches de rochers; je vais te conduire sur un
banc oÃ¹ le poulpe foisonne, c'est te dire qu'on y trouve
aussi les espÃ¨ces les plus dÃ©licates de coquilles dont cet ani-
mal fait sa nourriture.
Ce ne fut pas sans de grandes difficultÃ©s que nous pÃ»mes
arriver Ã  l'endroit dont ToÃ© m'avait parlÃ©. Nous y trouvÃ¢mes
plusieurs lndiens occupÃ©s Ã  la pÃªche. Je remarquai la diver-
sitÃ© des procÃ©dÃ©s en usage. Quelques-uns des pÃªcheurs,
munis d'un de ces flambeaux dont j'ai dÃ©jÃ  fait mention,
un panier passÃ© au bras gauche, la main droite armÃ©e d'un
fragment de cercle en fer, garni de linge Ã  la poignÃ©e, sui-
vaient le bord du rÃ©cif. Ils frappaient de cet instrument les
poissons, les crustacÃ©s, qui, attirÃ©s par les lueurs des torches,
venaient se jeter dans leurs jambes. D'autres ayant une
baguette dans chaque main, introduisent ces bÃ¢tons dans
les cavitÃ©s, et retirent des oursins qu'ils frottent rudement
sur le rÃ©cif, afin de briser les Ã©pines. L'oursin, chÃ¢taigne ou
hÃ©risson de mer, est une espÃ¨ce trÃ¨s-commune sur cette
cÃ´te, oÃ¹ il atteint quelquefois les proportions d'une grosse
orange. Les aiguilles longues, noires qui le recouvrent sont
excessivement aiguÃ«s et cassantes; elles sont mobiles et
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communiquÃ©s
lopper Ã  chaque instant dans leurs formidables anneaux. Les
deux Indiens qui la montent se font face. L'un, assis Ã 
l'avant, est muni d'une pagaie ; de son sang froid, de son
expÃ©rience et de sa vigueur rÃ©unis dÃ©pend la vie de ces deux
hommes, et cependant l'autre ne tÃ©moigne aucune apprÃ©-
hension, et s'occupe tranquillement de la pÃªche. Il arrive
: que, malgrÃ© l'a-
resse et la force du rameur,
la violence de la lame enlÃ¨ve
et roule dans ses replis hom-
mes et barque, et les brise
en mugissant contre le rÃ©cif
Lorsque, au contraire, la pi-
rogue, prise par une lame,
parvient Ã  la franchir, on
aperÃ§oit tout son avant Ã  dÃ©-
couvert; une Ã©cume blan-
chÃ¢tre la couvre, puis elle
retombe pesamment sur le
cÃ´tÃ© opposÃ© de la crÃªte; tout
disparaÃ®t , et ce n'est que
quelques instantsaprÃ¨squ'on
une incroyable quantitÃ© d'oursins Ã  tuyaux aplatis, rous-
sÃ¢tres, Ã  peu prÃ¨s de la forme d'un crayon d'ardoise, se
renflant et s'arrondissant Ã  l'extrÃ©mitÃ©, et terminÃ©s en pyra-
mide. Ces tuyaux trÃ¨s-durs sont Ã  la fois trÃ¨s-lÃ©gers, et
rendent le mÃªme son que la lave. ll y a encore une autre
espÃ¨ce d'oursins qui mÃ©rite mieux que les deux prÃ©cÃ©dents
le nom de chÃ¢taigne, en raison de son exacte ressemblance
avec ce fruit par la couleur, la forme et la grosseur; mais on
ne rencontre celle ci que dans les eaux tranquilles et sous
les pierres assises sur du sable.
La premiÃ¨re espÃ¨ce est la seule bonne Ã  manger. Les
Indiens en sont trÃ¨s-friands. Il faut pour la pÃªcher de trÃ¨s-
grandes prÃ©cautions, car les pointes dont elle est armÃ©e sont
tellement dÃ©liÃ©es qu'il est difficile d'en distinguer l'extrÃ©mitÃ©.
Elles pÃ©nÃ¨trent dans les chairs dÃ¨s qu'on y touche, cassent
et produisent une piqÃ»re trÃ¨s-douloureuse, souvent gÃªnante,
mais non dangereuse.
La poulpe est un mets de prÃ©dilection pour les TaÃ¯tiens ;
cependant Ã  peine y avait-il trois pirogues occupÃ©es Ã  cette
pÃªche. C'est qu'elle est vÃ©ritablement trÃ¨s-pÃ©rilleuse et qu'elle
exige une adresse merveilleuse. Le plus prÃ¨s possib'e du
rÃ©cif et extÃ©rieurement, la pirogue est maintenue debout Ã 
la lame; elle s'Ã©lÃ¨ve lÃ©gÃ¨rement Ã  la cime des flots, qui
viennent se briser sur l'accore, et qui menacent de l'enve-
. Case de nÃ¨gre sur la plage Ã  Papeete.
voit sortir la pirogue et ses
hommes de dessous cette
Ã©norme masse d'eau, dont
la surface seulement court
avec une effrayante rapiditÃ©.
Mais si les pÃªcheurs, subi-
tement assaillis par une de
ces lames que l'on nomme
sourdes, dÃ©sespÃ¨rent de la
faire franchir Ã  leur barque,
ils se jettent sur le champ
Ã  la mer, plongent, et Ã©vi-
tent ainsi d'Ãªtre pris par le
courant, dont l'insurmonta-
ble vitesse les roulerait et les
dÃ©chirerait sur les pointes
du rÃ©cif. Braver ainsi la la-
me est un des grands plai-
sirs des Indiens. Lorsque le
danger est passÃ©, le rameur
ramÃ¨ne sa pirogue le plus
prÃ¨s possible de l'accore, et
son compagnon reprend alors
sa premiÃ¨re occupation. Les
lames ne sont pas toujours aussi fortes, ce qui rend cette
pÃªche possible. Elles se comptent habituellement par nom-
bres impairs : trois, cinq ou sept la plus forte.
Le poulpe se pÃªche Ã  la ligne. A l'extrÃ©mitÃ© de la ligne
est fixÃ© un petit bÃ¢ton rond dont le bout infÃ©rieur est garni
de porcelaines tigrÃ©es ou : et d'un ou de deux
hameÃ§ons. Le pÃªcheur fait sautiller son appÃ¢t dans les cre-
vasses. DÃ¨s que le poulpe, trÃ¨s-friand de cette espÃ¨ce de
coquilles qu'il poursuit jusque sur le rÃ©cif(on a mÃªme avancÃ©
qu'il rampait quelquefois sur la plage pour les saisir), dÃ¨s
que le poulpe aperÃ§oit l'amorce qu'on lui prÃ©sente, il s'Ã©lance
sur sa proie avec la rapiditÃ© d'une flÃ¨che , l'enlace de ses
grands bras et s'enfonce l'hameÃ§on dans le corps. AussitÃ´t
qu'il se sent piquÃ©, au lieu de chercher Ã  fuir, il allonge ses
tentacules en suivant le fil comme pour l'envelopper et l'at-
tirer Ã  lui. Dans cette situation, le pÃªcheur peut facilement
l'amener hors de l'eau, lui retourne la tÃªte avec la main
gauche, comme on ferait d'un gant, et la frappe avec vio-
lence contre le bord de la pirogue, jusqu'Ã  ce que l'animal
se dÃ©tache de lui-mÃªme du bras du pÃªcheur qu'il a Ã©gale-
ment enlacÃ©. Lorsque l'animal tient au rÃ©cif et qu'on ne peut
lui donner la mort, il est impossible de l'amener et l'on doit
faire le sacrifice de la ligne, si dÃ©jÃ  celle-ci n'a pas cÃ©dÃ© aux
SeCOUlSSGS.
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On pÃªche encore le poulpe sur le rÃ©cif avec une longue
baguette terminÃ©e en pointe. On introduit celle-ci dans les
trous qui servent de refuge Ã  l'animal, ainsi que nous l'avons
dit pour l'oursin. DÃ¨s que le poulpe est touchÃ©, il teint l'eau
d'une liqueur noirÃ¢tre et on le voit allonger ses bras pour
saisir son ennemi. Le pÃªcheur l'attire alors sans effort et
peut en cet Ã©tat s'en dÃ©barrasser aisÃ©ment.
Le poulpe est Ã©minemment carnassier. Il se nourrit de
poissons, de crabes, de coquilles dont il fait un grand car-
nage.Son aspect est affreux.Sa tÃªte Ã©norme, percÃ©e de deux
grands trous d'oÃ¹ sortent les yeux, est couronnÃ©e en quelque
sorte d'une rangÃ©e circulaire d'appendices ou bras au nom-
bre de huit, plus ou moins longs, non articulÃ©s et garnis de
ventouses.Sa bouche terminale, placÃ©e au centre de la cou-
ronne des bras, est armÃ©e de deux mandibules cornÃ©es qui
ont assez la forme d'un bec de perroquet. Le corps est mou,
la peau, parsemÃ©e d'un grand nombre de taches de diverses
couleurs, chacune d'une teinte propre, oÃ¹ dominent princi-
palement la sÃ©pia, l'indigo et le jaune sale.
Le poulpe se meut trÃ¨s-vite, la tÃªte en avant, en Ã©cartant ses
tentacules et les ramenant brusquement en faisceau. A la
mer, sa force d'impulsion est assez grande pour lui permettre
de s'Ã©lancer aprÃ¨s le poisson volant. On peut dire du poulpe
qu'il est le requin des mollusques.
Quelques naturalistes prÃ©tendent mÃªme qu'il attaque
l'homme La fable des krakens des mers du Nord, que l'on
aurait pris que'quefois pour des Ã®les et dont la disparition
soudaine Ã©tait attribuÃ©e au diable par les marins, n'est peut-
Ãªtre bÃ¢tie que sur l'existence de poulpes monstrueux.
MalgrÃ© l'invincible rÃ©pugnance que cet animal inspire Ã  si
juste titre, la voracitÃ© de l'Indien est telle, qu'il en suce les
Poulpe des Ã®les de la SociÃ©tÃ©, et hameÃ§ons en nacre de perle.
chairs palpitantes, quoiqu'il ait d'ailleurs une excellente
maniÃ¨re de le prÃ©parer. Dans l'usage ordinaire, on lave le
poulpe Ã  grande eau pour enlever la liqueur noirÃ¢tre dont il
est abondamment pourvu. AprÃ¨s l'avoir rudement battu
contre une pierre, on l'enveloppe dans de nombreuses feuilles
de bourao et on le fait cuire au four canack. ApprÃªtÃ© selon
cette mÃ©thode, le poulpe est un manger dÃ©licieux.
Outre les espÃ¨ces dont nous venons de parler, les TaÃ¯-
tiens pÃªchent encore le bÃ©nitier et les moules, qui rentrent
: une grande partie dans leur consommation habituelle.
es Indiens mangent les moules crues et sans autre assai-
sonnement que la saumure qu'elles renferment. Ils sont d'une
surprenante dextÃ©ritÃ© pour ouvrir ces coquilles. Ils saisissent
chacune des valves entre le pouce et l'index, appuient sur
les deux cÃ t́Ã©s en leur imprimant un mouvement de rotation
en sens inverse, et se servent de l'une des coquilles en
: de cuiller pour dÃ©tacher l'animal qui est restÃ© dans
autre.
Les eaux de TaÃ¯ti renferment plusieurs variÃ©tÃ©s de pois-
sons trÃ¨s-estimÃ©es des Indiens et qui prÃ©sentent toutes quel-
ques particularitÃ©s zoologiques intÃ©ressantes. La plus esti-
mÃ©e, Ã  cause de la dÃ©licatesse de sa chair, est un joli poisson
Ã  barres vertes et rouges, au bec cornÃ©, si exactement sem-
blable au bec de perroquet, qu'on lui a donnÃ© ce nom. Cuit,
ce poisson est un excellent manger; cependant les Indiens
le prÃ©fÃ¨rent cru. Ils le posent Ã  plat, la main gauche sur le
flanc du poisson ; de la droite, font avec leur couteau une
entaille prÃ¨s de la queue, jusqu'Ã  l'arÃªte, la suivent jus-
qu'aux ouÃ¯es, et en enlÃ¨vent ainsi la moitiÃ©; puis ils trem-
pent le morceau qu'ils ont ainsi dÃ©tachÃ© dans de l'eau de
mer mÃ©langÃ©e de jus de citron, de piment et de noix de coco
Oursin longue Ã©pine et oursin du rÃ©cif extÃ©rieur.
fermentÃ©e. Il n'est pas
de manger plus capable
d'exciter la sensualitÃ©
d'un lndien.
Les procÃ©dÃ©s pour
pÃªcher le poisson sont
trÃ¨s-variÃ©s. Le plus sin-
gulier, employÃ© pour
quelques espÃ¨ces, est
celui qui consiste Ã  lan-
cer sur le poisson une
longue gaule bien droi-
HameÃ§on taÃ¯tien pour pÃªcher le poulpe.
te, de bois de mizo, es-
pÃ¨ce de bois de rose,
armÃ©e d'un dard Ã  son
extrÃ©mitÃ©. Cette pÃªche
suppose une force et
une adresse extraordi-
naires. J'ai rarement
vu un TaÃ¯tien manquer .
sa proie. Cependant
la pÃªche Ã  l'hameÃ§on
est la plus usitÃ©e, mal-
rÃ© l'imperfection des
instruments en usage.
ToÃ©, quis'Ã©taitaperÃ§u
de l'intÃ©rÃªt que je pre-
nais Ã  suivre toute la
pratique de la pÃªche,
se fit un plaisir de me
fournir les explications
qu'il croyait nÃ©cessai-
res. Puis, comme s'il -
eÃ»t voulu me faire juge " .
de son adresse dans ces
diffÃ©rentes maniÃ¨res de . .
pÃªcher, il essaya tour
Ã  tour des baguettes,
de la lance et de l'ha- .. ,
meÃ§on, et s'en acquitta :
de faÃ§on Ã  me persua-
der qu'il Ã©tait certaine-
ment un des plus ha-
biles pÃªcheurs de l'Ã®le.
Il prit en trÃ¨s-peu de
temps une assez grande
quantitÃ© de poisson, de
poulpes, de bÃ©niticrs.
----
" Bateaux pÃªcheurs dans la passe de Papeete.
Quand sa provision lui
parut suffisante, il re-
plia ses ustensiles de
pÃªche avec la satisfac-
tion d'un homme qui,
ayant fait effort sur sa
paresse naturelle, voit
la fin de son labeur. En
gÃ©nÃ©ral, l'indolence des
TaÃ¯tiens est telle, que
beaucoup d'entre eux
prÃ©fÃ¨rent s'imposer des
privations, quelquefois
trÃ¨s-dures, plutÃ t́ que
de se rÃ©soudre mÃªme
Ã  un travail peu pÃ©-
nible.
L'attention que j'a-
vais donnÃ©e jusque-lÃ  Ã 
tout ce qui m'environ-
nait m'avait fait perdre
complÃ©tement de vue
l'objet .. que je m'Ã©tais
proposÃ©; ToÃ© se char-
gea de m'en faire sou-
venir. Il se mit Ã  cher-
cher, sans mot dire,
parmi les algues, et,
m'apporta un cÃ´ne d'u-
ne espÃ¨ce commune.
Je voulus lui montrer
que j'entendais cette
pÃªche mieux que lui.
Je dÃ©posai mes habits
sur une crÃªte , Ã  l'abri
de la lame, et me jetai .
Ã  la mer. MalgrÃ© la lim-
piditÃ© de l'eau et .. la
, clartÃ© que le flambeau
de ToÃ© projetait sur le
sable fin et dorÃ©, il
Ã©tait difficile de distin-
guer les objets.Je plon-
geai inutilement Ã  plu-
sieurs reprises et Ã  une
grande profondeur.
Cette manÅ“uvre parut



270
L'ILLUSTRATION, JoURNAL UNIvERSEL.
surprendre beaucoup mon compagnon, qui, aprÃ¨s avoir
lacÃ© son flambeau de faÃ§on qu'il pÃ» t nous Ã©clairer sans
: exposÃ© au flot, se jeta Ã  l'eau sans Ã t́er son parÃ©o,
morceau d Ã©toffe que les indiens enroulent autour des reins
et qui retombe sur leurs pieds. C'est leur vÃªtement in-
dispensable. Pour la pÃªche et pour monter Ã  cheval, ils
nouent entre leurs jambes l'extrÃ©mitÃ© infÃ©rieure; Ã  terre, au
contraire, et surtout les jours de fÃªte, ils le laissent traÃ®ner
le plus possible. ToÃ© avait Ã©videmment l'intention de me
montrer de quelle faÃ§on je devais procÃ©der, et je dois con-
fesser que son exemple et ses conseils me furent trÃ¨s-
utiles. i'andis que j'essayais une fois encore d'explorer les
fonds , mon brave ToÃ©, suivant la tranche des rÃ©cifs, en
scrutait toutes les fissures, relevait les algues, et parvint
Ã  recueillir par Ã§e moyen quelques coquillages, principale-
ment des harpes, des lyres et deux ou trois superbes genres
de cÃ ńes. J'ignorais alors que, par une particularitÃ© propre
aux coquilles de ce pays, un grand nombre d'entre elles ne
quittent les profondeurs de l OcÃ©an que pendant les fortes
- chaleurs. Quand viennent les nuits fraÃ®ches , tous ces ani-
maux quittent les lieux dÃ©couverts et vont se cacher les uns
dans le sable, les autres sous les coraux Ã  de grandes pro-
fondeurs ; quelques rares espÃ¨ces cherchent des abris sous les
algues et sous les rÃ©cifs. Cette circonstance rend cette pÃªche
assez difficie et pÃ©rilleuse : car elle expose aux piqures des
oursins, qui habitent, comme je l'ai dit, les excavations, et,
ce qui est plus grave, aux morsures toujours mortelles de
plusieurs espÃ¨ces de poissons. - -
Je mis donc Ã  profit la leÃ§on de ToÃ© et, comme lui , je
m'occupai de visiter toutes les cavitÃ©s, sans oublier aucune
des prÃ©cautions si importantes que les circonstances ren-
daient nÃ©cessaires. Je sondais d'abord chaque trou avant d'y
introduire la main et il Ã©tait rare que je n'en retirasse pas
quelque bonne prise. Le gros de ces coquilles m'Ã©tait connu ;
la plupart mÃªme figuraient dÃ©ja dans ma collection. Mais
une trouvaille du plus haut intÃ©rÃªt porta Ã  son combe ma
joie de naturaliste. Je me trouvais en ce moment devant une
masse Ã©norme de corail dont les contre-forts se prolongeaient
trÃ¨s-avant dans la mer en forme de griffe, et Ã©taient percÃ©s
ar de profondes excavations.Un immense amas de coquil-
ages Ã©tait dÃ©posÃ© dans l'une de ces cavitÃ©s, pÃ¨ l -mele comme
le seraient au fond d'une coupe les grains dÃ©filÃ©s d'un col-
lier. J'appelai ToÃ©, et nous eÃ» mes bientÃ t́ Ã  nous deux re-
cuelli ces richesses sans en rien perdre. Le navigateur qui
dÃ©couvre une terre inconnue, Ã  laquelle il laissera son nom ;
l'astronome qui voit pondre un monde nouveau au bout de
sa lunette peuvent seuls resentir une joie Ã©gale Ã  celle que
j'Ã©prouvai en mettant la main sur ce trÃ©sor. J'avais en effet
rapidement entrevu dans le nombre de ces coquilles une
foule d'espÃ¨ces, dont quelques-unes sont particuliÃ¨ res aux
Ã®les de la RÃ©union : des porcelaines trÃ¨s-variÃ©es, dont une
aurore; un grand nombre de mitres, dont une, pie, offre une
charmante variÃ©tÃ©; des cÃ ńes bleu et Ã©carlate, et une
trÃ¨s-petite espÃ¨ce de ces derniers, d'un beau rouge. La plu-
part de ces variÃ©tÃ©s sont d'une extrÃªme raretÃ©. Mais ce qui
Ã©tait pour moi un vÃ©ritable coup de fortune, c'Ã©tait un lu-
seau blanc, qui manque jusqu'Ã  prÃ©sent aux plus belles co-
lections, mÃªme au MusÃ©um d'histoire naturelle de Paris.
Ce joli coquillage, qui appartient au genre murex, est un
des plus rares et en mÃªme temps un des plus curieux. La
coquille est fusiforme et renflÃ©e au milieu; au-dessous de
l'ouverture commence un premier tour que l'on appelle tour
de Spire dont les Ã©cartements sont plus grands Ã  la bouche
et qui va toujours en se rapprochant jusqu'Ã  l'extrÃ©mitÃ© su-
pÃ©rieure ou sommet. Au-dessous de l'ouverture, la coquille
se resserre et forme un tube echancrÃ© ou canal. Le bord ex-
tÃ©rieur Ã  droite est tranchant comme dans toutes les co-
quilles de cette espÃ¨ce. La spire est turriculÃ©e, mame onnÃ©e
et lisse. La couleur de l'enveloppe est uniforme, orange foncÃ©.
La bouche est rose vif, le bord intÃ©rieur se fondant avec la
couleur de l'enveloppe. La nacre qui forme cette ouverture
lui donne des couleurs d'un brillant qu'on ne saurait imiter.
Quelques savants assurent que la couleur interne n'existe
pas, mais on peut s'assurer sur le coquillage dont nous nous
occupons, que la couleur rose est bien pÃ©nÃ©trante et va en
se dÃ©gradant jusqu'au ton orange foncÃ© qui est celui de l'en-
veloppe Ã  l'extÃ©rieur.
Le mollusque qui habite cette coqui le a la tÃªte souvent
assez peu distincte du corps et toujours pourvue de quelques
organes des sens, car il s'en faut que cet animal les ait tous,
ou du moins il s en faut qu'on les connaisse tous. De plus,
il a deux tentacules et une trompe. On aperÃ§oit d'abord en
lui son opercule, petite feulle mince , oblongue et cornÃ©e
dont il se sert pour fermer complÃ©tement sa coquille lors-
qu'on l'inquiÃ¨ te; c'est la seule dÃ©fense qu'on lui connaisse ;
cependant tout fait prÃ©sumer qu'il attaque pour se nourrir.
Cet opercule lui sert aussi Ã  ramper par le moyen de con-
tractions; aussi ta marche est - elle trÃ¨s - lente et peu sÃ» re.
Les tentacules sont longs, contractiles, flexibles et rappro-
chÃ©s et tous deux surmontÃ©s d'un Å“il. La trompe est armÃ©e
de denticules crochus, car le fuseau est carnassier. Le corps
du mollusque est Ã©carlate foncÃ©, ses yeux seuls sont bleus
et revÃªtus d'une matiÃ¨re cornÃ©e. La couleur de l'animal est
donc plus foncÃ©e que celle de sa coquille, et il en est de
mÃªme pour toutes les autres coquilles en gÃ©nÃ©ral. En
voyant l'enveloppe on peut dire quelles sont les couleurs de
l'animal et vice versÃ¢.
Je me trouvais donc enrichi d'une raretÃ© conchyliologique
par la possession de ce fuseau. ToÃ© ne dut certainement rien
comprendre aux transports que cette prÃ©cieuse trouvaille
excitait en moi. Il me fit apercevoir que la nuit tirait Ã  sa
fin et que le so'eil allait bientÃ t́ se lever, car dans ces heu-
reuses rÃ©gions le crÃ©puscule est inconnu et le passage de la
nuit sombre au grand jour est subit Or, Ã  cette heure tous
les mollusques se retirent ToÃ© voulut me persuader qu'il Ã©tat
pressÃ© de regagner l'Ã®le par un scrupule religieux, dÃ©s rant,
disait-il, faire en famille sa priÃ¨re du matin; mais en rÃ©alitÃ©,
je suis portÃ© Ã  croire que c'Ã©tait pure hypocrisie et que le
gaillard masquait d'un prÃ©texte pieux une faim indienne qu'il
Ã©tait impatient de satisfaire. Je me serais reprochÃ© de pro-
longer davantage les angoisses de son estomac vide, et afin
d'aider sa rÃ©signation, je lui promis un dÃ©jeuner copieux au
retour avec force ourou-barou, espÃ¨ce de pÃ¢te molle compo-
sÃ©e avec du maÃ¯ore ou fruit Ã  pain , rÃ t́i sur des charbons
ardents et : dans de l'eau froide en sortant du feu ; et,
ce qui devait chatouiller plus agrÃ©ablement son palais, avec
force libations d'eau-de-vie.
Nous tirÃ¢mes notre pirogue Ã  la mer et nous tournÃ¢mes
notre pointe vers Papeete. Les courants Ã©taient devenus plus
forts et la mer plus * Sans l'imperturbable prÃ©sence
d'esprit de ToÃ©, nous pouvions Ãªtre brisÃ©s mille fois contre
les Ã©cueils cachÃ©s Ã  fleur d'eau. AssurÃ©ment, c'est toujours
une terrible Ã©preuve que de quitter la vie plein de biens,
plein de jours; mais, dans quelque conjoncture que l'on se
trouve, il me semble que rien ne doit Ã©galer le dÃ©sespoir
d'un naturaliste qui, venant de trouver miraculeusement le
fuseau blanc, se voit menacÃ© d'Ãªtre retranchÃ© du nombre des
vivants avant d'avoir pu rÃ©vÃ©ler au monde l'existence de ce
phÃ©nix des coquillages GrÃ¢ce au ciel ce malheur m'a Ã©tÃ©
Ã©pargnÃ©, et je puis jouir aujourd'hui du plaisir le plus vif
qu'il soit donnÃ© Ã  un homme de goÃ» ter, celui de possÃ©der
seul un fuseau blanc.
L. MAssÃ‰.
Revue scientifique.
INDUsTRIE : SaccharimÃ©trie. - MINÃ‰RALoGIE : Place vacante ; candidats.
â€“ CRIsTALLoGRAPHIE : Relations entre la composition atomique et la
humide ;- par la voie sÃ¨che. - CI11M1E vÃ‰o, Ã‰rALE : Acide picrique. -
CLIMATo oo1E : Serre - chaudes chez les anciens, citronnier de MÃ©die.
â€“ M1 Ã‰DECINE : Galvanisation localisÃ©e.
L'AssemblÃ©e lÃ©gislative et l'AcadÃ©mie des sciences Ã©taient sai-
sies en mÃªme temps d'une question de la plus haute importance
pour l'industrie saccharine ; les dÃ©libÃ©rations de la premiÃ¨re
avaient pour base les rÃ©sultats constatÃ©s dans la seconde; aussi
pour faire comprendre toute la valeur pratique de ces rÃ©sultats,
il est nÃ©cessaire d'etablir en quelques mots la pensÃ©e de rÃ©forme
que poursuivaient nos lÃ©gislateurs.
Avant d'Ãªtre livrÃ© Ã  la consommation Ã  l'Ã©tat de puretÃ© oÃ¹
nous le voyons, le sucre subit une opÃ©ration qu'on appelle raf-
finage, et qui a pour but de le dÃ©barrasser de toutes les ma-
tiÃ¨ res Ã©trangÃ¨res qu'il contient; ces matiÃ¨res sont nombreuses,
on y trouve, entre autres : de l'eau, des substances gommeuses
et albuminoides, des dÃ©bris organiques, de la terre, du sable,
des sels minÃ©raux solubles, empruntÃ©s au sol par la plante, des
acides divers, des saccharates de chaux et de potasse, etc., etc.
Tous les sucres bruts ne contiennent pas la mÃªme quantitÃ© de
matiÃ¨res Ã©trangÃ¨res, et leur valeur saccharine varie depuis 80
jusqu'Ã  99 p. 0 0. La loi, pour Ãªtre Ã©quitable et juste, devait
subit un certain dÃ©rangement. - A cÃ t́Ã© de ce tube se trouve un
appareil qui donne la mesure exacte de ce dÃ©rangement et, par
consÃ©quent, la mesure exacte de la quantitÃ© de sucre renfermÃ©e
dans la liqueur.-Mais je suppose que la dissolution contienne
deux espÃ¨ces de sucre ; l'appareil n'indiquera que la quantitÃ©
de sucre contenue dans la liqueur, sans distinction des deux
espÃ¨ces de sucre, sans indication de la quantitÃ© de sucre cris-
tallisable contenue dans l'une des deux espÃ¨ces. Que le sucre
dissous dans la liqueur fournisse du sucre cristallisable ou qu'il
n'en fournisse point, le procÃ©dÃ© indique la quantitÃ© de sucre
contenue dans la dissolution, mais sans aucune distinction. En
un mot, le polarimÃ¨tre n'indique que la quantitÃ© absolue du
sucre contenue dans la matiÃ¨re soumise Ã  l'expÃ©rimentation. Â»
Le procÃ©dÃ© de M. Payen, beaucoup plus simple que le pola-
rimÃ¨tre, repose sur la propriÃ©tÃ© que possÃ¨de l'esprit de vin,
saturÃ© de sucre et lavÃ© ensuite lui-mÃªme, de dissoudre encore
tout le sucre cristallisable d'une autre liqueur.
A ces deux procÃ©dÃ©s de saccharimÃ©trie dont la science et
l'industrie Ã©taient pourvues, M. PÃ©ligot a proposÃ© dans une des
derniÃ¨res sÃ©ances de l'AcadÃ©mie des sciences, d'en ajouter un
troisiÃ¨me, basÃ© sur des donnÃ©es expÃ©rimentales qu'il avait Ã©ta-
blies dans un prÃ©cÃ©dent mÃ©moire; ces donnÃ©es Ã©taient l'extrac-
tion, au moyen de la chaux, du sucre cristallisable qui se
trouve encore en grande quantitÃ© dans les mÃ©lasses. M. PÃ©ligot
Ã©tait parvenu Ã  tirer des mÃ©lasses brutes indigÃ¨nes 25 p. 00 de
sucre cristallisÃ©, en faisant intervenir, comme uniques agents,
la chaux, l'acide carbonique ou l'acide sulfurique. DÃ©jÃ , et
avant M. PÃ©ligot, M. Dubumfaut Ã©tait arrivÃ© Ã  extraire des
mÃªmes mÃ©lasses une quantitÃ© plus considÃ©rable de sucre cris-
tallisÃ© au moyen de la baryte; mais le bas prix de la chaux, son
innocuitÃ© incontestÃ©e et plusieurs autres circonstances donnent
quelque intÃ©rÃªt aux expÃ©riences de M. PÃ©ligot.
Cependant, et pour ne laisser dans l'ombre aucun point de
cette question, le procÃ©dÃ© d'extraction du sucre cristallisable
au moyen de la chaux appartient Ã  M. Rousseau qui, Ã  cet
Ã©gard, avait Ã©tÃ© brevetÃ© depuis quelque temps. M. PÃ©ligot ne
conteste pas la prioritÃ© et se contente de soumettre Ã  l'AcadÃ©mie
le procÃ©dÃ© de saccharimÃ©trie qu'il propose
Son procÃ©dÃ© n'est pas direct; le dosage se dÃ©duit par diffÃ©-
rence. Par des opÃ©rations diverses , on sÃ©pare toutes les ma-
tiÃ¨ res Ã©trangÃ¨res au sucre, et le rÃ©sidu est censÃ© reprÃ©senter la
quantitÃ© de sucre cristallisable contenue dans le sucre brut
soumis Ã  l'analyse. Ainsi, on Ã©value la quantitÃ© d'eau par la
dessiccation dans une Ã©tuve chauffÃ©e Ã  1 10; la quantitÃ© de
matiÃ¨res colorantes, albuminoides et gommeuses, en les prÃ©ci-
pitant par le sous-acÃ©tate de plomb, qu'il faut se garder d'em-
ployer en excÃ¨s, et aprÃ¨s avoir dissous le sucre dans l'eau; enfin
les sels minÃ©raux par la combustion qui doit avoir lieu d'abord
Ã  une basse tempÃ©rature, pour Ã©viter la fusion des cendres, et
qui exige pendant tout le temps de grandes prÃ©cautions.
Ce procÃ©dÃ© est loin de satisfaire Ã  toutes les exigences; il est
dans le sucre brut d'autres matiÃ¨res, telles que les acÃ©tates,
la glucose et la lactine, par exemple, qui Ã©chappent encore Ã 
SaccharimÃ¨tre de MM. Clerget et Soleil.
donc tenir compte de ces diffÃ©rences et Ã©tablir l'Ã©chelle des
droits Ã  percevoir par le fisc, d'aprÃ¨s la quantitÃ© de sucre cristal-
lisable contenue dans le sucre lorut.
Jusque dans ces derniers temps, la science n'avait donnÃ©
aucun moyen pour reconnaÃ®tre ces diffÃ©rences , et le lÃ©gislateur
avait dÃ»  se contenter d'une apprÃ©ciation essentiellement empi-
rique et sujette Ã  beaucoup d'erreurs. La valeur saccharine du
sucre brut Ã©tait jugÃ©e d'aprÃ¨s la coloration de ce dernier. Pour
faciliter l'application de ce systÃ¨me, on avait Ã©tabli des types
auxquels Ã©taient rapportÃ©es toutes les espÃ¨ces de sucre Le gou-
vernement hollandais avait, dans sa colonie de Java, vingt types
qu'il a rÃ©cemment rÃ©duits Ã  quatorze. En France, il n'en a
existÃ© que deux, et voici, d'aprÃ¨s M. Lestiboudois, la maniÃ¨re
dont l'apprÃ©ciation Ã©tait faite et les droits perÃ§us : Â«  Deux types
sont formÃ©s. Tous les sucres qui sont Ã©gaux au premier type et
au-dessous payent 45 fr. de droit, plus le dÃ©cime de guerre.
Les sucres qui sont au-dessus du premier type, jusqu'au second
inclusivement, payent un dixiÃ¨me en sus; ceux qui sont au-
dessus du second type payent deux dixiÃ¨mes en sus ; enfin les
sucres raffinÃ©s payent, lorsqu'ils sortent d'une fabrique, trois
dixiÃ¨mes en sus du droit normal, accru du dÃ©cime de guerre. Â»
Ce mode d'apprÃ©ciation Ã©tait prÃ©judiciable tout Ã  la fois au
fisc et aux fabricants : au fisc, parce que la fraude Ã©tait facile ;
aux fabricants, parce que la quantitÃ© de sucre cristallisable
n'Ã©tait pas toujours indiquÃ©e par la nuance du sucre brut, et Ã 
moins d'Ã©tablir, comme le gouvernement hollandais, des types
pour chaque degrÃ©, on ne pouvait arriver avec ces deux types
seulement qu'Ã  une apprÃ©ciation approximative, blessante tantÃ t́
pour le fisc , tantÃ t́ pour le fabricant.
Il y a quelques annÃ©es, dans une discussion sur la mÃªme ma-
tiÃ¨ re dans une de nos assemblÃ©es lÃ©gislatives, M. Denis Benoist,
rapporteur, exprima le dÃ©sir que la science dÃ©couvrit un pro-
cÃ©dÃ© qui pÃ» t dÃ©terminer la quantitÃ© de sucre absolue renfermÃ©e
dans un produit.
Un concours fut ouvert ; des prix considÃ©rables furent pro-
posÃ©s et la rÃ©ponse ne se fit pas attendre. Deux procÃ©dÃ©s furent
proposÃ©s, l'un par M. Biot et l'autre par M. Payen.
Le premier, connu sous le nom de saccharinÃ©trie optique,
exige un instrument, polarimÃ¨tre, qui depuis M. Biot a Ã©tÃ©
perfectionnÃ© par MM. Clerget et Soleil, opticien. Nous emprun-
tons Ã  M. Dumas l'apprÃ©ciation qu'il a faite de ce procÃ©dÃ© :
Â«  Une certaine quantitÃ© de sucre est dissoute dans l'eau dans
une proportion dÃ©terminÃ©e. Cette dissolution est renfermÃ©e
dans un tube, un rayon lumineux, passant Ã  travers ce tube,
l'analyse, et dont il faut cependant tenir compte, si l'on ne
veut lÃ©ser aucun intÃ©rÃªt.
Cependant les conclusions favorables du rapporteur, M. Payen,
ont Ã©tÃ© adoptÃ©es malgrÃ© les observations de MM. Pouillet et
Balard et les critiques de M. Pelouze.
En dÃ©finitive, nous sommes de l'avis de M. Dumas, qui pense
que le dosage des sucres bruts peut convenablement se faire
avec le polarimÃ¨tre de M. Clerget uni au procÃ©dÃ© saccharimÃ©-
trique de M. Payen.
Ici s'arrÃªte notre rÃ ĺe, et nous ne pouvons suivre la discus-
sion de l'AssemblÃ©e lÃ©gislative touchant le dosage des sucres
bruts d'aprÃ¨s le raffinage ou d'aprÃ¨s leur rendement. Qu'il nous
suffise de dire que la science ne possÃ¨de aucun moyen de dire
Ã  priori quel sera le rendement d'une espÃ¨ce de sucre brut .
quand bien mÃªme on aurait exactement dÃ©terminÃ© la quantitÃ©
de sucre cristallisable qu'elle contient. Nous craignons donc que
le principe adoptÃ© par l'AssemblÃ©e ne donne lieu dans l'applica-
tion Ã  des difficultÃ©s sÃ©rieuses.
- Une place est vacante dans la section de minÃ©ralogie , Ã 
l'AcadÃ©mie des sciences, par la mort de M. Beudant. Les trois
candidats que l'opinion publique dÃ©signe comme les plus sÃ©-
rieux, sont MM. Delafosse, de SÃ©narmont et Ebelmen. Chacun
d'eux, obÃ©issant Ã  l'usage Ã©tabli, a appuyÃ© sa candidature sur
un nouveau travail, et de notre cÃ t́Ã© nous devons aussi, par
respect de l'usage, leur donner asile dans notre revue.
C'est d'abord M. Delafosse qui, entrant dans la voie si bril-
lamment ouverte par HaÃ¼y et si dignement frayÃ©e par Mitscher-
tich , AmpÃ¨re , et par MV. Gaudin et Baudrimont, poursuit la
loi qui prÃ©side aux relations entre la composition atomique et
la forme cristalline des minÃ©raux.
Partant de ce principe proclamÃ© par AmpÃ¨re, que : Â«  dans les
substances cristallisÃ©es, la forme des molÃ©cules intÃ©grantes , et
par suite la forme des cristaux, dÃ©pend du nombre et de la dispo-
sition respective des atomes dont ces molÃ©cules sont composÃ©s, Â»
M. Delafosse Ã©tablit que 1Â° les atomes de mÃ¨me espÃ¨ce se pla-
cent de maniÃ¨re que les centres de gravitÃ© occupent toujours
des sommets identiques du polyÃ¨dre que la molÃ©cule cristailisÃ©e
figure dans l'espace, et que les atomes uniques de leur espÃ¨ce
occupent le centre de ce polyÃ¨dre ; 2Â° que la forme de la molÃ©-
cule doit toujours s'accorder avec celle du corps, par consÃ©-
quent, Ãªtre une des formes mÃªmes de son systÃ¨me cristallin.
Malheureusement cette double loi Ã©tablie par M. Delafosse ne
s'applique encore qu'Ã  quelques espÃ¨ces de minÃ©raux ; et bien
plus, pour les silicates, l'auteur est obligÃ© d'admettre avec
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quelques chimistes, il est vrai, que le silice ne contient qu'un
atome d'oxygÃ¨ne.
- La nature emploie deux procÃ©dÃ©s diffÃ©rents pour arriver Ã 
la formation des minÃ©raux, la voie sÃ¨che et la voie humide, et
deux agents contraires, le feu et l'eau. Depuis longtemps on
cherche Ã  saisir les secrets de la nature, et tout le monde con-
nait les rÃªves qu'a fait naÃ®tre l'espoir de dÃ©couvrir le mÃ©canisme
de la formtition du diamant.
Les deux minÃ©ralogistes dont il nous reste Ã  parler se sont
partagÃ© ce vaste champ d'Ã©tudes que fournit la nature; et, tout
en poursuivant la pensÃ©e commune de reproduire artificielle-
ment les minÃ©raux que la terre enfante dans ses entrailles, ils
se sont partagÃ© l'examen des deux procÃ©dÃ©s de la nature : M. de
SÃ©narmont a pris l'eau et M. Ebelmen le feu ; dans le labora-
toire du premier, on ne procÃ¨de que par voie humide, et dans
celui du second que par la voie sÃ¨che.
Le dernier travail que M. de SÃ©narmont a prÃ©sentÃ© Ã  l'Institut
se rapporte aux minÃ©raux formÃ©s par voie humide dans les gites
mÃ©tallifÃ r̈es concrÃ©tionnÃ©s.
Les matiÃ r̈es minÃ©rales qui se rencontrent dans ces gites
semblent Ãªtre le produit de dÃ©jections liquides comparables,
jusqu'Ã  un certain point, aux eaux thermales. Or, comme les
principes qui entrent le plus communÃ©ment dans la composition
de ces eaux sont l'acide carbonique, l'hydrogÃ¨ne sulfurÃ©, les
sels alcalins, et entre autres les carbonates et les sulfures,
l'auteur n'a pas employÃ© d'autres rÃ©actifs dans ses opÃ©rations.
Mais la difficultÃ© n'Ã©tait pas dans la production des rÃ©actions
chimiques, elle consistait surtout Ã  reproduire la pression et la
tempÃ©rature que les minÃ©raux Ã©prouvent dans les entrailles de
la terre, la tempÃ©rature surtout qui va croissant avec la pro-
fondeur.
La mÃ©thode qu'a suivie M. de SÃ©narmont consiste essentielle-
ment Ã  produire toutes les rÃ©actions chimiques dans un milieu
liquide , dans des tubes hermÃ©tiquement clos, chauffÃ©s depuis
10 jusqu'Ã  300Â°. Les rÃ©actifs employÃ©s sont, comme nous
l'avons dit, les principes qui se rencontrent gÃ©nÃ©ralement dans
les sources thermales les plus communes.
Au moyen de ce procÃ©dÃ©, M. de SÃ©narmont est parvenu Ã 
produire un grand nombre de composÃ©s dont nous ne pouvons
donner ici la liste.
â€“ Depuis un an , M. Ebelmen Ã©tait parvenu Ã  reproduire Ã 
l'Ã©tat de cristaux parfaits un certain nombre d'espÃ¨ces minÃ©-
rales, dont plusieurs sont des pierres rares et prÃ©cieuses ; mais
il regrettait que le peu de durÃ©e de l'Ã©vaporation du dissolvant ,
limitÃ©e a celle de la cuisson de la porcelaine de SÃ¨vres , ne lui
eÃ»t pas permis d'obtenir des cristaux de dimension notable.
Aujourd'hui, M. Ebelmen annonce qu'il a vaincu cette diffi-
cultÃ©, et qu'en opÃ©rant sur des quantitÃ©s plus considÃ©rables de
matiÃ r̈es, et en laissant les capsules de platine qui contiennent
le mÃ©lange exposÃ©es pendant plusieurs jours Ã  une tempÃ©ra-
ture constante, il a obtenu des octaÃ¨dres de spinelle parfaitement
reconnaissables Ã  l'Å“il nu, et dont il a pu facilement mesurer
les angles. C'est ainsi qu'il a prÃ©parÃ© une espÃ¨ce de spinelle,
contenant du zinc et qui n'a pas encore Ã©tÃ© rencontrÃ©e dans la
nature Ã  l'Ã©tat de puretÃ©
â€“ L'acide picrique jouit, comme on sait, de la propriÃ©tÃ© ful-
minante, et si dans la fabrication des capsules de fusil il n'a
point remplacÃ© l'acide fulminique, cela tient Ã  la diflicultÃ© de
son extraction, que l'on n'obtenait jusqu'Ã  aujourd'hui que de
l'indigo, de la soie et de l'huile de goudron de houille.
M. Scipion Dumoulin annonce avoir extrait cet acide de la
rÃ©sine du palmier. La thÃ©orie semblait du reste amener Ã  ce
rÃ©sultat. Le carbone renfermÃ© en grande quantitÃ© dans cette
rÃ©sine, se trouvant Ã  l'Ã©tat naissant, se combine facilement avec
l'azote, condition essentielle pour la formation de l'acide pi-
crique.
La partie intÃ©ressante dans la communication de M. Du-
moulin est la oÃ©couverte de la propriÃ©tÃ© fulminante non-seule-
ment de l'acide picrique, mais encore de tous ses composÃ©s
basiques ; on croyait en effet jusqu'Ã  prÃ©sent que le picrate de
plomb neutre ou bibasique jouissait seul le cette proprietÃ©.
M. Dumoulin a expÃ©rimentÃ© tous ces sels ; il en dÃ©pose des
Ã©chantillons sur le bureau de l'AcadÃ©mie des sciences , et il a
trouvÃ©, par exemple, que le picrate de potasse avait deux ma-
niÃ r̈es de fulminer : par un choc lÃ©ger, il prend feu en dÃ©posant
beaucoup de charbon; tandis qu'avec un choc violent, tout le
charbon brÃ»le. Tous ces sels , en dÃ©tonnant par le choc, dÃ©ga-
gent de la lumiÃ r̈e. Celle du picrate d'argent est entiÃ r̈ement
rouge.
La pensÃ©e de Liebig, qui voulait que le fulminate de mercure
fÃ»t remplacÃ©, dans les capsules des fusils Ã  piston , par le pi-
crate de plomb, pourra Ãªtre rÃ©alisÃ©e; dans tous les cas, et ce
qui est peut-Ãªtre plus important, on pourra faire avec le picrate
de potasse une poudre beaucoup plus forte que la poudre de
chasse, et dont l'effet sera trÃ¨s-puissant, surtout pour les fusÃ©es
Ã  la congrÃ¨ve.
- M. Fuster, docteur en mÃ©decine, commenÃ§a en 1844 la
publication des recherches qu'il avait entreprises sur le climat
de la France depuis la conquÃªte de Jules-CÃ©sar jusqu'Ã  nos
jours. Le rapport qui fut fait par M. de Gasparin sur son pre-
mier mÃ©moire ne lui fut pas favorable; mais depuis cette Ã©po-
que, M. Fuster a rÃ©uni en un volume les rÃ©sultats de toutes ses
recherches, et il a Ã©tabli qu'une amÃ©lioration de tempÃ©rature
s'Ã©tait d'abord produite du midi au nord, et qn'un changement
en sens inverse avait eu lieu ensuite du nord au midi. Ainsi, Ã 
partir de l'Ã r̈e chrÃ©tienne, le climat de la France devient de
plus en plus chaud, moins pluvieux et moins inÃ©gal. Au cin-
quiÃ¨me siÃ¨cle l'amÃ©lioration est complÃ ẗe et se soutient pen-
dant les sixiÃ¨me , septiÃ¨me et huitiÃ¨me siÃ¨cles. Durant cette
pÃ©riode de plus de trois siÃ¨cles , la vigne fleurit en Normandie,
en Bretagne, en Picardie, dans les Flandres , le Brabant et le
Hainaut; le raisin y Ã©tait rÃ©guliÃ r̈ement mÃ»r au commencement
d'aoÃ»t, et la vendange se faisait Ã  la mi-septembre.
A partir du neuviÃ¨me siÃ¨cle la dÃ©tÃ©rioration commence Ã  se
faire sentir; peu Ã  peu la Flandre et la basse Normandie se
voient privÃ©es de la vigne; au treiziÃ¨me siÃ¨cle, les vignobles ont
entiÃ r̈ement disparu de la Picardie, de la Bretagne et de la
haute Normandie.
Les vignobles de l'Ile-de-France rÃ©sistent davantage, et les
vins d'OrlÃ©ans, de SÃ¨vres et de Suresnes conservent leur re-
nommÃ©e, qui commence Ã  pÃ¢lir dÃ¨s le seiziÃ¨me siÃ¨cle, bien que
les poetes les chantent encore au dix-septiÃ¨mc.
L'abaissement de la tempÃ©rature dans les contrÃ©es mÃ©ridio-
nales se fait sentir dÃ¨s le dix-septiÃ¨me siÃ¨cle. Peu Ã  peu la cul-
ture du dattier et des cannes Ã  sucre disparaÃ®t, et celle de
l'olivier et de l'oranger se rÃ©duit de plus en plus.
Telle est l'analyse rapide du travail de M. Fuster.
M. Dureau de la Malle, qui s'est depuis longtemps adonnÃ© Ã 
ces sortes de recherches, ne partage pas l'opinion de M. Fuster,
et pense au contraire que le climat de l'Europe, et partant celui
de la France, est restÃ© constant, ou du moins n'a pas sensible-
ment variÃ© depuis deux mille ans.
A l'appui de sa maniÃ r̈e de voir, M. Dureau de la Malle prÃ©-
sente deux mÃ©moires Ã  l'AcadÃ©mie des sciences , l'un relatif Ã 
l'existence des serres chaudes chez les anciens , et l'autre con-
tenant l'histoire du citronnier de MÃ©die (citrus Medica), ther-
momÃ ẗre naturel, suivant l'auteur, et sensible Ã  un degrÃ© cen-
tigrade de froid.
Ainsi qu'on le doit penser, M. Dureau de la Malle est d'avis
que les anciens connaissaient les serres chaudes, ce qui donne
Ã  supposer que leur climat Ã©tait comme le nÃ t́re, et que par
consÃ©quent on peut Ãªtre portÃ© Ã  croire qu'il n'a pas changÃ©.
La premiÃ r̈e preuve que l'auteur apporte de son opinion se
rencontre dans le Phaedrus de Platon, qui aurait dÃ©signÃ© les
serres chaudes sous le nom de Jardins d'Adonis. L'empereur
Julien ne laisserait aucun doute, selon M. de la Malle : Â« Qu'ap-
pelle-t-on, dit-il, Jardins d'Adonis ? Ceux dans les quels on met
en pots, dans une terre de couche, des vÃ©gÃ©taux qui fleurissent
en peu de temps et se flÃ©trissent trÃ¨s-vite. Â» Parmi toutes les
autoritÃ©s qu'invoque l'auteur, nous ne citerons plus que ThÃ©o-
phraste, botaniste et agriculteur Ã©minent, qui, en parlant de
l'abrolonum ( arthemisia Ethiopica, L. ), s'exprime ainsi :
Â« On le propage plutÃ t́ de graines que d'Ã©clats de racines et de
drageons. Il est mÃªme difficile de l'obtenir de graines lorsqu'il
est mis en pots, comme on le fait pour les Jardins d'Adonis. On
l'y sÃ¨me en Ã©tÃ© , car il est extrÃªmement frileux et maladif Ã  l'air
libre, mÃªme quand le soleil brille dans toute sa force. Â»
Il serait Ã  examiner si les Jardins d'Adonis avaient rÃ©ellement
la destination des serres chaudes, et s'ils n'Ã©taient pas appelÃ©s
Ã  tout autre office. Nous ne pouvons ici aborder cette question,
et nous nous bornerons Ã  dire que M. de Humboldt ne partage
pas dans le Cosmos la maniÃ r̈e de voir de M. Dureau de la
Malle.
Quant Ã  la preuve tirÃ©e du citronnier de MÃ©die, nous la
croyons encore moins exacte que la preuve fournie par l'exi-
stence des serres chaudes chez les anciens.
Il est trÃ¨s-vrai que la sensibilitÃ© de cet arbre a Ã©tÃ© constatÃ©e
Ã  des Ã©poques bien diffÃ©rentes : de 35 Ã  40 ans de notre Ã r̈e,
par Columelle; de 961 Ã  975, par l'Ã©vÃªque Aarin; en 1551, par
Scharki, et dans les temps modernes, par MM. Tenore et Bois-
sier; mais il est vrai aussi de dire que la culture du citronnier
de MÃ©die a , durant cette longue suite de siÃ¨cles , donnÃ© nais-
sance Ã  de nombreuses variÃ©tes et sous-variÃ©tÃ©s, et que par con-
sÃ© quent si l'immobilitÃ© des produits prouve l'immobilitÃ© du
climat, la transformation de ces mÃªmes produits doit attester
aussi des changements dans le climat.
Nous ne pouvons mieux complÃ©ter l'analyse des travaux de
M. Dureau de la Malle qu'en reproduisant, en nous y associant,
les inductions logiques suivantes de notre confrÃ r̈e du National :
Â« On a dit, Ã©crit M. le docteur Dumont, avec beaucoup de vÃ©-
ritÃ© que rien ne se crÃ©ait dans la nature humaine, et que ce que
nous y apercevons aujourd'hui de plus grand et de plus beau y
a toujours Ã©tÃ© en germe (LittrÃ©). Cette pensÃ©e s'applique Ã©gale-
ment Ã  la nature vÃ©gÃ©tale : mais pour que le germe renfermÃ©
dans une plante prenne une forme et des proportions diffÃ©-
rentes de ce qu'elles Ã©taient il y a vingt-trois siÃ¨cles, il faut que
les circonstances climatÃ©riques ou hygiÃ©niques de cette plante
aient changÃ© : donc la constance du climat de l'Europe, mal-
grÃ© la sensibilitÃ© thermomÃ©trique, ou mieux Ã  cause de cette
sensibilitÃ© du citrus Medica, a variÃ©, puisque le type en est si
peu reconnaissable aujourd'hui, qu'il a fallu tout le savoir et
toute la per-picacitÃ© de deux savants du premier ordre pour le
retrouver et en constater les caractÃ r̈es parmi des variÃ©tÃ©s in-
nombrables et nouvelles qui en sont provenues. Que conclure
maintenant de tout ceci ? C'est que le climat de l'Europe, comme
de toutes les autres parties du monde, s'est modifiÃ©, se modifie
et se modifiera. Rien ne se crÃ©e, rien ne se dÃ©truit ; il n'y a
que des transformations : telle est l'induction la plus logique. Â»
- L'AcadÃ©mie de mÃ©decine s'est occupÃ©e pendant le mois de
matiÃ r̈es tellement spÃ©ciales, que nous trouvons fort peu de
chose susceptible d'Ãªtre consignÃ© ici. Nous ne mentionnerons
qu'un rapport de M. BÃ©rard sur un travail de M. Duchenne (de
Boulogne), ayant pour titre : Application de la galvanisation
localisee Ã  l'Ã©tude des fonctions musculaires.
L'effet des contractions musculaires Ã©tait constatÃ© tantÃ t́ par
l'Ã©tat des muscles pendant la production de certains mouve-
ments ;tantÃ t́ par la configuration des surfaces articulaires; tan-
tÃ t́ par l'expÃ©rimentation sur le cadavre; tantÃ t́ enfin par les
vivisections. La galvanisation localisÃ©e est un nouveau m yen Ã 
ajouter Ã  ceux dÃ©jÃ  connus, mais plus dÃ©licat et plus sensible.
Nous emprunterons au remarquable rapport de M. BÃ©rard la
description du procÃ©dÃ© prÃ©conisÃ© par M. Duchenne : Â« Il ne
s'agit point ici de ce procÃ©dÃ© barbare, et cependant insuffisant,
qui consistait Ã  plonger des aiguilles dans les parties oÃ¹ l'on
voulait porter l'excitation Ã©lectrique. La maniÃ r̈e d'opÃ©rer de
M. Duchenne est plus douce : point de piqÃ»res, point d'inci-
sions prÃ©alables ; des excitateurs humides appliquÃ©s sur la peau
transmettent, au travers de cette membrane, au muscle qu'elle
recouvre, l'urritation galvanique Ã  laquelle le muscle obÃ©it irrÃ©-
sistiblement, s'il n'est pas paralysÃ©, et niÃªme dans certaines
formes de paralysie. Quelques muscles sont plus difficiles Ã 
mettre en mouvement, d'autres plus faciles Ã  Ã©mouvoir et en
mÃªme temps plus sensibles Ce rÃ©sultat inattendu , et que la
thÃ©orie n'eÃ»t pu prÃ©voir, l'instrument de M. Duchenne le met si
parfaitement en Ã©vidence, qu'il ne serait pas impossible d'expri-
mer en chiffres le degrÃ© d'excitabilitÃ© des diffÃ©rents muscles du
corps. Pour peu qu'on ait soin d'Ã©viter d'agir sur les troncs
nerveux affectÃ©s au mouvement , la galvanisation se localise
dans le muscle au niveau duquel on a placÃ© l'excitateur; elle ne
dÃ©passe mÃªme guÃ r̈e les faisceaux que couvre cet excitateur.
Veut-on agir sur une large surface ? une Ã©ponge humide en-
foncÃ©e dans un cylindre de mÃ©tal transmettra le fluide Ã©lectri-
que Ã  la partie. Veut-on exciter des fractions dÃ©licates du
systÃ¨me musculaire, certains muscles de la face, par exemp'e ?
on emploie des excitateurs ccniques recouverts d'amadou hu-
mide. C'est chose merveilleuse alors de voir se dessiner sous
l'instrument les plus petites radiations des muscles ! leur con-
traction rÃ©vÃ l̈e leur direction et leur place mieux que ne pour-
rait le faire le scalpel de l'anatomiste. C'est du moins ce qu'on
observe au visage, oÃ¹ l'on sacrifie inÃ©vitablement dans les prÃ©-
parations les portions terminales des fibres qui vont s'insÃ©rer Ã 
la face interne du derme. C'est lÃ  une nouvelle sorte d'anatomie
Ã  laquelle on pourrait appliquer les deux mots par lesquels
Haller voulait qu'on dÃ©signÃ¢t la physiologie; c'est l'anatomie
animÃ©e, anatome animata ; c'est ce que SÅ“mmering eÃ»t sans
doute appelÃ© contemplatio musculi vivi. Â»
Les conclusions de ce rapport, toutes favorables Ã  la galvani
sation localisÃ©e, ont Ã©tÃ© adoptÃ©es, et des remerciments ont Ã©te
votÃ©s Ã  l'auteur.
Nota. M. Chasle a Ã©tÃ© nommÃ© membre de l'AcadÃ©mie des
sciences , section de gÃ©omÃ©trie, en remplacement de M. Libri.
FÃ‰Lix RoUBAUD.
Billbllographle.
Venise en 1848 et 1849, par M. AL. LE MAssoN. - Paris, 1s51,
1 vol. in-8Â°. - Chez J. CorrÃ©ard, rue Christine, 1.
Ce livre, oÃ¹ se trouve dÃ©crite la derniÃ r̈e plase de l'insurrec-
tion italienne, est l'ouvrage d'un homme de sens et d'un juge
compÃ©tent. Peu confiant dans ce qu'il appelle la politique et la
guerre d'aventure , M. le Masson dÃ©clare que, pour rÃ©ussir en
politique et pour bien faire la guerre, il ne suffit pas de vouloir ;
qu'il importe de savoir. Â« Or, Â» ajoute-t-il, Â« les Italiens savent
peu la politique et la guerre. Â» Et Ã  l'appui de ces vÃ©ritÃ©s un
peu dures, mais qui ont le double mÃ©rite d'Ãªtre franches et in-
contestables, il nous fait le rÃ©cit des fautes commises en 1848
et en 1849 par la reine dÃ©chue de l'Adriatique , puis les mettant
en regard des conditions heureuses que lui faisait d'une ma-
niÃ r̈e si inattendue la loterie des rÃ©volutions, il montre que si
Venise est tombÃ©e de nouveau, c'est moins encore parce que
ses oppresseurs avaient pour eux la supÃ©rioritÃ© du nombre que
parce qu'elle a voulu tout d'abord, Ã  l'exemple de la Lombar -
die, se sÃ©parer du mouvement italien. Encore si elle avait eu des
chefs et si elle eÃ»t poussÃ© l'amour de l'indÃ©pendance jusqu'au
mÃ©pris de la mort ! Il y a un fait, disons mÃªme un principe ,
que les peuples et les individus devraient avoir toujours prÃ©-
sent Ã  l'esprit, c'est que la libertÃ© impose des devoirs bien plus
rigoureux que ne le fait la servitude. Le livre de M. Le Masson
sera d'autant plus goÃ»tÃ© qu'il ne renferme pas la moindre trace
d'esprit de parti, et que s'il peut Ãªtre, jusqu'Ã  un certain pont,
revendiquÃ© par les hommes d'ordre, il ne cache pas plus la vÃ©-
ritÃ© aux princes qu'aux peuples. Seulement, s'il est pour les
rÃ©formes, il est contre les rÃ©volutions. HENRY TRIANoN.
In Taciti dialogum de oratoribus disputatio scripsit A. WinAL,
in Acadcmia Parisiensi jam licentuatus ad gradum docto-
ris promovendus.
Dans cette thÃ¨se, Ã©crite en un latin gÃ©nÃ©ralement Ã©lÃ©gant
sinon d'une puretÃ© bien rigoureuse, M. Widal (c'est lui-mÃªme
qui le dÃ©clare et nous ne sommes ici que son interprÃ ẗe) s'est
proposÃ© pour but moins d'analyser le dialogue des Orateurs que
d'y chercher les traces de cette lutte qui, sous d'autres noms
et avec d'autres Ã©lÃ©ments, a si fort troublÃ© la littÃ©rature fran-
Ã§aise depuis vingt annÃ©es. En d'autres termes, qui a tort des
anciens ou des modernes, du siÃ¨cle d'Auguste ou du siÃ¨cle de
Trajan, du dix-septiÃ¨me siÃ¨cle ou du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle ?
Â« Mais, Â» fait observer avec raison M. Widal, Â« il y a deux cents
ans, lorsque la guerre Ã©clata entre les modernes et les partisans
des anciens , les modernes affirmaient une seule chose, c'est
qu'il y avait, Ã  cÃ t́Ã© de la beautÃ© antique, une place pour la
beautÃ© nouvelle et que l'une et l'autre Ã©taient Ã©galement variÃ©es,
Ã©galement grandes ; tandis que, de nos jours, les chefs du parti
des novateurs, non contents de vanter leurs Å“uvres , attaquent
et dÃ©prÃ©cient les ouvrages de s anciens, comme si leur propre
gloire ne pouvait briller que par la ruine de toute renommÃ©e
antÃ©rieure. Ils avouent mÃªme qu'ils sont venus pour renverser
l'antiquitÃ© et pour renouveler l'art de fond en comble. Au temps
de Tacite, ajoute M. Widal, c'Ã©tait la mÃªme audace, la mÃªme
haine pour l'ancienne Ã©loquence, la mÃªme aversion pour les
Ã©crivains passÃ©s. Â» -
Le nouveau docteur Ã¨s lettres nous paraÃ®t s'Ãªtre acquittÃ© de
sa tÃ¢che avec talent, et aucun des deux partis n'aurait le droit
d'intenter contre lui une accusation de partialitÃ©; mais, dans
les conclusiens qui lni sont personnelles, nous avons cru entie-
voir un penchant trop dÃ©cidÃ© pour les nouvelles opinions. Nous
eussions souhaitÃ© en outre qu'il ne confondit pas sous la mÃªme
dÃ©nomination les doctrines de madame de StaÃ©l , de Chateau-
briand et de M. Victor Hugo. Nous croyons de plus que
M. Widal a commis une vÃ©ritable hÃ©rÃ©sie lorsqu'il a dit qu'il
faut que l'art progresse avec le progrÃ¨s des esprits. S'il a voulu
parler de certains procÃ©dÃ©s purement matÃ©riels et mÃ©caniques,
Ã  la bonne heure! Mais il en est de l'art mÃªme comme de la
morale et de la mÃ©taphysique, il est immuable et il a Ã©tÃ© donnÃ©
dÃ¨s le premier jour tel qu'il est et sera jusqu'Ã  la fin. Parce
qu'il y a des dÃ©faillances et des interrÃ¨gnes dans le dÃ©veloppe-
ment de l'art, est-ce un motif pour les mÃ©tamorphoser en prin-
cipes ? Depuis quand la maladie peut-elle Ãªtre considÃ©rÃ©e comme
une des phases de la santÃ©? Que M. Widal y prenne garde :
nous ne sommes malheureusement pas dans un temps oÃ¹ ce ne
soit qu'une faute de goÃ»t de se montrer tiÃ¨de pour les prin-
cipes et complaisant pour les faits. IIENRY TRIANoN.
La 8e livraison de la PoLITIQUE NoUvELLE contient les articles
suivants :
I. La Constitution , c'est l'ordre, par M. Marie, ancien mem-
bre du Gouvernement provisoire.
II. Bulletin politique , par M. Gustave Cazavan.
III. De la SociÃ©tÃ© franÃ§aise dans la premiÃ r̈e moitiÃ© du dix-
huitiÃ¨me siÃ¨cle, par M. Henri Martin.
lV. Faustine, roman, par madame Charles Reybaud.
V. Musique, par M. Paul Rochery.
Â· La PoLITIQUE NoUvELLE commencera trÃ¨s-prochainement la
publication d'un Memorial de 1848, par M. Carnot, reprÃ©sen-
tant du peuple, ancien min'stre de l'instruction publique.
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ProcÃ©dÃ©s nouveaux pour la fabrlcatlon des Encres
Si les livres sont les matÃ©riaux dont les hommes con-
struisent aujourd'hui les principaux monuments de leur
histoire, avec quelle faveur la presse ne doit-elle pas accueil-
lir, soutenir et encourager l'industrie dans toutes les tenta-
tives qu'elle fait ou fera pour amÃ©liorer ces monuments et
les rendre aussi durables et aussi incorruptibles que possi-
ble. Depuis longtemps en France la fabrication du papier,
la fonte des caractÃ¨res typographiques et les procÃ©dÃ©s d'im-
pression sont entrÃ©s dans la voie du perfectionnement ;
mais l'encre, cette prÃ©cieuse invention de Laurent Coster, ce
sang qui seul peut vivifier le corps d'une publication dont
les autres matÃ©riaux ne reprÃ©sentent que le squelette ou
l'ossification, l'encre de fabrique franÃ§aise est demeurÃ©e dans
un tel Ã©tat d'infÃ©rioritÃ©, que pour les ouvrages de luxe et
: pour les Ã©ditions illustrÃ©es de gravures sur
ois dans le texte , les imprimeurs jaloux de la rÃ©putation
qui s'attache aux ouvrages sortis de leurs presses se trou-
vaient dans la nÃ©cessitÃ© de tirer leurs encres d'impression
d'Angleterre, en payant l'Ã©norme droit de douane de 60 fr.
par 100 kilogrammes, dont Ã©taient frappÃ©s Ã  l'importation
ces produits, qui ne parvenaient pas toujours Ã  leur destina-
tion sans Ã©prouver de fÃ¢cheuses altÃ©rations ou de notables
dÃ©chets.
C'est dans ces circonstances qu'un industriel anglais,
M. Lawson, a conÃ§u l'heureuse pensÃ©e de transporter en
France les meilleurs procÃ©dÃ©s connus dans la fabrication des
encres d'impression, et n'a pas plus reculÃ© devant les ob-
stacles que rencontre toujours une industrie naissante que
devant les dÃ©penses considÃ©rables qu'entraÃ®ne la fondation
d'un Ã©tablissement nouveau. Sous sa direction de vastes
constructions, spÃ©cialement amÃ©nagÃ©es pour les besoins d'une
fabrication aussi importante, se sont Ã©levÃ©es aux portes de
Paris sur les bords de la gare Saint-Ouen, dont le bassin
amÃ¨ne Ã  cette usine les charbons de terre du nord, nÃ©ces-
saires Ã  l'alimentation d'une machine Ã  vapeur de la force
de douze chevaux, laquelle donne l'impulsion Ã  tous les in-
gÃ©nieux appareils installÃ©s par M. Lawson pour la produc-
tion du noir de fumÃ©e et la trituration des matiÃ¨res pre-
miÃ¨res entrant dans la composition de l'encre d'impression
noire et de couleur. Il serait superflu de dÃ©crire ici les divers
appareils de cette fabrication, composÃ©e, comme chacun le
sait, de noir de fumÃ©e et d'huile de lin soumise Ã  une Ã©pu-
ration et Ã  une coction prolongÃ©e pour lui enlever la propriÃ©tÃ©
nuisible de tacher le papier. Nous signalerons seulement une
application trÃ¨s-judicieuse de la vapeur au chauffage des
divers : distillatoires.
AprÃ¨s l'Ã©tablissement de l'imprimerie nationale, dont la
fourniture ne pouvait manquer Ã  cette fabrication perfec-
tionnÃ©e, l'Illustration Ã©tait par sa nature mÃªme, par le grand
nombre de gravures qu'elle renferme, par la cÃ©lÃ©ritÃ© qui
doit prÃ©sider Ã  son exÃ©cution, l'une des publications les plus
intÃ©ressÃ©es Ã  essayer les amÃ©liorations annoncÃ©es par M. Law-
son. Une simple comparaison entre l'impression du journal
avec les encres anciennes et le tirage qui s'est opÃ©rÃ© depuis
quelque temps par l'encrage nouveau, mettra ses lecteurs Ã 
mÃªme de porter un jugement sur la perfection des produits
de l'usine Saint-Ouen. Comme par le passÃ©, nous ne crai-
gnons plus de voir les Ã©preuves fraÃ®chement sorties de la
presse dÃ©charger sous le simple frottement du doigt et
subir, dans l'opÃ©ration de la reliure faite avant le temps nÃ©ces-
saire pour sÃ©cher l'encre, des maculations fÃ¢cheuses, ou qui
ne pouvaient Ãªtre Ã©vitÃ©es qu'avec des prÃ©cautions trÃ¨s-
minutieuses. G. FALAMPIN.
Correspondance.
MoNsIEUR LE DIRECTEUR DE L'Illustration,
J'ai lu, il y a peu de jours, dans votre estimable journal,
no 418 , en date du 28 fÃ©vrier 1851, l'extrait que vous avez
donnÃ© du mÃ©moire prÃ©sentÃ© par M. Faye Ã  l'AcadÃ©mie des
sciences sur un procÃ©dÃ© de son invention pour le sondage de la
mer. Dans la suite, vous avez publiÃ© une rÃ©clamation de M. le
capitaine Ferdinand sur l'antÃ©rioritÃ© de son hydrostat offert Ã 
l'examen de l'AcadÃ©mie en 1847. Or, dans la sÃ©ance du 3 oc-
tobre 1845, j'ai eu l'honneur de prÃ©senter au CongrÃ¨s scienti-
fique de Naples - comme, du reste, vous pouvez voir dans le
Mondo illustrato, de Turin, et prÃ©cisÃ©ment dans les numÃ©ros
parus le 8, 15, 22 mai 1847 - l'Histoire des procÃ©dÃ©s em-
ployÃ©s pour mesurer la hauteur de la mer avec le procÃ©dÃ©
d'une sonde nouvelle. Dans le texte se trouvent intercalÃ©s une
foule de dessins sur les appareils employÃ©s par la science, de-
puis le quinziÃ¨me siÃ¨cle jusqu'Ã  nos jours : par Alberti, en 1400;
par Beposi, en 1569; par Hook, en 1667; par Desaguliers,
en 1728 ; par Ellis, en 1746; par Bacialli, en 1766; par Green-
street, en 1786; par A. van Stipriaan Luiscius, en 1805; par
De Luca, en 1819; par GrÃ©goire, en 1843, et par moi-mÃªme
en 1845, etc.
Vous Ãªtes juste et impartial, Monsieur, et c'est pour cela que
j'espÃ¨re que comme l'Illustration a rÃ©vÃ©lÃ© toutes les diffÃ©rentes
Ã©tules faites par les FranÃ§ais et les Anglais , elle ne voudra pas
se taire sur c-lles des Italiens qui ont constamment travaillÃ© Ã 
rÃ©soudre ce problÃ¨me difficile.
AgrÃ©ez, etc.
Turin, ce 11 avril 1851.
SAVINO SAVINI.
M. L., Ã  Toulon. - Trop tard et faisant d'ailleurs une sorte
de double emploi. A l'an prochain. - MÃªme rÃ©ponse pour les
derniers reÃ§us. -
M. A. - Nous nous mettons en mesure de profiter de votre
excellent conseil. Mille remercÃ®ments et compliments.
M. de R., Ã  Madrid.-Vos dÃ©sirs ont Ã©tÃ© remplis, Monsieur ;
nous vous avons adressÃ© les numÃ©ros. A l'occasion, veuillez
nous faire savoir si vous les avez reÃ§us exactement, et croyez
Ã  notre reconnaissance.
M. C., Ã  Lyon. - Ces solennitÃ©s se multiplient tellement, et
tellement se ressemblent, que nous regrettons , Monsieur, de ne
pas mÃªme pouvoir les enregistrer toutes ; Ã  plus forte raison ne
pouvons-nous les reprÃ©senter.
Une fÃªte de bienfaisance, organisÃ©e par des dames chari-
tables du 2Â° arrondissement, prÃ©sidÃ©es par madame Scribe,
appellera dimanche prochain, Ã  une heure, le beau monde
Ã  l'OpÃ©ra-Comique. Il y aura de l'honneur Ã  se rappeler
qu'on assistait Ã  cette charmante fÃªte; car, outre le plaisir
annoncÃ© par le programme, les dames patronesses, qui
pensent aux pauvres, demandent aux spectateurs choisis qui
voudront s'associer Ã  leur Å“uvre un prix digne d'elles et
digne d'eux-mÃªmes, en leur offrant le spectacle par-dessus
le marchÃ©. Pourtant le spectacle vaut ce prix; mais on ne
veut pas le compter, puisque le thÃ©Ã¢tre et les artistes
l'offrent comme leur propre contribution. La recette entiÃ¨re
est pour l'Å“uvre des secours Ã  domicile. Qui ne voudrait,
selon sa fortune, apporter son offrande, mÃªme sans l'attrait
du programme que nous allons publier ? qui ne voudra la
porter aprÃ¨s avoir lu ce programme? Lisez :
Â« PremiÃ¨re reprÃ©sentation de la reprise de le Calife de Bagdad,
opÃ©ra-comique en un acte de Saint-Just, musique de Boieldieu.
Madame Allan, de la ComÃ©die-FranÃ§aise, remplira le rÃ´le de
LÃ©maide; madame Ugalde, celui de KÃ©sie; M. Moker, celui du
Calife. - Divertissement, mademoiselle Plunkett et M. Petit-
pas, de l'OpÃ©ra. - Simple hustoire, comÃ©die en un acte du
thÃ©Ã¢tre du Gymnase, de M. Scribe, jouÃ©e par mademoiselle
Madeleine Brohan et MM. Maillard et Delaunay, de la ComÃ©die-
FranÃ§aise; et M. Villars, du Gymnase. - PremiÃ¨re reprÃ©senta-
tion de la reprise de le Tableau parlant, opÃ©ra-comique en un
acte d'Anseaume, musique de GrÃ©try. Madame Ugalde remplira
le rÃ´le de Colombine; M. Moker, celui de Pierrot; M. Sainte-
Foy, celui de Cassandre. Â»
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
no 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste ordre Leche-
valier et Cie , ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries,
des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger, et des
correspondances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
Ex PL 1 CATIoN Du DERNIER RÃ‰B Us.
De mÃªme que les champignons, les malheurs viennent vite
et en abondance.
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Ab. pour Paris, 3 mois, 9 fr. - 6 mois, 18 fr. - Un an, 36 fr.
3 fr.
Prix de chaque M', 75 c. - La collection mensuelle, br.,
Ab. pour les dÃ©p. - 3 mois, 9 fr. - 6 mois, 18fr. - Un an, 36 fr.
10 fr. - 20fr. - 40fr.
MÂ° 427.-Vol. XVII. - Du JaLili 1er au Jeudi 8 mai 185l.
Bureaux : rue Richelieu, eso. Ab. pour l'Ã©tranger, -
Exposition universelle. - Histoire de la semaine. - Courrier
de Paris. - AlgÃ©rie. Les colons de Zurich, prÃ¨s Cherchell. -
Lettres sur la France; de Dijon Ã  ChÃ¢lon. - Les voyageurs
nouveaux; le Caucase. - Critique littÃ©raire. - Rapport du
jury central sur l'exposition de 1819. - Les commencements
d'un artiste. - Chronique musicale. - Bibliographie.- Inau-
guration du chemin de fer d'Argenteuil. - Correspondance.
Gravures. La statue Ã©questre de la reine d'Angleterre Ã  l'expo-
sition de Londres.-Une averse, souvenir de Paris du 27 avril ;
ClÃ t́ure du jubilÃ© Ã  Toulon. - Installation de la colonie de
Zurich , La colonie de Zurich dÃ©vastÃ©e par le cholÃ©ra, deux
dessins de M. BeaucÃ©. - Ce qu'on voit gratis Ã  Londres, huit
- dessins de Gavarni-Polka par M. Marcailhou, La danse, par
Valentin. - FÃªte de mariage en Bretagne, d'aprÃ¨s un tableau
- de Goodall.-Une vue du chemin de ferd'Argenteuil.-RÃ©bus.
Exposltlon una1verselle.
Au moment oÃ¹ ce numÃ©ro sera mis sous presse,
l'heure indiquÃ©e
pour l'ouverture
de l'exposition
aurasonnÃ©.Nous
ne pourrons
donc rendre
compte que la
semaine pro-
chaine de cette
premiÃ¨re solen-
nitÃ©; mais nous
pouvons dÃ¨s au-
jourd'huiendon-
ner le program-
me arrÃªtÃ© d'a-
vance et qui
sera fidÃ¨lement
suivi, sauf les
incidents que
nous connai-
trons bientÃ t́ :
Â« Un trÃ´ne
sera placÃ© sur
une plate-forme
Ã©levÃ©e au nord
du centre du
transept. Les
commissaires de
S. M., leur co-
mitÃ© exÃ©cutif et
les commissai-
res Ã©trangers se
rÃ©uniront Ã  onze
heures et demie
dans letransept,
en face de la
plate-forme, en
uniforme ou en
habit de cour.A
onze heures et
demie, l'arche-
vÃªquede Cantor-
bery, les minis-
tres, les grands
officiers de l'E-
tat, les ambas-
sadeurs et mi-
nistres Ã©trangers
se placeront sur
la plate-forme Ã 
la droite et Ã  la
gauche dutrÃ´ne.
S. M., accompa-
gnÃ©e de la famil-
le royale , de sa
suite, de ses hÃ -́
tes Ã©trangers et
|
s5
|
|
Exposition universelle. - Statue Ã©questre de la Renne d'Angleterre par Thomas Thorneycroft, d'aprÃ¨s un croquis de M. Franck Vizitelly ,
de leur suite, sortira en grand cortÃ©ge de Buckingham
Palace ; et, aprÃ¨s avoir parcouru Constitution-hill et
Rottenrow, elle entrera Ã  midi prÃ©cis Ã  l'exposition par
la porte du Nord. S. M. montera sur la plate-forme et
prendra place au trÃ´ne. A l'arrivÃ©e de S. M., un chÅ“ur
- chantera : God save the queen. Au moment oÃ¹ la reine
- s'assoira, S. A. R. le prince Albert se joindra aux
commissaires royaux. Le chant terminÃ©, il s'avancera
Ã  leur tÃªte vers la plate-forme, et lira Ã  S. M. une re-
lation abrÃ©gÃ©e des travaux de la commission, qu'il
remettra ensuite Ã  S. M. avec le catalogue des articles
exposÃ©s. S. M. lira une rÃ©ponse que lui aura remise
le secrÃ©taire d'Etat. S. A. R. le prince Albert reprendra
ensuite sa place Ã  cÃ t́Ã© de S. M. Le doyen du corps
diplomatique lira Ã  S. M. une adresse Ã  la louange des
nations qui auront concouru Ã  l'exposition; S. M. rÃ©-
pondra. S. G. l'archevÃªque de CantorbÃ©ry prononcera
une priÃ¨re ap-
pelant la bÃ©nÃ©-
diction du Sei-
gneur sur cette
entreprise; la
priÃ¨re sera sui-
vie d'une an-
tienne chantÃ©e
en chÅ“ur.
Le cortÃ©ge
royal se mettra
alors en marche.
PrÃ©cÃ©dÃ© des
commissaires, il
tournera Ã  droi-
te, s'avancera
par le cÃ t́Ã© nord
jusqu'Ã  l'extrÃ©-
mitÃ© ouest de la
nef, ira ensuite
Ã  l'extrÃ©mitÃ© est
de la nef en sui-
vant le cÃ t́Ã© du
sud, y compris
l'extrÃ©mitÃ© sud
du transept, et
reviendra vers
le centre en sui-
vant le cÃ t́Ã© nord
de la nef. Tou-
tes les personnes
prÃ©sentes qui
auront pris leurs
places pourront
ainsi voir S. M.
et son cortÃ©ge.
Pendant la
marche, des buf-
fets d'orgues dÃ©-
signÃ©s joueront
Ã  l'approche de
la reine. De re-
tour sur la plate-
forme, la reine
dÃ©clarera l'expo-
sition ouverte,
ce qui sera an-
noncÃ© au public
par une fanfare
et le feu d'un
salut royal tirÃ©
- du cÃ t́Ã© nord de
la Serpentine.
| | Les barriÃ¨res
| qui auront jus-
| qu'Ã  ce moment
entourÃ© la nef
|
| | |
-
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seront alors enlevÃ©es, et le passage livrÃ© au public. S. M. re-
tournera Ã  Buckingham Palace par le mÃªme chemin qu'elle avait
suivi avant son entrÃ©e.Toutes les portes, fermÃ©es Ã  onze heures
et demie, seront rouvertes aprÃ¨s le dÃ©part de S. M. Â»
Les exposants ou leurs reprÃ©sentants approuvÃ©s entreront
dans le bÃ¢timent de huit Ã  neuf heures, et les porteurs de bil-
lets de saison de neuf Ã  onze heures et demie. Aucune place spÃ©-
ciale n'est assignÃ©e Ã  ces derniers, mais des barriÃ r̈es empÃªche-
ront qu'ils n'envahissent le transept et l'allÃ©e du milieu, afin
que le cortÃ©ge royal y puisse circuler librement. Une idÃ©e trÃ¨s-
heureuse est venue nÃ©anmoins aux commissaires royaux; ils
ont dÃ©cidÃ© que des deux cÃ t́Ã©s de la longue allÃ©e centrale deux
rangs de siÃ©ges seraient occupÃ©s par 5,000 dames environ, ce
qui augmentera l'Ã©clat de la fÃªte et rendra les barriÃ r̈es beau-
- coup plus efficaces parce qu'elles seront mieux gardÃ©es.
Tandis que nos correspondants se prÃ©parent Ã  nous fournir,
avec de nouveaux dÃ©tails sur la journÃ©e du 1er mai, leurs obser-
vations sur le concours universel de l'industrie, leurs avis sur
les supÃ©rioritÃ©s relatives parmi les concurrents, tous les Ã©lÃ©-
ments enfin d'un examen approfondi, mais sobre dans le choix
des objets Ã  reprÃ©senter, afin de nous distinguer entre toutes
ces publications qui spÃ©culent sans discernement sur l'intÃ©rÃªt et
la vanitÃ© des exposants, au risque de traiter les chefs-d'Å“uvre
de la mÃªme maniÃ r̈e que les annonces traitent les produits in-
qualifiables; en attendant cette utile direction d'hommes com-
pÃ©tents qui visitent l'exposition Ã  l'heure qu'il est, nous ferons
d'aprÃ¨s un journal imprimÃ© en franÃ§ais Ã  Londres, quelques rÃ©-
flexions qui traduisent, Ã  ce qu'il paraÃ®t, le sentiment de tous
les Ã©trangers concourant Ã  l'exposition.
Â« Beaucoup d'exposants , dit le Pilote de Londres, se plai-
gnent du peu d'espace qui leur a Ã©tÃ© allouÃ©; il est un fait con-
stant, c'est que la distribution des terrains s'est faite un peu Ã 
vol d'oiseau; par prÃ©somption plutÃ t́ que sur des donnÃ©es cer-
taines ; arbitrairement par consÃ©quent, et non d'aprÃ¨s les rÃ¨gles
invariables de la justice.
Â» C'est un fait qu'il faudra rappeler souvent Ã  nos voisins pour
arriver Ã  leur en donner le soupÃ§on, c'est que l'exposition de
Londres n'est pas une exposition anglaise, mais bien une expo-
sition universelle. Hyde-Park est un terrain neutre oÃ¹ toutes
les nationalitÃ©s disparaissent, et oÃ¹ chaque peuple devait Ãªtre
traitÃ© par consÃ©quent sur le pied de la plus parfaite Ã©galitÃ©,
c'est-Ã -dire en proportion de l'importance rÃ©elle et de l'Ã©tendue
de son exposition. Beaucoup d'exposants de divers pays ont
donc vu avec peu de satisfaction que la commission anglaise, de
sa seule autoritÃ©, dans une question qui devait Ãªtre dÃ©cidÃ©e en
commun, avait attribuÃ© Ã  priori Ã  l'industrie britannique la
moitiÃ© de l'immense palais de l'exposition. Certes , nous ne
doutons pas que les intentions de la commission royale, en
rendant ce dÃ©cret, n'aient Ã©tÃ© excellentes. Elle a cru tout na-
turel de faire un acte de patriotisme. Comment en effet, lors-
qu'on a l'avantage d'Ãªtre Anglais , s'imaginer que l'industrie
anglaise ne doive pas tenir le premier rang ? Nous regrettons
cependant que la puissance de l'habitude ait pu faire oublier
aux commissaires de la Grande-Bretagne qu'il ne s'agissait pas
dans une exposition universelle de faire du patriotisme anglais,
mais bien du patriotisme universel. Un moyen simple se prÃ©-
sentait de rÃ©gler la question selon les principes de l'Ã©quitÃ© :
c'Ã©tait de ne faire les distributions de terrains aux diverses na-
tions qu'Ã  posteriori, c'est-Ã -dire en proportion du nombre
mÃªme des produits dont les divers gouvernements auraient
fourni la liste.
La Grande-Bretagne doit avoir 6,500 articles.
La France . . .. . .. . .. . . .. . 3,500 -
La Prusse . .. . .. . .. . . . . . 1,080 -
La Belgique. . . .. . . . .. . . . 1,060 -
Les Etats-Unis . .. . .. . .. . .. . 878 -
L'Autriche . . .. . . . .. . .. . . 631 -
. 250 -
La Chine. . .. . . . . . . .. .. .. 230 -
L'Espagne . .. . .. .. . . . . , , 228 -
La Hollande . .. . .. . . . . . . 225 -
Tunis. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 200 -
Â» Ce que les Anglais appellent le dÃ©partement de l'Ã©tranger
reprÃ©sentera plus de 9,300 articles.
Â» Il aurait Ã©tÃ© facile d'aprÃ¨s ces chiffres d'attribuer Ã  chaque
nation un espace proportionnÃ© Ã  l'importance de son exposition.
Rien de plus simple. Rien de plus conforme Ã  l'Ã©quitÃ©. Au lieu
de cela, la commission royale a prÃ©fÃ©rÃ© fixer arbitrairement
l'espace. Il en rÃ©sulte le contraste le plus disparate.Tandis que
la Grande-Bretagne se carre Ã  l'aise dans la moitiÃ© qu'elle s'est
adjugÃ©e Ã  elle-mÃªme, la France, qui n'a pas envoyÃ© la dixiÃ¨me
partie de ses produits, Ã©touffe dans le tout petit coin oÃ¹ son
amie lui a fait la malice de la relÃ©guer. Tandis que la Belgique
ne sait oÃ¹ loger ses nombreux produits, la Russie joue aux
quatre coins avec les siens dans la section qui lui a Ã©tÃ© allouÃ©e.
Enfin les Etats-Unis ont plus d'espace pour 878 articles que le
Zollverein pour 1,333. Â»
Au surplus, tout le monde s'accorde dans l'admiration du
spectacle grandiose offert aux regards des visiteurs du monde
entier. - Le palais de Hyde Park, par sa grandeur, par la ma-
gnificence de sa conception, par l'effet fÃ©erique de son architec-
ture, rÃ©pond admirablement Ã  sa solennelle destination. C'est
un palais enchantÃ©.
La nef du bÃ¢timent prÃ©sente un coup d'Å“il magnifique.Toutes
les merveilles des arts y sont rÃ©unies : statues colossales, larges
fontaines, tÃ©lescope gigantesque, dÃ´me de fer et de verre, orgues
harmonieux.
A propos de quelques spÃ©cimens plus remarquables par leur
dimension que par leur utilitÃ© rÃ©elle et leur valeur intellec-
tuelle, diverses critiques ont dÃ©jÃ  commencÃ© Ã  s'Ã©lever. La place
occupÃ©e par plusieurs de ces objets monstrueux dans la princi-
pale avenue du palais, et de maniÃ r̈e Ã  intercepter la vue intÃ©-
rieure, provoque les railleries de l'Express. Â« Un canif gigan-
tesque, dit-il, n'est pas un spÃ©cimen heureux de coutellerie, et
la statue Ã©questre de S. M. n'est pas un chef-d'Å“uvre pour Ãªtre
haute de vingt-cinq pieds, sans compter le piÃ©destal. Â» Nous avons
cependant cru devoir faire Ã  cette Å“uvre les honneurs d'une re-
production pour inaugurer dans ces colonnes la revue de l'expo-
sition universelle. L'intention vaut mieux que le fait.
Nous nous associons de grand cÅ“ur aux espÃ©rances que cette
solennitÃ© fait naÃ®tre en ce moment parmi ceux qui dÃ©sirent voir
les conquÃªtes pacifiques de l'industrie prendre la place des as-
pirations entretenues par le rÃ¨gne de la force.
Le moment, disent-ils, est solennel. Tous les peuples de
l'univers sont convoquÃ©s pour se mesurer dans l'arÃ¨ne pacifique
du travail. Pour la premiÃ r̈e fois dans l'histoire du genre hu-
main, les hommes de tous les pays du monde vont se trouver
rassemblÃ©s. Il ne faut pas se le dissimuler, cette rÃ©union de
tous les peuples en congrÃ¨s industriel est une rÃ©volution inouÃ¯e.
C'est la victoire la plus complÃ ẗe remportÃ©e sur les prÃ©jugÃ©s,
les intÃ©rÃªts et les intelligences rebelles.
L'exposition est le premier concile universel du genre humain.
Elle doit avoir d'immenses consÃ©quences pour l'avenir du monde,
la paix des peuples, le progrÃ¨s des arts et de l'industrie, et la
grandeur de la civilisation. La glorieuse rÃ©alisation d'une pa-
reille entreprise sera l'Ã©ternel titre d'honneur du prince Albert.
En face des merveilles de l'industrie humaine , les hommes
d'Etat et les Ã©conomistes vont Ãªtre obligÃ©s de modifier leurs
opinions. Force leur sera d'aborder les plus hautes questions
internationales :
Libre Ã©change ;
UnitÃ© universelle des poids et mesures ;
SystÃ¨me unitaire de monnaies ;
Lettre de change universelle;
Adoption de formalitÃ©s commerciales uniformes pour tous les
pays du globe ;
SystÃ¨me gÃ©nÃ©ral de garantie contre les fraudes commerciales
d'une part et la contrefaÃ§on de l'autre.
Toutes ces questions vont Ãªtre soulevÃ©es et nÃ©cessiteront une
solution.
Nous terminerons ce premier bulletin par le tableau des prix
d'entrÃ©e Ã  l'exposition :
l. s. d.
Billet de saison. .. . .. . .. . . . . . . .. .. . .. .. .. 3 3 0
2e et 3e jour. .. . . .. . . - - - - - - - s - , 1 0 0
4e jour et suivants. . . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. .. 0 5 0
A partir du 22 jour, les lundi, mardi, mercredi, jeudi. 0 1 0
Le vendredi. .. . .. â€¢ . .. .. . .. . - - . .. .. . .. . . 0 2 6
Le samedi. .. . .. . .. .. , . .. . - . .. . .. .. . .. . . 0 5 0
PAULIN.
HIstoire de la Semaine.
AprÃ¨s huit jours de vacances, l'AssemblÃ©e a repris ses
travaux, jeudi dernier, 24 avril, par l'examen des proposi-
tions de MM. Pascal Duprat et Baze, relatives Ã  la vente des
journaux sur la voie publique. - Bien qu'il s'agÃ®t d'une ques-
tion importante et par les principes de libertÃ© qui s'y trou-
vent engagÃ©s, et par certains faits qui s'y rattachent spÃ©cia-
lement, lesquels dnt, Ã  diffÃ©rentes reprises, Ã©veillÃ© toutes les
susceptibilitÃ©s de l'AssemblÃ©e et appelÃ© son attention sur
l'usage fait par l'administration du droit d'autoriser que
lui accorde la loi, le dÃ©bat prolongÃ© durant toute une sÃ©ance
n'a pas eu l'intÃ©rÃªt qu'il semblait devoir offrir. - Il est Ã 
remarquer, au :, que des questions qui auraient au-
trefois tenu une place considÃ©rable dans les dÃ©bats parle-
mentaires, peuvent Ã  peine pendant quelques heures atta-
cher aujourd'hui l'AssemblÃ©e, soit que prÃ©voyant des jours
plus orageux elle rÃ©serve sa passion pour ce moment, soit
aussi, peut - Ãªtre, que la discussion manque d'un Ã©clat
suffisant. Il est certain que les illustrations parlementaires,
aprÃ¨s s'Ãªtre, presque sans exception, prodiguÃ©es dans la
grande lutte du mois de janvier, s'abstiennent, Ã  droite
aussi bien qu'Ã  gauche, comme si elles voulaient conser-
ver toutes leurs forces pour l'occasion prochaine, qui
doit mettre les partis en prÃ©sence d'une faÃ§on dÃ©cisive. Dans
cette rÃ©cente discussion, M. Frichon a parlÃ© au nom de l'op
position avec ure certaine force; mais, ni cet honorable re-
prÃ©sentant, ni ceux qui dans cette sÃ©ance ont combattu ou
appuyÃ© son argumentation, n'avaient cette autoritÃ© de pa-
role, cette supÃ©rioritÃ© d'Ã©loquence qui Ã©lÃ¨vent et agrandis-
sent les questions, qui excitent et font Ã©clater les ardeurs
politiques. - L'AssemblÃ©e avait Ã  choisir entre deux sys-
tÃ¨mes : l'un, soutenu par MM. Frichon et Pascal Duprat,
proposait d'accorder aux journaux une libertÃ© Ã©gale et ab -
solue pour la vente sur la voie publique; l'autre, rÃ©sultant
de la proposition de M. Baze, tend Ã  interdire cette vente
d'une maniÃ r̈e gÃ©nÃ©rale. Ainsi qu'on l'a dit dans le cours de
ce dÃ©bat, le premier veut l'Ã©galitÃ© dans la libertÃ©, le second
Ã©tablit l'Ã©galitÃ© dans la prohibition. - La proposition de
M. Pascal Duprat Ã©tait seule conforme au principe de libertÃ©;
mais du moment que l'AssemblÃ©e la repoussait, particuliÃ r̈e-
ment frappÃ©e des objections qu'on lui opposait, au point de
vue de l'ordre, la prohibition complÃ ẗe Ã©tait seule juste,
Ã©quitable et de beaucoup prÃ©fÃ©rable au rÃ©gime actuel, qui
permet Ã  l'un ce qui est dÃ©fendu Ã  l'autre : c'est dans ce sens
que l'AssemblÃ©e s'est prononcÃ©e Ã  une forte majoritÃ© en pre-
nant en considÃ©ration la proposition de M. Baze. Cette pro-
position a Ã©tÃ© renvoyÃ©e Ã  une commission spÃ©ciale qui aura
Ã  prÃ©senter un projet de loi sur cette matiÃ r̈e dÃ©jÃ  souvent
rÃ©glÃ©e et toujours Ã  rÃ©gler.
La sÃ©ance de samedi, sans beaucoup plus d'efforts d'Ã©lo-
quence, a passionnÃ© bien autrement l'AssemblÃ©e sur une
proposition qui, ni au fond, ni dans la forme, ne mÃ©ri-
tait tant d'honneur. Les cardinaux reÃ§oivent Ã  ce titre en
France, quel que soit d'ailleurs leur rang dans la hiÃ©rar-
chie ecclÃ©siastique, une certaine somme pour frais de no-
mination et d'installation, et un supplÃ©ment de traitement
de 5,000fr. - M. Bourzat demandait la suppression et des
frais d'installation, et du traitement supplÃ©mentaire. Ainsi
que nous l'avons dit, on s'est singuliÃ r̈ement animÃ© Ã  ce su-
jet, Ã  tel point qu'Ã  la fin de la sÃ©ance on comptait huit rap-
pels Ã  l'ordre. - Sans doute une question d'argent n'est pas
prÃ©cisÃ©ment une question de religion , et dans certains cas
cependant elles peuvent se toucher de bien prÃ¨s; on peut
reconnaÃ®tre aussi que les motifs qui font inscrire cette dÃ©-
pense au budget ne sont pas : il est peut-Ãªtre
vrai qu'en ce qui concerne l'influence politique, le cardinalat
n'a pas autant d'importance que dans le passÃ©. - Mais en
admettant dans une certaine limite la valeur de ces argu-
ments, nous pensons qu'ils eussent pu Ãªtre prÃ©sentÃ©s avec
moins d'amertume, avec moins de rÃ©criminations, et plus de
rÃ©serve touchant des questions toujours dÃ©licates. - Et en-
core si on avait recherchÃ© une Ã©conomie rÃ©elle, considÃ©rable,
nous aurions compris qu'on la rÃ©clamÃ¢t avec vivacitÃ©; mais
la rÃ©duction de dÃ©pense Ã©tait trop insignifiante pour que la
majoritÃ© ne fÃ»t pas parfaitement libre de voir lÃ  une affaire
de parti plutÃ t́ qu'un intÃ©rÃªt de budget : aussi a-t-elle repoussÃ©
la prise en considÃ©ration de la proposition de M. Bourzat.-
Cette discussion eÃ»t Ã©tÃ© oubliÃ©e dÃ¨s le lendemain , sans une
parole imprudente du rapporteur de la commission d'initia-
tive. Il avait rappelÃ© la considÃ©ration qui doit, dans un pays
catholique, environner l'Ã©minente dignitÃ© du cardinalat; il
avait insistÃ© sur les noms glorieux que compte le cardinalat
franÃ§ais Ã  diverses Ã©poques, sur la part qu'il a assurÃ© et qu'il
peut encore assurer Ã  Rome Ã  a prÃ©pondÃ©rance franÃ§aise :
tout cela Ã©tait parfaitement dans son droit. Mais allant au
delÃ  pour relever le mot d'exactions donnÃ© par l'auteur de la
proposition aux droits perÃ§us par Rome pour la nomination
d'un cardinal, M. le rapporteur a cru devoir revenir sur la
reprise par l'Etat en 1789 des biens du clergÃ©, et faire en-
tendre Ã  ce propos le mot de spoliation. Cette imprudence a
produit une impression fÃ¢cheuse, et relevÃ©e avec habiletÃ©,
elle aurait pu, sinon changer le rÃ©sultat du scrutin, du
moins accroÃ®tre le chiffre de la minoritÃ©.
Sauf ces deux journÃ©es Ã  moitiÃ© politiques, l'AssemblÃ©e a
consacrÃ© ses sÃ©ances aux affaires ; elle a ouvert la premiÃ r̈e
dÃ©libÃ©ration sur un projet de loi relatif Ã  l'achÃ¨vement du
chemin de fer de l'Ouest, qu'on propose de confier Ã  une
compagnie, et, Ã  la suite d'un court dÃ©bat sur le principe
de l'exÃ©cution par l'Etat, elle a dÃ©cidÃ© qu'elle passerait Ã 
une deuxiÃ¨me dÃ©libÃ©ration. - Elle a discutÃ© et votÃ© en
deuxiÃ¨me dÃ©libÃ©ration la loi sur la constitution de la propriÃ©tÃ©
en AlgÃ©rie, impatiemmentattendueparnotrecolonie d'Afrique.
Enfin, elle a repris lundi dernier la seconde dÃ©libÃ©ration sur
le tarif des sucres et cafÃ©s. - Mais, aprÃ¨s avoir consacrÃ©
deux sÃ©ances Ã  l'examen du mode d'Ã©valuation qui servirait
de base au droit Ã  percevoir sur le rendement pour les
sucres destinÃ©s au raffinage, le projet de loi a dÃ» Ãªtre, pour
la deuxiÃ¨me fois, renvoyÃ© Ã  l'examen de la commission, le
systÃ¨me de taxation proposÃ© pour le rendement ayant Ã©tÃ©
repoussÃ©, et par suite de l'adoption d'un amendement qui
Â« soumet les raffineries Ã  l'exercice des employÃ©s des contri-
butions indirectes Â» pour le payement du droit sur le rende-
ment.-Plus on avance dans cette discussion spÃ©ciale, plus
les difficultÃ©s surgissent, plus les intÃ©rÃªts du sucre colonial,
du sucre indigÃ¨ne et de la raffinerie mis aux prises se dis-
putent le terrain, plus enfin le projet fort libÃ©ral de la com-
mission reÃ§oit d'atteintes, si bien qu'il est presque permis
de douter aujourd'hui du sort de la loi et surtout de son effi-
cacitÃ©, si elle arrive jusqu'Ã  un vote dÃ©finitif.
Une partie des sÃ©ances de lundi et de mardi dernier a Ã©tÃ©
donnÃ©e Ã  la nomination d'un conseiller d'Etat en remplace-
ment de M. Macarel dÃ©cÃ©dÃ© : trois scrutins ont eu lieu suc-
cessivement sans donner la victoire Ã  aucun des candidats.
- Nous n'aurions rien Ã  ajouter Ã  ce bulletin parlemen-
taire, si nous n'avions Ã  signaler deux circonstances qui ont
Ã©mu diversement, cette semaine, la presse et l'opinion. On a
beaucoup parlÃ© d'une visite faite par M. de Persigny Ã  M. le
gÃ©nÃ©ral Changarnier, dans le but de ramener le gÃ©nÃ©ral dis-
grÃ¢ciÃ© Ã  l'ElysÃ©e, afin de concourir Ã  des projets de coup
d'Etat, rÃªvÃ©s par des conseillers plus ambitieux que clair-
voyants. Le gÃ©nÃ©ral aurait accueilli ces ouvertures avec
dÃ©dain. L'autre fait est une proclamation incendiaire partie
on ne sait d'oÃ¹, sous le titre de DixiÃ¨me Bulletin, et provo-
quant l'insurrection en termes d'une violence sanguinaire.
C'est une Å“uvre stupide et qui semble faite pour servir de
rÃ©clame au Spectre rouge de M. Romieu. Cependant on dresse
les dÃ©corations de plÃ¢tre et de carton pour l'anniversaire du
4 mai; nous prÃ©disons que la chose se passera paisiblement,
et qu'il n'y aura de compromis, ce jour-lÃ , que beaucoup
d'argent niaisement gaspillÃ©.
PAULIN.
Vente des tableaux
DE LA GALERIE DU PALAIS-ROYAL ET DE NEt ILLY .
La succession du feu roi Louis-Philippe fait vendre en ce
moment les tableaux qui ornaient ces deux rÃ©sidences, et qui
ont Ã©chappÃ© Ã  la destruction pendant les journÃ©es de fÃ©vrier.
Cette vente a commencÃ© lundi et se continue en ce moment.
PsychÃ© et l'Amour, de M. Picot, ont Ã©tÃ© adjugÃ©s, moyen-
nant 6,400 fr., Ã  M. le comte Lemarrois. Trois petites toiles
de M. Horace Vernet ont Ã©tÃ© vendues 9,000 fr. Le beau tableau
de LÃ©opold Robert, un Enterrement Ã  Rome, a Ã©tÃ© achetÃ©
15,300 fr. par M. le duc de Galliera.
La collection dÃ©jÃ  si remarquable de M. Caumartin s'est en-
core enrichie du PromÃ©thÃ©e de PalliÃ r̈e, du TÃ©lÃ©maque et Eu-
charis de M. Monvoisin, et de plusieurs autres tableaux remar-
quables. La Mort d'Hippolyte, de M. Court, a Ã©tÃ© adjugÃ©e Ã 
M. le comte de Sussy.
Les tableaux si nombreux de M. Gudin n'ont pas Ã©tÃ© mis sur
table, Ã  cause d'une difficultÃ© existant entre l'artiste et le man-
dataire de la famille d'OrlÃ©ans.
Ces ventes ont eu lieu lundi. Mardi, la vente a continuÃ© au
milieu d'une affluence aussi considÃ©rable que la veille.
Cinquante ou soixante tableaux environ se sont vendus et en
gÃ©nÃ©ral Ã  des prix Ã©levÃ©s. Le principal intÃ©rÃªt de la journÃ©e se
portait sur les deux tableaux de GÃ©ricault, reprÃ©sentant l'un un
cuirassier et l'autre un chasseur Ã  cheval de la garde impÃ©riale.
Offerts en bloc sur une premiÃ r̈e mise Ã  prix de 20,ooo fr., ils
sont montÃ©s rapidement Ã  23,400 fr., prix auquel ils ont Ã©tÃ©
adjugÃ©s au ministÃ r̈e de l'intÃ©rieur pour la collection du Louvre .
La toule des amateurs a vivement et unanimement applaudi
quand le commissaire qui prÃ©sidait Ã  la vente a annoncÃ© Ã 
haute voix que ces tableaux resteraient Ã  la France. Les quatre
toiles d'Horace Vernet reprÃ©sentant les batailles de Jemmapes ,
de Valmy, de Hanau et de Montmirail, rentoilÃ©es mais non res-
taurÃ©es, et portant les traces d'une stupide mutilation, se sont
aussi vendues : le premier, 5,6oo fr.; le second, 5,3oo fr.; le
troisiÃ¨me, 8,200 fr., et le quatriÃ¨me , 10,000 fr. Une tÃ ẗe de
femme italienne, du mÃªme maÃ®tre, et qui n'avait pas Ã©tÃ© plus
Ã©pargnÃ©e que ses autres Å“uvres, malgrÃ© l'innocence du sujet,
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s'est vendue 2,100 fr. Les lambeaux incomplets d'un tableau
reprÃ©sentant Camille Desmoulins, toujours par M. Horace Ver-
net, ont Ã©tÃ© adjugÃ©s au prix de plus de 200 fr. Plusieurs intÃ©-
rieurs de Granet ont aussi obtenu des prix assez Ã©levÃ©s.
Nous ne savons pas quelle destination est rÃ©servÃ©e aux quatre
batailles de M. Horace Vernet , adjugÃ©es pour commission , dit-
on, Ã  l'un des marchands de tableaux les plus considÃ©rables de
Paris ; mais on sait que le tableau de LÃ©opold Robert a Ã©tÃ© ra-
chetÃ© par la famille d'OrlÃ©ans, et, par M. le duc de Montpensier,
le tableau d'Alfred Johannot, reprÃ©sentant l'arrestation de Cres-
pierre.
Nous ferons connaÃ®tre la suite de ces intÃ©ressantes adjudica-
tions.
Couurrler de Paris.
Depuis hier il a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© dans un certain monde que Pa-
ris est devenu inhabitable. La saison est finie, et que faire
dans cette capitale dont les Ã©lÃ©gances s'exilent et oÃ¹ les
chants ont cessÃ©. Les tÃ©nors et les danseuses, le lion et le
rat , le dandysme et le sport , les marchands de modes et
les autres marchands de plaisirs plient bagage, entraÃ®nant
aprÃ¨s eux le gros des oisifs et des curieux. C'est une retraite
des dix mille dont le torrent semble irrÃ©sistible, et qui
roule ses flots vers Londres.
Ainsi Paris est abandonnÃ© par une multitude d'ingrats ;
aprÃ¨s une saison fertile en enchantements, comme vous sa-
vez, ils lui jettent l'adieu de leur satiÃ©tÃ© et s'en vont quÃ©rir
ailleurs de nouvelles amours. Paris s'agite en vain pour re-
tenir ces infidÃ l̈es, il annonce des fÃªtes, aligne des lampions
et redouble de zÃ l̈e et de prÃ©paratifs, peine inutile! on part,
on est parti; et c'est pourquoi il n'y aura plus personne Ã 
Paris pour cÃ©lÃ©brer l'anniversaire du 4 mai.
Ne parlons pas de cet anniversaire ; ce sera notre nou-
veautÃ© de la semaine prochaine, et il faut bien se garder de
la dÃ©florer en sa primeur par des points d'admiration qui
vous en Ã t́eraient la surprise ; depuis PÃ¢ques d'ailleurs les
Ã©vÃ©nements insignifiants sont venus plus vite que la feuille
aux arbres , la plume Ã  l'oiseau et l'herbe dans les prairies.
Et quels Ã©vÃ©nements ! l'inauguration du chemin d'Argen-
teuil , les courses du Champ-de-Mars, programme connu ,
allez-vous dire, rÃ©pertoire inamovible. spectacle toujours le
mÃªme, et c'est ce qui vous trompe. Veuillez observer une
fois pour toutes , qu'Ã  dÃ©faut de l'imagination dÃ©s hommes
pour varier un peu la cÃ©rÃ©monie attendue, le ciel (parisien)
change la mise en scÃ¨ne au dernier moment, et vous procure
une surprise : c'est ainsi qu'Ã  la place du spectacle d'une in-
auguration, vous avez celui d'un dÃ©luge et qu'au lieu d'une
course Ã©questre, vous assistez Ã  une naumachie. Du reste ,
tout s'est passÃ© Ã  merveille de part et d'autre, les premiers
rÃ ĺes Ã©taient Ã  leur poste et le public n'a pas dÃ©sertÃ© le
sien.Sport et rail-way affrontent toujours avec la plus louable
Ã©mulation l'intempÃ©rie des circonstances et d'un ciel plu-
vieux, et l'encouragement des locomotives n'a pas dÃ©couragÃ©
les chevaux.
Passons Ã  une autre sÃ©rie d'Ã©vÃ©nements. Lord Norman
donnait jeudi une soirÃ©e pour laquelle Sa GrÃ¢ce avait dÃ©*
loyÃ© toute la magnificence britannique. La fleur des ladies,
'Ã©lite des gentlemen , l'Ã©tat-major Ã©lysÃ©en et le plus grand
luxe d'ornements accessoires, rien n'y manquait en appa-
rence, et cependant on assure que c'est une fÃªte manquÃ©e.
Certains invitÃ©s dont la prÃ©sence Ã©tait espÃ©rÃ©e n'ont pas rÃ©-
pondu Ã  l'appel, bref on n'a pas eu le monde qu'on voulait
avoir. Les tentatives de fusion ont encore Ã©chouÃ© sur ce ter-
rain-lÃ , et on ne se donnera pas le baiser de paix sur la joue
de l'Angleterre.
Il n'est sorte de commentaires que ne suscite la rÃ©clama-
tion d'un illustre personnage dont le traitement de gÃ©nÃ©ral
est tombÃ© en souffrance depuis 1815. Les uns vous disent :
C'est le cri d'une dÃ©tresse assurÃ©ment glorieuse, mais gar-
dez-vous d'une pitiÃ© qui ferait planche pour des exigences
nouvelles. Selon d'autres, il ne tiendra qu'Ã  vous de consi-
dÃ©rer cette rÃ©clamation d'un brave soldat qui fut roi comme
la condamnation formelle de prÃ©tentions collatÃ©rales qui exi-
geraient quelque chose de mieux qu'un rappel de solde. A
propos de cet incident, vous plairait-il de lire l'anecdote sui-
vante qui date du commencement de l'Empire ? C'Ã©tait le
soir d'une sanglante bataille qui fut une victoire glorieuse ;
un jeune colonel qui s'Ã©tait distinguÃ© par son courage, admis
Ã  la table de l'Empereur, trouva sous sa serviette le brevet
de gÃ©nÃ©ral et un bon de 100,000 francs. Â« Passe pour le
grade, se dit-il, mais que ferai-je du chiffon?Â» La nuit porte
conseil; aussi dÃ¨s le lendemain matin, le jeune gÃ©nÃ©ral cou-
rut-il chez le payeur de l'armÃ©e qui lui compta la somme en
beaux Ã©cus. De lÃ  au bivouac oÃ¹ Ã©taient rÃ©unis les braves
de sa brigade , il n'y avait que la plaine d'Eylau Ã  tra-
verser; le gÃ©nÃ©ral y arrive prÃ©cÃ©dÃ© du fourgon qui contient
les espÃ¨ces, et faisant ranger les soldats autour de lui, il leur
dit : Â« L'Empereur m'a fait don d'un brevet et je le garde,
mais vous boirez cet argent Ã  sa santÃ©, on va vous le par-
tager. Â» Ce beau trait de dÃ©sintÃ©ressement , l'illustre rÃ©cla-
mant ne l'aura sans doute pas oubliÃ©.
Nos prophÃ©ties se rÃ©alisent : Paris s'emplit d'Ã©trangers.
Beaucoup d'Anglais dÃ©jÃ  blasÃ©s sur les beautÃ©s encore invi-
sibles du Palais de cristal viennent distraire leur spleen sur
l'asphalte de nos boulevards. Deux mille Berlinois assistaient
samedi Ã  la rÃ©ouverture de l'Hippodrome. Le Cirque des
Champs-ElysÃ©es Ã©tait envahi par les Espagnols. On ne compte
plus les dÃ©partementaux, dont la multitude finira par jeter
le trouble dans nos tables de recensement.
Autre surprise : un homme s'Ã©tant rencontrÃ© pour insul-
ter MoliÃ r̈e la barbe des Parisiens, des plumes gÃ©nÃ©reuses
et trop gÃ©nÃ©reuses se sont dressÃ©es contre le dÃ©tracteur.
Tartuffe n'est pas mort, chacun s'en doutait; mais pourquoi
lui faire l'honneur d'une rÃ©futation en rÃ¨gle ? De telles in-
jures doivent s'Ã©touffer dans le silence, et il faut laisser Ã 
Tartuffe le chÃ¢timent de son obscuritÃ©. Lorsque Louis XIV,
cÃ©dant aux criailleries des faux dÃ©vots, mit le premier inter-
dit sur le chef-d'Å“uvre, on jouait Ã  la cour une farce irreli-
gieuse, Scaramouche ermite, et le roi dit au prince de
CondÃ© : Â« Je voudrais bien savoir pourquoi les gens qui se
scandalisent si fort de la comÃ©die de MoliÃ r̈e ne disent mot
de Scaramouche. - C'est, lui rÃ©pondit le grand homme, que
dans cette farce il n'y a de jouÃ©s que le Ciel et la religion
dont ces messieurs ne se soucient guÃ r̈e, tandis que la co-
mÃ©die les joue eux-mÃªmes, ce qu'ils ne sauraient pardonner.Â»
C'Ã©tait le soufflet d'un gant de fer, et MoliÃ r̈e ne sera jamais
mieux vengÃ©. Ne cherchons pas le motif du factum d'aujour-
d'hui aprÃ¨s le grand CondÃ© qui l'a si bien trouvÃ© il y a deux
cents ans ; mais oÃ¹ est son Ã -propos?C'est que Tartuffe vient
d'Ãªtre traduit pour le thÃ©Ã¢tre anglais, et Tartuffe ne veut pas
qu'on le joue en Angleterre; car enfin, Â« ce que les Anglais
peuvent admirer et comprendre au Tartuffe, c'est prÃ©cisÃ©-
ment ce qu'y admirent en France les bourgeois et le fretin
des libres penseurs. Sous la restauration, la reprÃ©sentation
de Tartuffe Ã©tait l'antidote des missions. LÃ , les bourgeois,
leurs commis, leurs Ã©pouses et leurs demoiselles, troupes
chastes, venaient jouir des leÃ§ons et du spectacle de la vraie
morale, celle qui n'empÃªche pas de vendre Ã  faux poids.Â»
Comprenez-vous, et ce passage ne mÃ©rite-t-il pas d'Ãªtre en-
cadrÃ© pour l'Ã©dification du prochain? Et encore : Â« Tartuffe
force la cassette d'Orgon et la vertu d'Elmire; la belle
affaire ! Le monde est plein d'artistes qui font cela tous les
jours, et sans eau bÃ©nite.Â» : MoliÃ r̈e disait de sa piÃ¨ce
en badinant : Â« C'est un tissu d'abominations, et l'on n'
trouve rien qui ne mÃ©rite le feu;Â» il se moquait de Tartuffe
son contemporain, qui eÃ»t volontiers brÃ»lÃ© l'ouvrage, sans
: notre M. Tartuffe du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, qui ne
adine pas, et ferait sans doute un bel auto-da-fÃ© de l'auteur
lui-mÃªme.
Avant de passer aux autres riens de la semaine, j'ai bien
envie d'allonger cette causerie sur MoliÃ r̈e, pour lui faire
honneur d'un blÃ¢me sanglant que son ennemi croit lui infli-
ger. MoliÃ r̈e a flattÃ© le maÃ®tre, c'est certain; mais il l'a flattÃ©
avec sincÃ©ritÃ© et dans l'intÃ©rÃªt de sa classe, la bourgeoisie,
dont il fut le reprÃ©sentant et l'infatigable champion. Son
thÃ©Ã¢tre est la vÃ©ritable Ã©cole des bourgeois; il les admoneste
plaisamment, avec l'instinct du bon sens et le pressentiment
de leur destinÃ©e ; sa raillerie s'en prend Ã  leurs mÅ“urs et
ne va pas au delÃ  : Georges Gandin, Orgon, M. Jourdain sont
ridicules, les Sottenville, le marquis Dorante et Tartuffe sont
odieux.VoilÃ  la nuance; pour la faire accepter du monarque,
il fallait le flatter, MoliÃ r̈e s'y prÃªta dans une mesure par-
faite. Dans ce rÃ ĺe mÃªme, il sut encore servir les intÃ©rÃªts de
sa classe d'une maniÃ r̈e imprÃ©vue, en aidant de sa comÃ©die
un pouvoir niveleur et en vidant toutes ses flÃ¨ches pour le
succÃ¨s de certaines rÃ©formes. MoliÃ r̈e s'est beaucoup moquÃ©
du mariage, mais du mariage disproportionnÃ©. Il fait sentir
aux vieillards le danger d'Ã©pouser des AgnÃ¨s de dix-huit
ans, et aux bourgeois leur sottise Ã  rechercher les filles no-
bles. ll constitue l'opposition de son temps, et il en est en
mÃªme temps une des chevilles gouvernementales. Rappelez-
vous la lÃ©gislation de Louis XlV, si favorable au conjungo ;
eh bien! c'est en 1664, au lendemain du Mariage forcÃ©,
qu'un Ã©dit cÃ©lÃ¨bre affranchit de l'impÃ t́ de la taille tout
homme qui se mariera Ã  vingt et un ans rÃ©volus, et ce mÃªme
Ã©dit double le bÃ©nÃ©fice de la mesure en faveur des mÃ©nages qui
compteront six enfants.Quelle est la sollicitude constante du
gouvernement de Louis XlV dans ces premiÃ r̈es annÃ©es de
rÃ¨gne ? C'est le commerce qu'il comble de rÃ©compenses et
d'encouragements; aussi MoliÃ r̈e le flatteur Ã©pargne-t-il la
classe des commerÃ§ants : on dirait que sa comÃ©die a pour
eux les scrupules et les attentions de l'administration de
Colbert. On a peut-Ãªtre trop insistÃ© sur les lectures prÃ©ten-
dues ou rÃ©elles qu'il faisait de ses piÃ¨ces Ã  la bonne LaforÃªt ;
ce n'est pas sa servante, c'est le roi lui-mÃªme qu'il consultait
lÃ -dessus, et veut-on savoir comment MoliÃ r̈e traduisait les
intentions du roi ou peut-Ãªtre jusqu'Ã  quel point le roi s'inspi-
rait des pensÃ©es de son grand comique? au moment mÃªme
oÃ¹ les trois premiers actes de Tartuffe Ã©taient reprÃ©sentÃ©s Ã 
la cour, le roi rend un dÃ©cret par lequel il interdit la fonda-
tion de nouveaux ordres religieux, avec dÃ©fense de faire des
legs Ã  fonds perdus Ã  ces communautÃ©s. Il s'agit de prÃ©venir
les consÃ©quences fÃ¢cheuses du cÃ©libat, de la fainÃ©antise et
du faux zÃ l̈e. En protÃ©geant Tartuffe, Louis XIV protÃ©geait
peut-Ãªtre sa part de collaboration; les dÃ©vots du temps n'y
songeaient pas, et ceux du nÃ t́re ne s'en avisent pas davantage.
Race de bourgeois, c'est pour elle que MoliÃ r̈e Ã©crivit jus-
u'au dernier souffle ; comÃ©dien de profession, les comÃ©diens
taient sa famille, et il est mort pour assurer leur pain quo-
tidien. Il Ã©tait la providence de ces acteurs nomades, dont
les successeurs, aujourd'hui sans chef et sans emploi, s'en
vont Ã  cette Ã©poque de l'annÃ©e errer mÃ©lancoliquement sous
les ombrages : Palais-National. Moins heureux que Melchior
Zapata, qui pouvait vivre de son art en plein air, ils atten-
dent un engagement pour exercer le leur. En attendant, la
plupart d'entre eux n'ont pas d'autre thÃ©Ã¢tre que le sable
des allÃ©es et guÃ r̈e d'autre gÃ®te que la voÃ»te du ciel. Leur
tuteur, c'est l'agence thÃ©Ã¢trale, qui le plus souvent ne rÃ©-
: Ã  leurs sollicitations que par ce dicton navrant de Bil-
oquet : Â« Les entreprises dramatiques sont dans le ma-
rasme. Â» Tous ces hÃ©ros de tragÃ©die ou de vaudeville en
disponibilitÃ©, mais sans demi-solde, sont venus pour la plu-
part des quatre coins de la province; on ne les voit qu'au
printemps, comme l'hirondelle, et pendant les vacances de
PÃ¢ques, lesquelles pour le grand nombre durent malheu -
reusement toute l'annÃ©e. Il y a lÃ  comme partout des gÃ©nies
incompris, grimes charmants, premiers rÃ ĺes incomparables
et tÃ©nors inouÃ¯s. Faute de pouvoir dÃ©buter, quelques-uns se
rÃ©signent Ã  l'emploi de comparse, d'autres passent leur vie
Ã  refuser des positions secondaires et mourront inÃ©dits, ce
sont les ambitieux. Dou'oureuse comÃ©die de la vie, on vous
retrouve jusque chez les comÃ©diens !
Le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais est Ã  la veille d'une petite rÃ©forme :
on parle d'un arrÃªtÃ© ministÃ©riel qui ferait asseoir des gens
de lettres sur la chaise curule du comitÃ© de lecture. En prin-
cipe, la mesure est bonne; mais oÃ¹ prendre les nouveaux
Juges ? Les auteurs dramatiques seront suspects Ã  leurs con-
freres; les hommes purement littÃ©raires paraÃ®tront insuffi-
sants aux comÃ©diens ; quant aux critiques, ils se rÃ©cuseront,
c'est leur devoir. Arbitres de la situation, veillez bien sur
le char, qu'il n'aille pas verser dans l'orniere acadÃ©mique,
et sauvez-nous d'Arbogaste et de la Migraine. -
La Porte-Saint-Martin nous a montrÃ© le Diable sous la
figure du fameux comte de Saint-Germain, et ce diable.lÃ 
reprÃ©sente la vertu comme un ange. Otez cette invention
surnaturelle, et ce mÃ©lodrame va ressembler Ã  ses pareils.
Le procÃ©dÃ© de cette fabrication Ã©tait connu mÃªme avant feu
Victor Ducange, et il sert encore de nos jours aux Anicet
Bourgeois et consorts : il s'agit d'inventer une jeune fille
pourvue de toutes les qualitÃ©s, mais dans une position affili-
geante, sans pÃ r̈e ni mÃ r̈e, trÃ¨s-belle et un peu aveugle ; elle
a Ã©tÃ© recueillie par un honnÃªte bijoutier qui l'a Ã©levÃ©e comme
sa fille, Ã  cÃ t́Ã© de son fils. Les deux enfants ont grandi en
s'aimant, si bien qu'un beau jour Marcel demande Ã  Jeanne
d'Ãªtre sa femme. Jeanne refusera, on s'en doute. C'est le pre-
mier acte. Jeanne est jalouse d'une grande dame qui aime
Marcel sans qu'il s'en aperÃ§oive.Sur ce chapitre, l'amante la
plus aveugle y voit toujours clair, dans les mÃ©lodrames. La
marquise est une diablesse pour tout de bon, proche parente
de cette Marguerite de Bourgogne dont le boudoir Ã©tait la
Tour de Nesle. C'est horrible et c'est Ã©lÃ©mentaire. Il y a prÃ©-
cisÃ©ment seize ans que cette impudique, Ã  la suite d'une
aventure nocturne, fit assassiner l'enfant et son pÃ r̈e. Mais
ceci devient obscur, et il est temps que le Diable intervienne
pour Ã©clairer la situation. Le Diable s'explique d'abord dans
un langage symbolique, conformÃ©ment Ã  ces habitudes d'il-
luminÃ© qu'avait le comte de Saint-Germain, si bien que vous
comprenez l'imbroglio avant que la marquise soit parvenue
Ã  le dÃ©mÃ©ler. Elle y met de la mauvaise volontÃ©, sans quoi
la piÃ¨ce finirait lÃ . C'est lÃ  une de ces malices de drama-
turge qu'on appelle ficelle dans l'argot du thÃ©Ã¢tre. Cassons la
tout de suite, pour abrÃ©ger notre plaisir et le vÃ t́re. AprÃ¨s
bien des opÃ©rations magiques et magnÃ©tiques, scÃ¨nes de
terreur * font rire les esprits forts, scÃ¨nes d'endormeur
qui font bÃ¢iller les innocents, le comte dÃ©masque la perfide,
qui est la mÃ r̈e de Jeanne, comme il en est le pÃ r̈e : et la
mort est la juste rÃ©compense de tant de forfaits.Je n'ai pas
la prÃ©tention de juger cette piÃ¨ce; c'est bien assez de l'avoir
vue. Elle n'est pas meilleurÃ© et elle ne vaut pas moins que
la multitude de ses pareilles. E le a eu tous les honneurs du
succÃ¨s. Les auteurs sont jeunes, ils feront mieux; quant aux
acteurs, ils ne sauraient mieux faire. . -
Dans le voisinage, le Cirque national jette feux et flammes,
la BarriÃ r̈e de Clichy, la campagne de France, le dernier
chant hÃ©roÃ¯que du grand empereur, l'Ã©popÃ©e des revers. Je
sais bien qu'on assiste Ã  deux victoires, Montmirailet Champ-
Aubert, et que la prise de Paris n'est qu'une transition au
retour de l'ile d'Elbe. Mais il est des objets qu'un art judi-
cieuc ... et le moment est peut-Ãªtre mal choisi pour Ã©taler
aux regards les dÃ©sastres de la patrie. On s'Ã©chappe de cette
reprÃ©sentation les yeux Ã©blouis, mais le cÅ“ur serrÃ©. N'est-
ce pas ie canon de l'invasion qui retentit d'un bout de la
: l'autre ? La fable commune jetÃ©e au milieu de cette
istoire attristante est une pauvre ressource pour l'intÃ©rÃªt; et
puisque M. Dumas voulait personnifier le dÃ©vouement Ã  l'em-
pire et Ã  l'empereur, son imagination luxuriante n'avait qu'Ã 
consulter ses souvenirs : elle y aurait trouvÃ© quelque chose
de mieux que le fanatisme aveugle d'un brave grognard. Du
reste, la piÃ¨ce est menÃ©e tambour battant, les phrases vont
Ã  la charge comme ceux qui les dÃ©bitent. Il y a aussi des
scÃ¨nes plaisantes qui interrompent agrÃ©ablement la fusillade.
La mise en scÃ¨ne est digne d'une hÃ©roÃ¯de, et les acteurs
jouent, c'est-Ã -dire se battent comme des lions. On assure
que des blessÃ©s vÃ©ritables sont relevÃ©s chaque soir sur le
champ de bataille. Ce sont des Cosaques qu'on a rossÃ©s un
peu pour mieux chatouiller la fibre patriotique. L'illusion
peut Ãªtre obtenue par des moyens plus doux, tÃ©moin le
tableau de la barriÃ r̈e de Clichy, qui est la copie trÃ¨s-animÃ©e
de la belle toile d'Horace Vernet. Ce retour de l'ile d'Elbe
assure au Cirque un rÃ¨gne de cent jours trÃ¨s-fructueux.
Le Gymnase a donnÃ© Midi Ã  quatorze heures , et la Mon-
tansier Madame Bertrand, deux jolies bagatelles qui ont
commencÃ© et poursuivent leur carriÃ r̈e parmi les Ã©clats de
rire et au bruit des Ã©cus sonores et de bravos de bon aloi.
L'Ã©vÃ©nement le plus avÃ©rÃ© de cette semaine, c'est que
les thÃ©Ã¢tres ont retrouvÃ© l'arithmÃ©tique des grosses recettes.
Quelques-uns de MM les directeurs l'attribuent Ã  l'excellence
de leur rÃ©pertoire, Ã  la verve et au talent de leurs pension-
naires; d'autres plus modestes n'y voient qu'un effet de pluie.
L'horizon qui s'azure leur donne le frisson, la chaleur les
glace d'effroi; ils aiment un ciel capricieux, et la manne qu'ils
lui demandent, c'est une pluie tempÃ©rÃ©e par quelque rayon
de soleil trÃ¨s-fugitif. Jugez de leur satisfaction prÃ©sente ;
quinze jours de froid et de giboulÃ©es, quelle aubaine !Veuillez
regarder notre vignette, c'est le revers de la mÃ©daille. Quelle
alerte, que de regrets, et mÃªme quel dÃ©sespoir ! Ces victimes
de la bourrasque, il faut les accepter pour provinciaux; un
Parisien n'aurait pas eu cette confiance dans son prin-
temps; le Parisien a plus de prÃ©voyance, le firmament a
beau sourire, il garde son paletot; l'asphalte est mis au net,
n'importe, il ne l'affrontera qu'armÃ© de son parapluie; le
provincial, au contraire, l'homme aux croyances illimitÃ©es,
est plus aventureux, il croit encore au ciel de la Provence
ou du Roussillon en pleine rue Saint-Denis, et Ã  la venue
du mois de mai au bout de la quinzaine de PÃ¢ques.Une autre
idÃ©e qui va complÃ©ter la dÃ©confiture de notre provincial, c'est
qu'il se figure qu'Ã  Paris il ne s'agit que de se : pour
aller vite, qu'on trouve de la place dans les omnibus par une
averse, et qu'il suffit de courir aprÃ¨s un fiacre pour le rattra-
per. Complet ! s'Ã©crie la casquetie de l'omnibus. ChargÃ©! rÃ©-
pond le chapeau cirÃ© du fiacre. Et voilÃ  le malheureux piÃ©ton
qui court, patauge, trÃ©buche, et finit par se laisser choir pcur
se relever odieusement tatouÃ©.Sa femme s'obstine Ã  ne pas
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le reconnaÃ®tre. En dÃ©fini-
tive, monsieur est encore
moins Ã  plaindre que ma-
dame;ilen sera quitte pour
un coup de brosse, pour
secouersongibus etrelever
sursachaussurel'extrÃ©mitÃ©
de son pantalon. Mais dans
ce dÃ©luge que sont devenus
la robe, le chapeau, le sou-
lier de prunelle et l'Ã©charpe
neuve de madame ? A tous
les gens bien mis que la
toilette est chÃ¨re ! Conclu-
sion : elle ne sortira plus
sans imposer en tout temps
Ã  son mari la charge de
deux parapluies.
La fin de notre histoire
est beaucoupplus sÃ©rieuse :
le jubilÃ© Ã  Toulon. Comme
institution catholique, nous
supposons le jubilÃ© suffi-
samment connu de nos lec-
teurs pour leur Ã©pargner
d'amples renseignements
descriptifs. Les historiens
ecclÃ©siastiques lui attri-
buent une origine juive ou
mÃªme paÃ¯enne; saint Onu-
phre le dit expressÃ©ment
en Ã©tablissant ses analogies
avec les jeuxsÃ©culaires des
Romains. En l'instituant,
conformÃ©ment Ã  la tradi-
tion judaÃ¯que, pour l'an
300, Boniface VIII dÃ©clara
par sa bulle que ceux qui
visiteraient Ã  chaque re-
nouvellement de - l'annÃ©e
les grandes basiliques de
Rome, obtiendraient une
entiÃ¨re rÃ©mission et des
indulgences plÃ©niÃ¨res. Un
demi-siÃ¨cle plus tard, ClÃ©-
ment VIII ordonna qu'on
le cÃ©lÃ©brerait tous les cin-
quante ans.
- -
-
- -- -
* -- *- =-/
Le jubilÃ© ordinaire s'en-
tend de celui dont la so-
lennitÃ© revient tous les
vingt-cinq ans, il s'accorde
pour une cause universelle
et fixe, et dure, Ã  Rome,
une annÃ©e entiÃ¨re.
Le jubilÃ© extraordinaire
est autorisÃ© pour des rai-
sons moins gÃ©nÃ©rales, telles
: le maintien de la foi
ans un Ã‰tat oÃ¹ elle pÃ©ri-
clite. Celui-lÃ  s'annonce
sanscÃ©lÃ©bration, tandisque
le jubilÃ© ordinaire ou de
l'annÃ©e sainte est accom-
pagnÃ© de diffÃ©rentes cÃ©rÃ©-
IIlOInleS.
Celui de Toulon s'est
terminÃ© le 21 avril par une
procession gÃ©nÃ©rale Ã  la-
quelle assistait, non-seu-
lement le clergÃ© nombreux
de la ville, mais encore
toutes les congrÃ©gations
d'hommes et de femmes
des diffÃ©rents ordres reli-
gieux.
Un autel avait Ã©tÃ© dressÃ©
sur le champ de bataille
pour que chacun pÃ»t jouir
du coup d'Å“il, ajoute notre
correspondant,auteladossÃ©
au mur de l'hÃ t́el de la
Marine, couvert de fleurs
et Ã©clairÃ© par la flamme de
cent bougies. Les troupes
de la garnison et leur mu-
sique, les autoritÃ©s mili-
taire et maritime, et les
tambours battant aux
champs, faisaient cortÃ©ge
au saint sacrement , portÃ©
dans toute la pompe et au
milieu des hommages qui
accompagnent les proces-
sions de la FÃªte-Dieu.
PHILIPPE BUsoNI.
ClÃ t́ure du JubilÃ© Ã  Toulon, le 21 avril 1851, d'aprÃ¨s un dessin de M. Letuaire.
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Les colons de Zuric h (prÃ̈ s Ca e r c la el 1 ) ,
Parmi les dessins exposÃ©s cette annÃ©e au Palais-National,
quelques-uns fixÃ̈ rent Ã  bon droit l'attention du public; ceux
de notre collaborateur,Vivant BeaucÃ©, furent de ce nombre.
placÃ©s au premier Ã©tage, en face de trois fenÃªtres dont les
vitres miroitaient
constamment dans
les glaces des ca-
rougeur me monte au front en pensant aux humiliations que
j'ai dÃ» subir, que la colÃ̈ re me saisit en rÃ©capitulant le
nombre de mes dÃ©ceptions et leur cause.
Â» Aussi pour Ã©pargner Ã  mon cÅ“ur la douleur d'Ã©grener
dres, il ne fallait
prov 1 mc e d'Alger.
| matique, son mauvais vouloir et son incapacitÃ© incroyable.
Â» Vous verrez par quelles alternatives d'espoir et de dÃ©-
ceptions, de joie et de chagrin, il nous fallut passer avant
d'arriver Ã  l'effrayant dÃ©noÃ»ment de ce drame, oÃ¹ la misÃ̈ re
et la mort jouent les
principaux rÃ́les.
. . ... Le village
est formÃ© de cinq
rien moins que l'in-
rues ouvertes pa-
tÃ©rÃªt qui s'attache
au nom de l'auteur
pour arriver, aprÃ̈ s
ien des efforts,
Ã  saisir l'ensemble
rallÃ̈ lement du nord
au midi sur une
mÃªme ligne, soit six
baraques. Chaque
baraque est divisÃ©e
des deux composi-
tions dont nous don-
nons, Ã  ceux qui ont
Ã©tÃ© moins persÃ©vÃ©-
rants que nous, une
copie aussi exacte
que le permet notre
procÃ©dÃ© de repro-
duction.
Nous avons d'ail-
leurs un autre motif
pour rappeler ici
l'Å“uvre et le nom de
M. Vivant BeaucÃ©;
nos lecteurs n'ont
pas oubliÃ© la sÃ©rie
d'articles illustrÃ©s,
ayant pour titre :
Journal d'un Colon,
que l'auteur nous
envoyait d'Afrique
oÃ¹ il Ã©tait allÃ©, plein
de confiance dans
les promesses du
gouvernement, de-
mander , aprÃ̈ s la
rÃ©volution de fÃ©-
vrier, au travail de
la terre ce que le
travail du crayon
ne lui donnait plus
suffisamment. C'est
seulement aprÃ̈ s
une lutte coura-
geuse de quinze mois, aprÃ̈ s avoir vu mourir son pÃ̈ re dans
le dÃ©lire de la fiÃ̈ vre, qu'atteint lui-mÃªme par la maladie
endÃ©mique, M. BeaucÃ© est revenu complÃ©tement dÃ©sillu-
sionnÃ© sur ce malheureux essai de colonisation, rapportant
de son sÃ©jour en Afrique une riche collection de cro-
quis, d'Ã©tudes, et un volumineux travail sur la colonie de
Zurich; le cadre de ce recueil ne nous permettant pas d'en
publier la totalitÃ©, nous avons dÃ» nous arrÃªter Ã  la moitiÃ©
de la seconde partie, nous rÃ©servant d'offrir plus tard Ã 
nos lecteurs quelques-unes des pages les plus intÃ©ressantes
de ce travail. C'est
Ã  ce titre que nous
saisissons l'occa-
sion que nous four-
nissent aujourd'hui
les dessins de M.
BeaucÃ©, de donner
une sorte de com-
plÃ©ment Ã  son Jour-
mal d'un Colon , en
en publiant les ex-
traits indispensa-
bles Ã  l'intelligence,
non de ses composi-
tions, car M. BeaucÃ©
n'a pas composÃ© ses
dessins, mais des
souvenirs Ã  l'aide
desquels il a reprÃ©-
sentÃ© les deux pha-
ses extrÃªmes de
l'histoire malheu-
reuse des colonies
subventionnÃ©esd'A
frique. .
Les lignes qui
suivent sont tex-
tuellement extraites
des lettres que M.
BeaucÃ© adressait Ã 
ses amis durant son
sÃ©jour dans la colo-
nie de Zurich, et
dont nouS aVOnS
reproduit la pre-
miÃ̈ re partie dans
le Tome - XIII de
l'Illustration.
Â« . .. ... -- â€¢ â€¢
. . .. .. Au moment *
de commencer la -
relation de notre sÃ©-
jour au village, le --
cÅ“ur me manque l Mes souvenirs sont encore si vivants, que
les reprendre un Ã  un serait au-dessus de mes forces, et si
tristes, si navrants, que les larmes me viennent aux yeux
chaque fois que je songe Ã  tout ce qui s'est passÃ©, que la
envingt-quatrecom-
partiments; dans
chaque comparti-
ment on mit une
Installation de la colonie de Zurich, prÃ̈ s Cherchell.
de nouveau cet horrible chapelet d'angoisses, permettez-
moi de mettre simplement sous vos yeux quelques lettres
dÃ©tachÃ©es de ma correspondance privÃ©e, lettres que les
rares amis auxquels j'ai pu Ã©crire ont bien voulu me ren-
voyer Ã  cet effet.
Â» Tout ce que vous allez lire a Ã©tÃ© Ã©crit pour ainsi dire
sous l'impression du moment, et j'ose avancer qu'on ne
saurait en retrancher une ligne : ce n'est pas avec mes
amis que je voudrais mentir. -
famille; les cÃ©liba-
taires furent tous
casÃ©s dans le mÃªme,
plus vaste il est vrai
que les autres, mais
tout aussi incom-
mode , tout aussi
nsalubre.
Â» Chaque com-
artiment pour une
amille de quatre
personnes porte en
profondeur Ã  peu
prÃ̈ s trois mÃ̈ tres
sur quatre de lar-
geur; ceux occupÃ©s
par les familles qui
comptent plus de
quatremembresont
la mÃªme largeur,
mais le double en
profondeur. Une
porte et une fenÃªtre
sont percÃ©es dans
chaque comparti
ment.
Â» Les baraques
sont construites en
planches de sapin
du Nord couvertes en dix, herbe trÃ̈ s-longue et trÃ̈ s-mince
qui croÃ®t en touffes sur les montagnes et qui remplace ici le
chaume employÃ© dans nos villages de France. .
Â» Les chaleurs sont dÃ©jÃ  si fortes (17 fÃ©vrier 1840) que
leur action s'est fait sentir sur nos misÃ©rables demeures ;
entre chaque planche il y a un retrait de la largeur d'un
doigt, souvent de deux.A l'intÃ©rieur, les cloisons dÃ©risoires
qui sÃ©parent chaque famille ne montent qu'Ã  sept pieds; il
en rÃ©sulte quel'angle intÃ©rieur du faÃ®tage Ã©tant de douzepieds,
-- - -
Â» Vous verrez que, malgrÃ© les mauvais Ã©lÃ©ments qui com- | il est impossible d'Ãªtre chez soi, et que : famille est
/ * /
/
-
-
-
La coonie de Zrich dÃ©vastÃ©e par le cholÃ©ra.
osaient notre colonie, il y avait une bonne volontÃ© que
a direction n'a pas su mettre Ã  profit, et que si les mal-
heureux colons ont souvent mÃ©ritÃ© le blÃ¢me, la direction
fut cent fois plus coupable qu'eux par sa brutalitÃ© systÃ©-
--
ue et entendue des
trois famillesquil'a-
voisinent, et qu'un
air viciÃ© plane in-
cessamment Ã  l'in-
tÃ©rieur.. .. . .. .. .
. . .. Chaque rue,
dans les quinze pre-
miers jours de notre
Ã©tablissement, res-
semblait Ã  un vaste
atelier oÃ¹ chaque
/ colon devant sa de-
meure construisait
- selon son industrie
- les meubles rus-
tiques de premiÃ̈ re
utilitÃ© : c'Ã©tait et
c'est encore d'une
activitÃ© remarqua-
ble; on voit Ã  toute
minute descendre
de la montagne un
colon armÃ© de sa
hache et chargÃ© de
bois; un autre re-
vient d'une tournÃ©e
dans le lit de la ri-
viÃ̈ re, portant d'Ã©-
normes bottes de
roseaux et de lau-
- riers-roses avec les-
quels on fait ici une
multitude de cho-
ses; les uns traÃ® -
nent de gros arbres
qu'ils ont Ã©tÃ© cher-
cher au loin , les
autres charrient Ã 
- - grande peine du sa-
- blÃ© et des galets ;
puis, c'est un bruit
continuel de coups
de marteau, de cris de scie et de rabot, et au milieu de tout
cela les femmes vont et viennent en chantant, vaquant aux
diffÃ©rents occupations de la cuisine et du mÃ©nage; les en-
fants jouent et rient Ã  travers les copeaux et les bouts de
- -
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bois ; les coqs chantent, les poules caquettent, les chÃ¨vres
brament, et, pour ajouter Ã  la couleur locale devant une
nature splendide, sous un soleil ardent, les Arabes descendus
des montagnes rÃ d́ent gravement dans cette mÃ¨lÃ©e, regar-
dant tout, touchant Ã  tout, s'Ã©tonnant de tout . . - . - Â· Â·
, â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ - , â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ - - - a - - -
M - â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ 18 octobre 1849.
. Â»  Notre pauvre village a un aspect de tristesse et de
dÃ©solation que la plume ne saurait rendre, les rues sont
dÃ©sertes, presque toutes les baraques sont vides ; Ã  peine si
quelques malades montrent de loin en loin leur figure 3lIIlal-
grie par la fiÃ¨vre, la misÃ¨re et le chagrin. C'est la mort
dans la mort. Autour du village il y a un amas de chiffons
immondes d'un voisinage aussi insalubre que dÃ©goÃ» tant. Les
gourbis Ã  chÃ¨vres, les poulaillers sont ruinÃ©s et dÃ©molis, les
portes sont pendantes aprÃ¨s leurs gonds, et l'entrÃ©e des
cases est encombrÃ©e par des tas de bois amassÃ©s Ã  grande
peine et maintenant sans maÃ®tres , car chaque jour nous
portons au cimetiÃ¨re plusieurs de nos malheureux compa-
gnons. Le curÃ© malade lui-mÃªme n'accompagne plus les con-
vois ; quand il y a cinq ou six morts, il rÃ©cite une priÃ¨re
qui leur sert Ã  tous de viatique. - Enfin voici comment Ã 
chaque instant se complÃ¨ te ce dÃ©solant tableau. C'est le cho-
lÃ©ra qui a mis la derniÃ¨re main Ã  cette Å“uvre de destruc-
tion , si bien et si largement commencÃ©e par la misÃ¨re, la
fiÃ¨vre, la dyssenterie et les gastrites.
Â»  Sous un ciel chargÃ© d'Ã©lectricitÃ©, par un soleil de soufre,
dans presque chaque rue dÃ©serte, auprÃ¨s d'une porte ouverte,
un matelas sale et dÃ©chirÃ© laisse Ã©chapper sa laine par de
nombreux accrocs; des haillons sordides, des dÃ©bris de
toute nature sont appendus Ã§Ã  et lÃ  ou gisent pÃªle-mÃªle
sur un sol infect et fangeux, puis devant la porte qui bat au
vent, et sur deux tabourets boiteux, une misÃ©rable biÃ¨re toute
nue, sans drap, sans christ, sans eau bÃ©nite; - Ã  quoi bon
d'ailleurs ces accessoires inventÃ©s par un pieux respect pour
la mort ? - Des cochons affamÃ©s et sans maÃ®tres rÃ d́ent seuls
dans cette nÃ©cropole, et vont Ã  chaque instant heurter le
cadavre du malheureux mal dÃ©fendu dans son maigre cer-
cueil ! ! !
Â»  V. BEAUCÃ‰. Â»
Lettres sur la France.
A Monsieur le Directeur de l'ILLUSTRATIoN.
DE DIJON A CH AL 0N.
Â«  Que le ciel favorise et prÃ©serve d'orage
Â»  Les crus de la Bourgogne et ceux de l'Ermitage ! Â»
De Dijon Ã  ChÃ¢lon, rail-way de soixante-huit kilomÃ¨tres.
C'est un petit chemin de fer honnÃªte et modÃ©rÃ© qui
s'Ã©tonne lui-mÃªme de faire ses sept petites lieues Ã  l'heurer
Qu'il a raison, au reste, de ne se point presser ! il nous fait,
par sa sage lenteur, le loisir d'admirer les plus fameux crus
et les plus riches de l'univers : Clos-Vougeot, Nuits, Beaune,
Meursault et leurs splendides alentours.Sur notre droite, la
C6te d'Or se dresse en toute majestÃ©. C'est une grave ques-
tion parmi les ethnographes de savoir pourquoi cette cÃ t́e
cÃ©lÃ¨bre que les buveurs estiment par ses produits, bien autre
que celle du premier homme d'oÃ¹ ne nous est venu, en
dÃ©finitive, que la femme, pourquoi, dis-je, cette illustre cÃ t́e
a reÃ§u un nom si brillant. L'a-t-elle mÃ©ritÃ© par sa terre jau-
nÃ¢tre et lÃ©gÃ¨re, oÃ¹ reluit comme la topaze cette dive pierre
Ã  fusil qui communique sa saveur et ses cÃ©lestes Ã©tincelles
au Pouilly blanc et au Meursault ? Est-ce parce qu'elle pro-
duit de l'or en bouteilles et en futailles, de l'or potable,
comme dirait, en enflant ses joues, Sganarelle ? - Je ne
sais : mais il est certain que la CÃ t́e-d'Or est un de ces rares
bienfaits dont les dieux jaloux favorisent quelquefois Ã  regret
d'heureuses latitudes et de privilÃ©giÃ©s mortels.
- Le chemin de fer de Dijon Ã  ChÃ¢lon est un petit chef-
d'Å“uvre; tout y est achevÃ©: rigoles, empierrements, escaliers,
talus et le reste. Il n'y a point Ã  hÃ©siter : l'Etat seul est Ã 
mÃªme de faire de ces libÃ©rales dÃ©penses dont le seul rÃ©gula-
teur est le degrÃ© de l'utilitÃ© proposÃ©e. La concession des che-
mins de fer Ã  des compagnies puissantes ou obÃ©rÃ©es qui les
exploitent sordidement, les unes pour accroÃ®tre leurs gains,
les autres pour allÃ©ger leurs pertes, fut l'une des fautes capi-
tales de la derniÃ¨re monarchie, l'une de celles qu'il est
urgent de rÃ©parer politiquement, financiÃ¨rement et Ã  tout
TIX,
p cHAL oN- s UR - s AÃ´NE.
Voici ChÃ¢lon, voici cette blonde et langoureuse SaÃ ńe,
dont CÃ©sar disait que l'on ne pouvait distinguer Ã  son cours
si elle coulait vers son embouchure ou sa source. Con-
sidÃ©rez, d'aprÃ¨s ceci, combien peu de changements inter-
viennent au monde en vingt siÃ¨cles. Ce portrait de la SaÃ ńe
ue nous a fait CÃ©sar est encore frappant : l'Å“il le plus atten-
tifa de la peine Ã  discerner si c'est vers Gray ou vers Lyon
qu'elle roule ses eaux jaunÃ¢tres.
Cette ville-ci se considÃ¨re, non moins que Saint-Etienne,
Toulon, Reims , le Havre , Brest et tant d'autres sous-prÃ©-
fectures, comme deshÃ©ritÃ©e de son droit Ã  rÃ©gner Ã  titre de
chef-lieu sur son dÃ©partement. On lui a prÃ©fÃ©rÃ© pour cet
honneur MÃ¢con, un peu moins peuplÃ©e, moins centrale et
moins importante. Comme compensation, ChÃ¢lon a obtenu
la suprÃ©matie judiciaire, et c'est elle qui a l'honneur de juger
et de condamner les assassins et les voleurs, heureusement
nombreux dans ce grand et prospÃ¨re dÃ©partement de
aÃ ńe-et-Loire. ChÃ¢lon jouit en outre de la prÃ©pondÃ©rance
politique et commerciale. ll s'y fait de grandes affaires ; et
c'est elle qui dicte, depuis qu'on vote par liste, l'Ã©lection des
reprÃ©sentants. Quelquefois MÃ¢con, Louhans, Autun, Cha-
rolles, Cluny et autres lieux veulent balancer cette fortune ;
Â«  Mais ChÃ¢lon d'un regard sait bientÃ t́ la fixer ;
Â»  Le scrutin Ã  ses yeux n'oserait balancer. Â»
Cette ville, peuplÃ©e des plus honnÃªtes gens et des meil-
leures Ã¢mes du monde, est sans contredit la plus rouge de
la France et de l'AlgÃ©rie. A qui : dire que ces
choses impliquent contradiction, ChÃ¢lon elle-mÃªme et son
excellente population seraient la meilleure rÃ©plique. Mais
enfin on cherche pourquoi il a fallu quÃ©rir hors du dÃ©parte-
ment des patriotes suffisants pour reprÃ©senter le ton vif de
l'opinion dominante. MM. Dain, Charassin, Hennequin,
Esquiros, Colfavru et Madier - Montjau sont Ã©trangers Ã 
SaÃ ńe-et-Loire. Non-seulement ils n'excÃ¨dent pas dans leur
allure politique le train courant de la dÃ©mocratie locale; mais
on m'a assurÃ© que plusieurs d'entre eux sont, Ã  l'heure qu'il
est, griÃ¨vement suspectÃ©s de modÃ©rantisme. Pourquoi les
ChÃ¢lonnais n'ont-ils donc point choisi quelques-uns des
leurs ? On me dit qu'ils ne parviennent pas Ã  s'entendre, et
que le trop de prÃ©tentions et de compÃ©titions locales serait
prÃ©cisÃ©ment ce qui donne ouverture Ã  l'invasion Ã©trangÃ¨re.
Cette ville, portÃ©e de tant de passion Ã  la nouveautÃ©
politique, est de toutes celles que je connaisse la plus atta-
chÃ©e Ã  ses vieux us. Les tÃªtes y sont bouillantes, les corps
et les habitudes immobiles. Par exemple, et pour rien au
monde, on n'y changerait la coutume de peindre en jaune
les maisons, ce qui est triste,- mais qu'y faire ? Il n'y a pas
plus Ã  sortir de l'ocre dans la vie privÃ©e que du cinnabre en
politique. Les hommes Ã  leur aise des faubourgs et environs
portent une certaine veste ronde et un certain chapeau
larges bords, plantÃ© perpendiculairement sur la tÃªte, que je
leur vois depuis que j'ai les yeux ouverts.VoilÃ  des patriotes,
certes, bien dÃ©sintÃ©ressÃ©s dans la grande question de l'allon-
gement des vestes, car le drap fin des leurs montre bien qu'ils
pourraient, Ã  leur guise, y coudre des basques. Dans les
cafÃ©s qui sont nombreux et oÃ¹ se traite volontiers des grands
intÃ©rÃªts de l'Ã‰tat, l'unique garÃ§on qui sert ne s'appelle point
garÃ§on, mais cadet; et je pose en fait qu'il n'est point de
rÃ©volution sociale ni dÃ©mocratique qui, de cent ans, soit de
taille Ã  dÃ©raciner ces usages et plusieurs autres.
- Rien ne prouve mieux la candeur et la fonciÃ¨re loyautÃ©
des habitants de ce pays, considÃ©rÃ©s comme si hostiles et si
terribles au pouvoir, que l'honnÃªtetÃ© traditionnelle des auber-
gistes eux-mÃªmes, race mÃ©sestimÃ©e, non sans quelque grief,
par tout pays et de tout temps. Perfidus hic caupo, disait
dÃ©jÃ  Horace des hÃ t́eliers de l'Ombrie. Ici, par contre, rÃ¨gne
une vieille probitÃ© professionnelle qui charme et Ã©tonne le
voyageur peu coutumier de l'aubaine. Des prix fort modÃ©rÃ©s,
un service ponctuel, empressÃ© et affable, sur les tables soir
et matin une profusion homÃ©rique; nul mÃ©lange de charlata-
nisme, aucun Ã©talage de thÃ©Ã¢tre ; depuis les plus grosses
piÃ¨ces jusques aux plus menues, tout est servi, offert, dÃ©pecÃ©,
acceptÃ© avec une conscience et une prÃ©cision qui donnent une
bien haute idÃ©e et des ressources du pays et des estomacs
bourguignons.Un tel spectacle est fort rassurant pour l'avenir
de nos subsistances nationales; et si l'on meurt de faim en
France, ce n'est pas faute de produits. Partout oÃ¹ le con-
sommateur se prÃ©sente, il n'a qu'Ã  frapper du pied les salles
Ã  manger pour en faire surgir les tables toutes dressÃ©es et
magnifiquement couvertes. Assemblez vingt particuliers fort
mÃ©diocres en fortune pour cet acte rÃ©parateur et hautement
social de la rÃ©fection, et de leurs pauvretÃ©s respectives va
naÃ®tre inopinÃ©ment l'opulence. Tout ce qui broute sur la
terre, fend les airs, nage dans la mer ou dans les fleuves
est Ã  eux. S'ils Ã©taient quarante, s'ils Ã©taient cent.... Mais
je me hÃ¢te de tourner court, cette digression devenant me-
naÃ§ante Ã  mon insu pour la propriÃ©tÃ© et la famille. On ne
songe pas assez au rÃ ĺe subversif des tables d'hÃ t́e ni au
furieux Ã©branlement qu'elles donnent deux fois par jour, en
mille et mille lieux divers, aux bases de l'ordre social.
- On se montre ici tout aussi peu inquisitif qu'Ã  Dijon.Je
continue d'errer et de vivre anonyme. Que voilÃ  d'aimables
polices ! On m'a demandÃ© seulement Ã  l'arrivÃ©e si je n'Ã©tais
| point par hasard maitre de forges, et si je ne venais point
pour une certaine foire aux fers fort achalandÃ©e, Ã  ce qu'il
semble. Que Stendhal Ã  ma place eÃ» t Ã©tÃ© radieux, lui dont
toute l'Ã©tude et toute Tambition Ã©taient de se donner Ã  la
ronde comme gros marchand de fer en barres! Je ne sais Ã 
quoi tient que l'on m'ait attribuÃ© cette importante qualitÃ©;
il ne me manque que la mine.
J'ai donc frayÃ© deux jours durant avec MM. des hauts-
fourneaux; ce sont gens d'un commerce aimable et d'un
appÃ©tit gÃ©nÃ©reux. Il y en avait de toutes forges, et du Doubs,
et de la Haute-SaÃ ńe, et du Nivernais, et d'Autun. J'ai eu par
lÃ  quelques renseignements sur cette fameuse reprise des
affaires, si ardemment provoquÃ©e et par des moyens si dou-
teux.- Il y a, disent ces messieurs, vellÃ©itÃ©. Le mot est bon.
On fait par-ci par-lÃ  le million et demi ou le petit million
d'affaires. Mais avec tout cela, le laminÃ© est languissant et
la coulÃ©e demeure tiÃ¨de.Ce n'est pas Â« core lÃ  le compte.
- Ah ! disent ces messieurs avec certains soupirs Ã  faire
voguer une galÃ¨re, il nous faudrait dix ans seulement de sta-
bilitÃ© assurÃ©e. - Ce disant toutefois, ils comprennent vague-
ment que l'on ne peut leur garantir ces dix ans par-devant
notaire, et que le plus sage serait de prendre le temps comme
il vient et la forge comme il y souffle. Il faut espÃ©rer qu'Ã  la
longue ce sentiment prÃ©vaudra. Il se fait moins d'affaires |
sans doute qu'avant 1848, mais elles se font plus honnÃªte-
ment, plus sÃ» rement, plus rÃ©ellement, et ce n'est point Ã 
mÃ©priser.
-- Â«  Les affaires ont beau ne pas reprendre, cela n'empÃªche
pas de prendre le cafÃ©, Â»  comme disait philosophiquement
un mien voisin de rÃ©fectoire. Dans le congrÃ¨s mÃ©tallurgique
qui s'est formÃ© incontinent autour du moka bourguignon,
infÃ©rieur quelque peu Ã  celui d'Arabie, on s'est passÃ© de
main en main, avec beaucoup d'approbation, le numÃ©ro du
jour du Constitutionnel, contenant un fort long article de
M. Granier de Cassagnac. En ma qualitÃ© de rÃ©cent maÃ®tre
de forges, j'ai dÃ©sirÃ© juger Ã  mon tour de ce chef-d'Å“uvre, et,
n'en dÃ©plaise Ã  mon confrÃ¨re et ami Edmond Texier, j'en
veux ici dire mon mot. Les belles choses ne sauraient Ãªtre
trop ni de trop loin discutÃ©es et approfondies.
Dans cet article, aprÃ¨s avoir fort agrÃ©ablement raillÃ© une
naÃ¯vetÃ© de HÃ©rault de SÃ©chelles, qui, chargÃ© de coopÃ©rer Ã 
la prÃ©paration de la constitution de 1793, envoya demander
Ã  la BibliothÃ¨que nationale un exemplaire des Lois de Minos,
M. Granier de Cassagnac en vient, comme de juste, Ã  l'es-
prit de dÃ©sordre et Ã  la nÃ©cessitÃ© d'y mettre un terme.Ce
n'est pas ce dont je le blÃ¢me. Il ne s'agit que de s'entendre
sur les voies et moyens. Mais un mot avant tout sur la dis-
traction de HÃ©rault de SÃ©chelles.
Je trouve comme le spirituel journaliste l'absence fort
plaisante, et je regrette, pour le plaisir de l'anecdote, que
HÃ©rault n'ait pas eu, durant qu'il y Ã©tait, l'idÃ©e de demander
aussi un exemplaire des codes de Saturne et de RhÃ©e. Mais
au fond cette aspiration, ce retour vers les nobles Ã©lans,
vers les grands exemples de l'antiquitÃ©, est loin de me pa-
raÃ®tre aussi risible qu'Ã  M. de Cassagnac. Nous ne sommes
destinÃ©s Ã  redevenir ni Grecs ni Romains ; qui en doute ? et
cela est heureux. Mais quand, tout en Ã©tant et en restant
FranÃ§ais de plus en plus, nous ferions quelques efforts pour
rappeler Ã  nous et pour insuffler dans nos veines prosaÃ¯que-
ment dÃ©faillantes un peu de la culture grecque et de la
magnanimitÃ© romaine, je ne vois pas, selon mon humble
conception, que le mal fÃ» t si grand, ni l'essai si digne de
risÃ©e. De mÃªme que le christianisme est venu retremper le
paganisme Ã©puisÃ© de corruption, de mÃªme nous avons be-
soin de nous rÃ©gÃ©nÃ©rer aux sources toujours vives de cette
antiquitÃ©, notre mÃ¨re aprÃ¨s tout, et notre mÃ¢le institutrice,
et notre modÃ¨ le Ã©ternel par tant de cÃ t́Ã©s admirables de son
beau temps, qui ne fut pas celui de l'Ere des CÃ©sars.
Les lois de Minos et celles de Solon peuvent Ãªtre fort ridi-
cules ; mais, telles quelles, je les prÃ©fÃ¨re Ã  la religion de la
loi du plus fort, que je soupÃ§onne d'Ãªtre le culte dominant
du nouveau Constitutionnel.
Arrivant au point mÃªme de sa thÃ¨se, M. Granier de Cassa-
gnac s'Ã©crie : Â«  Eh quoi! il n'est aucun de nous qui ne prit
un fusil si quelque malfaiteur lui dÃ©robait une serviette, et
nous ne saurions pas nous armer pour dÃ©fendre la sociÃ©tÃ©,
l'ordre en pÃ©ril! etc., etc. Â»
C'est contre ces paroles que je tiens, pour ma part, Ã  pro-
tester trÃ¨s-nettement. Il s'en faut de tout que je regorge de
serviettes; mais je dÃ©clare que je ne prendrais point les ar-
mes contre qui m'en voudrait voler une, et fÃ» t-ce mÃªme la
douzaine - si je l'ai, ce qui est douteux. M. Granier de Cassa-
gnac tient trop Ã  son service de table. Je ne vois pas pour-
tant qu'il ait perdu grand linge Ã  la lessive de fÃ©vrier. Il me
semble au contraire qu'elle lui a rendu, en guise d'une toge
un peu hors deservice, une robe prÃ©texte de la plus Ã©cla-
tante, de la plus naÃ¯ve blancheur.
En somme, le pÃ©ril est-il donc si grand (en ce qui touche
les serviettes)? Il n'a guÃ¨re besoin de s'essuyer la bouche,
celui qui n'a rien Ã  manger. M. Granier de Cassagnac peut
dormir et dÃ®ner en paix. Il n'a que faire de veiller en armes
autour du panier de sa blanchisseuse. Ce sont les souvenirs
de Racine, son ancien ennemi intime, qui l'ont prÃ©cipitÃ©
dans cette crainte :
Â«  La pauvre Babonnette..
Â»  Elle eÃ» t du buvetier emportÃ© les servie tes
n PlutÃ t́ que de rentrer au logis les mains nettes ,
Â»  Et voilÃ  comme on fait les bonnes maisons l Va,
n Tu ne seras qu'un sot ! ... n
n'ait point pris de serviettes, et bien qu'on lui
en veuille voler, Ã  ce qu'il croit, M. Granier de Cassagnac a
fait une bonne maison.
Cette double circonstance eÃ» t dÃ»  le prÃ©munir contre ces
terreurs excessives, auxquels il a le tort d'associer l'Empire et
la France, qui n'en peut mais.
Je m'arrÃªte ; car un journal a Ã©tÃ© condamnÃ© et suspendu
l'autre jour pour avoir soutenu, aprÃ¨s Perrin Dandin, que
c'est prÃ©cisÃ©ment de cette faÃ§on-lÃ  que se font les bonnes
maisons. ll a grand tort sans doute, et je me hÃ¢te de fuir ce
sujet scabreux, oÃ¹ m'a conduit la lecture, plus dangereuse
qu'on ne croit, du journal de M. VÃ©ron.
â€“Quelque part que l'on aille en cet admirable pays de
France, on y trouve les monuments et les souvenirs histo-
- accumulÃ©s pour ainsi dire. Je suis sorti de ChÃ¢lon,
aujourd'hui 8 mars, sans autre dessein qu'une promenade
hygiÃ©nique extra muros. J'ai traversÃ© l'Ã®le-faubourg Saint-
Laurent, et, suivant la grande route qui le prolonge et mÃ¨ne,
si je ne me trompe, en Franche-ComtÃ© par Louhans, je suis
arrivÃ©, aprÃ¨s trois quarts d'heure de marche, Ã  un petit vil-
lage dont j'ignorais le nom. Une grande Ã©glise, fort rustique
et fort simple d'extÃ©rieur, m'a frappÃ© plus par son Ã©tendue,
peu ordinaire pour une petite commune rurale, que par le
style tout Ã  fait nul de son architecture externe. Au de lans,
j'ai Ã©tÃ© tout surpris de trouver une belle Ã©glise des meilleurs,
c'est-Ã -dire des premiers temps de l'art gothique. Elle est si
ancienne, que les colonnes mi-engagÃ©es des piliers qui por-
tent la voÃ» te sont surmontÃ©es de chapiteaux romans d'un
modelÃ© tout Ã  fait curieux, et tellement diversifiÃ©s, suivant la
mode et la puissante fantaisie des grands artistes inconnus
de cette Ã©poque, que pas un n'est semblable Ã  l'autre. C'est
la transition du roman au gothique (ce qui dut avoir lieu
* le huitiÃ¨me siÃ¨cle), prise sur le fait dans une Ã©glise de
viiiage.
Cet humble temple, qui se recommanderait par son mÃ©-
rite historique Ã  M. l'inspecteur gÃ©nÃ©ral des monuments de
France, s'il n'Ã©tait en fort bon Ã©tat, est placÃ© sous l'invoca-
tion de saint Marcel, apÃ t́re chÃ¢lonnais, qui subit la persÃ©-
cution d'Antonin et fut enterrÃ© Ã  mi-corps, supplice qu'il
soutint trois jours consÃ©cutifs et jusqu'au dernier soupir,
d'un visage serein et d'une piÃ©tÃ© invaincue. C'est ce dont
tÃ©moignent, et une inscription, et un tableau singulier dans
le style sauvage et les tons grisÃ¢tres du vieux Flamand Mar-
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tin de Voss, reprÃ©sentant le saint enfoncÃ© jusqu'Ã  la ceinture
dans les entrailles de cette terre oÃ¹ nous tomberons tout
entiers. Une autre table, encastrÃ©e dans l'un des piliers qui
sÃ©parent le chÅ“ur de la nef, annonce que deux papes ont
visitÃ© cette Ã©glise : le premier, Jean VIll, en 879, pour y
canoniser les restes d'un saint : de ChÃ¢lon; le deuxiÃ¨me,
Pie VII, en 1805, pour honorer la mÃ©moire et les reliques
des saints Marcel et Agricole, et en consacrer le maÃ®tre au-
tel, oÃ¹ il officia le samedi-saint.
Ce n'est pas tout : cette Ã©glise fut la premiÃ¨re sÃ©pulture
d'Abeilard, ce tendre pÃ©dagogue et ce mystique rhÃ©teur que
l'on retrouve partout en France, Ã  Paris, en Champagne, en
Bretagne, en Bourgogne, et qui remplit encore le monde de
ses malheurs cythÃ©rÃ©ens et de sa gloire scholastique. La
troisiÃ¨me inscription qui constate ce fait est encadrÃ©e dans
le mur sud de l'une des nefs latÃ©rales. La voici, Ã  peu de
mots prÃ¨s : Hic fuit primÃ¹m sepultus Petrus Abelardus
Francus, monacus clunaciensis, qui obiit anno 1142, hodiÃ¨
sepultus apud monacos paraclitenses, in trecascense territo-
rio (au Paraclet, prÃ¨s de Troyes), vir pietate insignis,
scriptis clarissimus. omni scientiarum genere nulli se-
cundus.
VoilÃ  bien de la gloire pour une obscure Ã©glise. Celle de
Saint-Vincent, de ChÃ¢lon, que l'on vient de restaurer splen-
didement, au moyen de deux tours gothiques, appartient,
avec plus de magnificence, au mÃªme ordre et Ã  la mÃªme
tradition que Saint-Marcel : voÃ» tes et fenÃªtres :
piliers et chapiteaux romans. C'est une des plus belles,
enfin, des plus correctes et plus pures que nous aient lÃ©-
: les grands artistes anonymes de cette Ã©poque merveil-
(UlS0,
â€“ Les : du ChÃ¢lonnais, ces mÃªmes braves gens qui
envoient Ã  la Chambre le pÃ¨re Duchesne nÂ° 2 et qui renom-
meraient peut-Ãªtre le premier, s'il Ã©tait encore en colÃ¨re,
sont, par un contraste que je ne me charge pas d'expliquer,
les plus polis, les plus affables et les plus dÃ©fÃ©rens du monde
envers toute supÃ©rioritÃ© sociale, celle mÃªme qui n'a d'autre
signe apparent (et singuliÃ¨rement trompeur) que celui de la
diffÃ©rence de l'habit. Sous prÃ©texte de paletot et de linge Ã 
peu prÃ¨s blanc, il faut toujours avoir ici le chapeau Ã  la main,
comme Louis XIV Ã  Versailles Libre au grand roi de s'en
plaindre : les hommages trop dus perdent tout leur prix
comme les plaisirs trop faciles.Mais, entre simples citoyens,
cet usage bienveillant, cette volontaire courtoisie reprennent
tout le mÃ©rite que leur Ã t́ait jadis la servilitÃ© officielle ; ils
honorent bien moins celui qui les reÃ§oit que celui qui les
rend, et si c'est lÃ  seulement quelque reste d'usage, quel-
que tradition machinale qui va s'affaiblissaut et s'Ã©teindra
bientÃ t́, comme je l'entends dire,. tant pis !
FÃ‰LIx MoRNAND.
Les Voyageurs nouveaux
DER KAUKAsUs (LE CAUCAsE), PAR M. wAGNER (1).
Depuis une vingtaine d'annÃ©es, il a paru sur le Caucase
des livres d'un grand intÃ©rÃªt. Cette fiÃ¨ re et romantique
contrÃ©e, Ã  laquelle Klaproth avait appliquÃ© ses recherches
philologiques et le savant Ritter sa pÃ©nÃ©tration de gÃ©ographe,
a Ã©tÃ©, malgrÃ© les barriÃ¨ res qui l'entourent, Ã©tudiÃ©e dans son
aspect pittoresque, dans son caractÃ¨re imposant, au cÅ“ur
mÃªme de sa mÃ¢le et superbe : -
Deux Ã©crivains charmants, X. de Maistre et Puschkin, ont
fait une dramatique peinture de l'aule circassienne, l'un
dans une nouvelle, l'autre dans un poÃ« me, qui portent le
mÃªme titre et mÃ©ritent la mÃªme popularitÃ©.
Des voyageurs sont parvenus, soit comme Bell par un ac-
cident, comme Turnau par une fatale surprise, ou comme
Dubois de MontpÃ©reux par une protection spÃ©ciale, Ã  pÃ©nÃ©-
trer dans ces curieuses rÃ©gions, dont la Russie elle-mÃªme
dÃ©fend l'approche aux Ã©trangers.
L'ouvrage de Bell, plein de dÃ©tails intÃ©ressants, est mal-
heureusement Ã©crit en forme de journal, et par lÃ  ne nous
donne Ã  la place des unitÃ©s de tableaux qu'on aime Ã  trouver
dans les rÃ©cits de voyages que des impressions trop souvent
: et des images Ã©parses. On lira avec plus
d'attrait la narration de Longwood. A Year among the Cir-
cassians (Une annÃ©e parmi les Circassiens), et mÃªme celle
de Spencer : Travels in Circassia (2), quoiqu'un peu lÃ©gÃ¨re.
Quant au livre de M. Dubois de MontpÃ©reux (3), c'est
l'Å“uvre la plus complÃ¨ te qui existe et qu'il soit peut-Ãªtre
possible d'espÃ©rer sur la Circassie et les c* adja-
centes. Elle n'a d'autre dÃ©faut que d'Ãªtre diffuse et rÃ©digÃ©e
dans un style dont la nÃ©gligence va jusqu'Ã  l'incorrection.
Nous devons Ã  un voyageur allemand, M. Moritz Wagner,
des notions plus rÃ©centes sur les populations du Caucase,
sur les lignes de Cosaques qui les entourent, et de curieux
dÃ©tails sur les derniers Ã©vÃ©nements de cette longue guerre,
qui prÃ©sente le merveilleux spectacle de quelques milliers
d'hommes aux prises avec les forces de l'empire russe, et
luttant depuis prÃ¨s d'un demi-siÃ¨cle avec une invincible ar-
deur pour le maintien de leur foi et de leur libertÃ©.
En 1836, M Wagner visitait de point en point l'AlgÃ©rie.
Il a Ã©crit sur cette terre africaine un livre remarquable, et
racontÃ© avec une vive animation l'entrÃ©e de nos troupes Ã 
Constantine. De l'AlgÃ©rie au Caucase, des plages de la MÃ©di-
terranÃ©e Ã  celles de la mer Noire, la distance est si courte,
que M. Wagner s'est cru, en conscience, obligÃ© de l'allonger
en faisant un dÃ©tour d'un millier de lieues par l'intÃ©rieur de
la Russie. Mais il n'a point entrepris de faire une nouvelle
dissertation sur la cour de PÃ©tersbourg et l'autocratie du
tzar; son livre est presque en entier consacrÃ© au Caucase.
Nul doute que son sÃ©jour en AlgÃ©rie n'ait Ã©tÃ© un des princi-
(1) Deux vol. in-12; Dresde et Leipzig.
(2) Deux vol. in-8Â°; Londres, 1839. - 3) Six vol. in-80; Paris, 1839.
paux mobiles de cette nouvelle exploration. Dans les Ã©tudes
de voyages, plus que dans tcute autre peut-Ãªtre, l'esprit se
laisse charmer par l'attrait des comparaisons. Plus on a vu,
plus on dÃ©sire voir, par le plaisir mÃªme que l'on Ã©prouve
dans le rapprochement d'une image avec une autre, dans le
parallÃ¨ le de diverses situations, dans le souvenir du passÃ©
joint Ã  l'Ã©motion du prÃ©sent. La nature n'est-elle pas une
immense galerie de tableaux ? Quel bonheur de s'y prome-
ner avec une religieuse admiration, d'y contempler au nord
et au sud tout ce que Dieu, ce grand peintre, y a jetÃ© d'om-
bres imposantes et de lumiÃ¨re splendide !
Pour * Wagner, il y a eu une satisfaction que l'on con-
Ã§oit aisÃ©ment Ã  voir les montagnes du Caucase aprÃ¨s celles
de l'Atlas, les Circassiens aprÃ¨s les Arabes; Ã  observer sur
les confins de l'Asie l'hÃ©roÃ¯que conflit qui l'avait frappÃ© sur
le sol d'Afrique. Pour nous, il y a lÃ  un intÃ©rÃªt particulier.
La lutte que nous soutenons depuis vingt ans en AlgÃ©rie res-
semble parfaitement, on le sait, Ã  celle qui est engagÃ©e par
la Russie. LÃ  sont les mÃªmes tribus farouches, sanguinaires,
inflexibles dans leur sentiment de libertÃ©, implacables dans
leur vengeance; lÃ , le mÃªme dogme guerrier de Mahomet avec
les mÃªmes prÃ©dications; lÃ , les mÃªmes retraites inaccessibles,
oÃ¹ se rÃ©fugient aprÃ¨s une dÃ©faite les mÃªmes hommes ulcÃ©-
rÃ©s, vaincus, mais non domptÃ©s ; lÃ , les mÃªmes chefs aven-
tureux, qu'un peuple fanatique regarde comme des envoyÃ©s
de Dieu : Chasi-Mo'lah et Schamyl, Bou-Maza et Abd-el-Ka-
der. Nous avons fait, grÃ¢ces au ciel, plus de progrÃ¨s en
AlgÃ©rie avec une armÃ©e comparativement assez peu nom-
breuse, que la Russie n'en a fait dans le Caucase avec ses
nuÃ©es de Cosaques et ses fortes lignes de fantassins ; mais la
rÃ©cente et terrible bataille de Zaatcha ne nous dÃ©montre
: trop la nÃ©cessitÃ© de nous tenir sur nos gardes, au sein
'une peuplade qui n'accepte qu'en frÃ©missant notre domi-
nation, prÃ¨s d'un volcan n'est point Ã©teint. HÃ¢tons-nous
d'a,outer cependant que la conquÃªte de l'AlgÃ©rie est plus
facile que celle du Caucase.
Cette bande de terre qui s'Ã©tend du sud-est au nord-ouest
entre deux mers, est dÃ©fendue contre l'invasion des Russes
par trois barriÃ¨ res : par les steppes marÃ©cageusÃ©s qui s'Ã©ta-
lent entre le Kouban et le TÃ©rek, par les profondes forÃªts de
chÃªnes, de hÃªtres qui couvrent la base des montagnes, et
enfin par les cimes de ces montagnes escarpÃ©es, forteresse
aÃ©rienne, rempart inaccessible.
La partie occidentale du Caucase, depuis l'embouchure du
Kouban jusqu'Ã  celle du Rion (le Phase des anciens), est ha-
bitÃ©e par les Tcherkesses (Circassiens) proprement dits, dont
le nom d'origine turque signifie, suvant Klaproth : brigands.
Au sud-est sont les tribus des Ubiches et des Abases, plus
loin celles des Mingreliens et des Gouriens, remarquables
entre toutes par leur beautÃ©. L'intÃ©rieur du district occupÃ©
par les Ubiches est une vÃ©ritable terra incognita. Sur la
carte du Caucase faite par l'Ã©tat-major de l'armÃ©e russe, il
est restÃ© lÃ  une place vide qu'on ne peut remplir. On ignore
mÃªme quelle est sur ce point la direction de la chaÃ®ne cen-
trale du Caucase.
Deux EuropÃ©ens seulement ont passÃ© quelque temps au
milieu des Ubiches : l'Anglais Bell et le baron de Turnau.
Les Ubiches considÃ©rant Bell , commandant du Vixen ,
comme un envoyÃ© de l'Angleterre, le traitaient avec distinc-
tion et en mÃªme temps avec dÃ©fiance. Accueilli par eux
comme un personnage important, il Ã©tait en rÃ©alitÃ© leur pri-
sonnier. Toutes ses dÃ©marches Ã©taient Ã©piÃ©es, et ses actions
les plus innocentes sÃ©vÃ¨rement jugÃ©es : un jour qu'il avait
soulevÃ© une roche pour en reconnaÃ®tre la formation, son hÃ t́e
lui fit de graves reproches, disant qu'en se livrant Ã  cette
opÃ©ration il cherchait sans doute des mÃ©taux prÃ©cieux, dont
l'Angleterre viendrait s'emparer. SurveillÃ© comme il l'Ã©tait,
Bell ne put pas faire la moindre excursion dans l'intÃ©rieur du
pays, et plus d'une fois essaya vainement de s'enfuir.
Le baron de Turnau a Ã©tÃ© dans l'intÃ©rieur de ce district si
Ã©troitement gardÃ©. Mais Ã  quel prix ? Voici le fait tel que le
raconte M. Wagner. C'est un Ã©pisode caractÃ©ristique de l'his-
toire des Russes dans le Caucase.
Par l'ordre de l'empereur, de temps Ã  autre des officiers
russes qui ont appris un des idiomes des tribus circassiennes
sont envoyÃ©s dans les montagnes pour y faire des travaux de
topographie, et pour observer autant que possible l'Ã©tat, les
mouvements des diffÃ©rentes peuplades.Ce sont de :
missions, dont un trÃ¨s-petit nombre arrivent Ã  bonne fin.
Quelques mois, dit M. Wagner, avant mon arrivÃ©e sur le
TÃ©rek, quatre officiers d'Ã©tat-major s'Ã©taient rendus dans le
domaine des Lesghiz, portant le costume circassien, et ac-
compagnÃ©s par des indigÃ¨nes Ã  la solde de la Russie. De ces
quatre officiers, un seul revint sain et sauf. Les trois autres
furent reconnus et Ã©gorgÃ©s.
Pour entreprendre une si dangereuse tÃ¢che, M. Turnau,
adjudant du lieutenant gÃ©nÃ©ral Gurko, avait pris longtemps
d'avance de minutieuses prÃ©cautions. ll s'Ã©tait bronzÃ© le
teint, il avait taillÃ© sa barbe de la mÃªme maniÃ¨re que les
Circassiens. Il avait appris Ã  parler couramment le dialecte
des Ubiches, et, pour : de sÃ» retÃ©, de peur de se trahir
par sa prononciation, il fut convenu entre lui et son guide
qu'il se ferait passer pour sourd-muet.
Il partit, et d'abord traversa paisiblement plusieurs vil-
lages. Mais un Ubiche, chez lequel il s'Ã©tait arrÃªtÃ© pour
passer la nuit, ayant conÃ§u Ã  son Ã©gard quelques soupÃ§ons
prit le guide Ã  part, l'effraya par ses menaces, et l'amena
un aveu complet. AussitÃ t́ le baron fut arrÃªtÃ©. Les Ubiches
demandÃ¨rent pour sa ranÃ§on une casquette pleine de rou-
bles d'argent. Le commandant de la forteresse d'Ardler
ayant acceptÃ© cette proposition, les traÃ®tres Caucasiens dÃ©-
clarÃ¨rent qu'ils avaient mis Ã  trop bas prix la libertÃ© de leur
risonnier, et qu'ils exigeaient un boisseau d'argent. L'af-
aire fut soumise Ã  la dÃ©cision du gÃ©nÃ©ral Rosen, qui la
transmit Ã  PÃ©tersbourg. L'empereur voulait que la somme
demandÃ©e fÃ» t immÃ©diatement payÃ©e ; mais Rosen lui reprÃ©-
senta qu'il ne serait pas sans utilitÃ© pour le service impÃ©-
rial que le captif sÃ©journÃ¢t quelque temps au milieu des Ubi-
ches, et qu'en outre l'acceptation d'une telle ranÃ§on serait
un dangereux exemple pour l'avenir. Le jeune officier resta
au pouvoir de ceux qui l'avaient arrÃªtÃ©, et passa tout un
liver, souffrant de la faim , du froid, et asservi aux plus
rudes travaux. Il essaya de s'enfuir, et ne fit qu'aggraver
son infortune. Pour prÃ©venir toute tentation d'Ã©vasion, celui
qui le tenait en sa possession l'enferma dans une cage Ã  demi
enfouie dans la terre, et si Ã©troite que le malheureux ne
pouvait ni s'y lever, ni s'y coucher. Il tomba malade, et son
affreuse torture n'attendrit point ses bourreaux. Enfin il fut
sauvÃ©, non point, comme le hÃ©ros du poÃ¨me de Pouchkin,
: une compatissante jeune fille, mais par un valet irritÃ©.
n jour que les habitants de la maison Ã©taient sortis, ce
valet tua son maÃ®tre qui l'avait offensÃ©, dÃ©livra le captif,
l'attacha sur un cheval, et s'enfuit avec lui vers le camp
I'llSS8.
D'aprÃ¨s les rÃ©cits de M. de Turnau, le district des Ubi-
ches est une rÃ©gion montagneuse oÃ¹ la nature du Caucase se
montre dans toute sa sauvage grandeur. LÃ , des forÃªts
vierges s'Ã©tendent de la pente des rocs escarpÃ©s jusque sur
les bords de la mer Noire ; des torrents bondissent dans les
prÃ©cipices, et, au-dessus de la zone des bois s'Ã©lÃ¨vent les
cimes gigantesques couvertes de : Ã©ternelles. Uned*
tie des villages est cachÃ©e dans l'Ã©paisseur des forÃªts; d'au-
tres sont suspendus au bord des abÃ®mes comme des nids de
vautours. Tous sont d'un accÃ¨s trÃ¨s-difficile.
Les Russes, ne pouvant s'emparer du Caucase, l'ont mis
en Ã©tat de blocus. Ils le cernent Ã  la fois par leurs lignes de
Cosaques, par une armÃ©e rÃ©guliÃ¨re, par des bateaux, et par
les forts qu'ils ont construits, de distance en distance, le
long de la mer Noire.Ces forts, auxquels ils donnent le nom
de krepost : ne se composent pour la plupart que d'un
fossÃ© peu profond, avec une palissade, et d'un mur derriÃ¨ re
lequel s'Ã©levent les casernes, l'Ã©glise et les habitations des
officiers. Ils ressemblent, dit M. Wagner, aux camps re-
tranchÃ©s de l'AlgÃ©rie, et ne rÃ©sisteraient pas Ã  l'attaque
d'une troupe rÃ©guliÃ¨re aidÃ©e de quelques canons. Mais les
montagnards du Caucase n'ont pas plus d'artillerie que les
Arabes de l'AlgÃ©rie, et ces remparts de terre, garnis de
quelques petites piÃ¨ces, suffisent pour arrÃªter des ennemis
qui n'ont d'autres armes que le sabre et le fusil. En 1840,
quatre de ces forts furent pourtant pris Ã  l'assaut par les
montagnards; c'est un de leurs plus beaux triomphes, mais
un trionphe qu'ils ont payÃ© cher, car la dÃ©fense des assiÃ©gÃ©s
fut terrible. Les Caucasiens, ayant appris par quelques dÃ©-
serteurs polonais que le mauvais air, la mauvaise nourriture
et la fiÃ¨vre avaient considÃ©rablement affaibli la garnison de
ces krepostes, s'assemblÃ¨rent en conseil, et rÃ©solurent de
les enlever, sans tirer un coup de feu, la shaschka (le sabre)
en main. Plusieurs centaines d'entre eux s'engagÃ¨rent par un
serment solennel Ã  vaincre ou Ã  pÃ©rir. A la prise du fort de
MichaÃ l̄off, il y eut un drame effroyable. Des cinq cents
hommes dont se composait la garnison, un tiers environ
languissait Ã  l'hÃ ṕital. Mais, au cri de guerre des ennemis,
les malades se levÃ¨rent de leur lit, et se trainÃ¨rent sur les
remparts. Tandis que le commandant encourageait ses sol-
dats Ã  verser leur sang pour le service de l'empereur, le
pope les exhortait Ã  dÃ©fendre vaillamment la cause du chris-
tianisme contre les infidÃ¨ les.AprÃ¨s leur avoir donnÃ© la com-
munion, il se plaÃ§a au milieu d'eux, la croix Ã  la main, et
tomba l'un des premiers sous les coups de sabre d' n Cau-
casien. Ceux qui avaient jurÃ© d'emporter au pÃ©ril de leur
vie la forteresse, s'Ã©lancÃ¨rent sur le rempart, d'oÃ¹ ils furent
prÃ©cipitÃ©s dans le fossÃ© par les balles et les baÃ¯onnettes des
Russes. Leurs cadavres servirent de pont Ã  leurs compa-
gnons. Les Russes se retirÃ¨rent dans l'intÃ©rieur des murs, et
lorsque le commandant reconnut qu'une plus longue rÃ©sis-
tance devenait impossible, il ordonna Ã  un soldat de mettre
le feu Ã  la poudriÃ¨re. Cet ordre hÃ©roÃ¯que fut ponctuellement
exÃ©cutÃ©, et les assiÃ©geants et les assiÃ©gÃ©s furent Ã  la fois
engloutis dans la mÃªme explosion. Des cinq cents Russes qui
se trouvaient lÃ , il n'en resta que onze, qui furent emmenÃ©s
dans les montagnes, et plus tard rachetÃ©s de leur captivitÃ©
par l'empereur. - - - _ -
Quelques-uns de ces forts russes ont jusqu'Ã  mille hommes
de garnison. Officiers et soldats sont lÃ , condamnÃ©s Ã  une
dure et triste existence, enfermÃ©s forcÃ©ment dans l'enceinte
des remparts, car, prÃ¨s de la citadelle, derriÃ¨ re chaque
buisson, sur chaque rocher, nuit et jour, est un Circassien
armÃ© de son fusil, qui bientÃ t́ enverrait une balle dans la
poitrine du promeneur solitaire. M. Dubois raconte que,
pendant son sÃ©jour dans une de ces garnisons, les balles des
montagnards tombaient parfois jusque dans la salle Ã  manger
de l'Ã©tat-major. L'Ã©tÃ©, l'escadre russe reparaÃ®t le long de la
cÃ t́e ; les bateaux Ã  vapeur apportent des lettres, des jur-
naux, des voyageurs. Mais Ã  ces jours de joie succÃ¨de un
long hiver, oÃ¹ les navires ne peuvent plus tenir la mer, ou
les pauvres habitants de la forteresse isolÃ©e sont rÃ©duits Ã  la
ration de viande salÃ©e, et n'ont d'autre distraction que de
regarder les montagnes couvertes de neige, et d'entendre le
mugissement des vagues.
Ã‰n Ã©levant ces krepostes le long de la mer, le gouverne-
ment russe avait pour but surtout d'arrÃªter les communica-
tions du Caucase avec la Turquie, qui livre Ã  cette contrÃ©e
des munitions de guerre. A chaque krepost est attachÃ© un
certain nombre de bateaux montÃ©s par des Cosaques, qui
s'en vont le long de la cÃ t́e, Ã©piant les navires turcs, et qui,
dÃ¨s qu'ils en aperÃ§oivent un, se font un religieux devoir de
l'incendier. Les Turcs, qui savent ce danger, rÃ©ussissent
trÃ¨s-souvent Ã  le prÃ©venir, en couvrant leurs embarcations
de rameaux et de feuilles, de telle sorte qu'Ã  une certaine
distance ils ressemblent Ã  des arbres.
X, MARMIER.
(La fin au prochain numÃ©ro)
(1) Probablement, ce que ne dit pas M. Wagner, par abrÃ©viation du
mot russe kreml (forteresse).
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Les littÃ©rateurs de l'UniversitÃ©. - Des divers caractÃ¨res du
Misanthrope chez les auteurs anciens et modernes, par
M. AUGUsTE WIDAL. - Durand, rue des GrÃ¨s.
Il y a des brochures qui ont l'intÃ©rÃªt d'un livre; il y a
de gros livres qui ne sont que des brochures soufflÃ©es. En
littÃ©rature , il faut moins regarder au volume qu'au mÃ©rite
de l'Å“uvre. J'ai toujours bonne opinion d'un auteur qui
choisit et concentre ses idÃ©es pour obtenir du public un ac-
cueil plus favorable. Il donne , quand il choisit bien , une
preuve de goÃ» t; quand il choisit mal, une preuve de discrÃ©-
tion.Si ce n'est point un homme d'esprit qui se trahit, c'est
du moins un homme bien Ã©levÃ©.
M. Auguste Widal est peut-Ãªtre l'un et l'autre. Nous le
souhaitons bien vivement; car nous voudrions pouvoir le
fÃ©liciter sans rÃ©serve pour l'honnÃªtetÃ©, pour la modestie de
ses dÃ©buts ;point de bruit , point de prÃ©face , point de prÃ©-
tentions Ã  l'intarissable fÃ©conditÃ© du gÃ©nie! C'est un exem-
ple Ã  citer aux jeunes dÃ©butants vaniteux qui montent sur
des Ã©chasses, en sortant du berceau, et qui au lieu d'abor-
der timidement le lecteur , Ã©branlent sa porte Ã  coups de
canne , cassent sa sonnette , et lui sautent aux yeux s'il a
l'imprudence d'ouvrir, comme le ferait une maÃ®tresse jalouse
ou un crÃ©ancier fÃ©roce.
Le jeune Ã©crivain dont nous allons parler n'a point de ces
audaces enfantines. ElevÃ© probablement Ã  l'Ecole normale,
il a dÃ©jÃ  le maintien d'un professeur en Sorbonne.J'aperÃ§ois
dans sa brochure le diplÃ´me du licenciÃ© Ã¨s lettres ; c'est un
fils de famille de l'UniversitÃ© ! Le petit Ã©crit qu'il offre au
public est une vÃ©ritable these littÃ©raire, soutenue en pleine
FacultÃ© de Paris, et portant Ã  ce titre, d'un cÃ t́Ã©, le Vu et Lu
de M. le doyen, et de l'autre le Permis d'imprimer de M. le
recteur. Ces vieilles formules nous font un peu rire , nous
autres Ã©crivains libres qui traitons des Å“uvres de l'esprit
sans robe ni bonnet, qui n'avons d'autre recteur que notre
jugement, et d'autre doyen que notre caprice.
Mais les Ã©crivains de l'UniversitÃ© ne sont pas de la mÃªme
race que nous; ils forment dans la rÃ©publique des lettres
une famille Ã  part qui tient Ã  ses traditions, Ã  ses habitudes,
et mÃªme Ã  ses manies : enfin Ã  son caractÃ¨re, pour tout dire
en un mot. Sa mission, c'est d'enseigner.Aussi prÃ©fÃ¨re-t-elle
toujours le passÃ© au prÃ©sent, les anciens aux modernes, la
correction Ã  la hardiesse, l'imitation Ã  l'invention, le vieux
mot un peu effacÃ© au mot nouveau tout reluisant, et marquÃ©
d'une empreinte inconnue, comme la monnaie du lendemain
des rÃ©volutions.
Classiques et puristes, hommes de mÃ©thode et de tradi-
tion, Ã©rudits et raisonneurs, interprÃ¨ tes des beautÃ©s consa-
crÃ©es , ennemis systÃ©matiques de l'initiative , professeurs
avant tout, docteurs presque toujours et quelquefois pÃ©-
dants ; voilÃ  les traits communs Ã  la plupart des membres
de la grande famille des universitaires.
Cette famille a deux branches, comme l'ancienne famille
royale : la branche aÃ®nÃ©e , composÃ©e des lÃ©gitimistes Ã  la
Boileau , recherche la noblesse et la pompe dans l'expres-
sion, et n'admet aucun pacte avec les idÃ©es subversives mi-
ses en circulation par les diverses rÃ©volutions littÃ©raires.
Elle croit exclusivement Ã  la sainte trinitÃ© des grands
siÃ¨cles de PÃ©riclÃ¨s, d'Auguste et de Louis XIV. Elle proclame
l'immutabilitÃ© des antiques formes de la pensÃ©e. Elle enseigne
l'Ã©ternitÃ© de la tragÃ©die et l'immortalitÃ© du poÃ« me Ã©pique,
mÃ©prisant et anathÃ©matisant tous les genres modernes, tels
que drames, romans et poÃ©sies lyriques.
Quand elle admire un ouvrage , elle dit toujours comme
Fontenelle : Â«  Cela est bien vu ! Â»  et jamais comme Rous-
seau ou Diderot : Â«  Cela est senti ! Â»  c'est assez prouver que
ce qui lui manque pour bien juger, c'est le sentiment. Non,
vous ne sentez pas, lÃ©gitimistes de la rhÃ©torique ! Vous dis-
cutez, vous argumentez, vous raisonnez d'aprÃ¨s les prin-
cipes d'un code littÃ©raire qui est pour vous de droit divin ;
mais vous ne comprenez pas pour Ãªtre de bons critiques,
il faut Ãªtre Ã  la fois des jurÃ©s et des juges. Vous avez la
science du juge, vous n'aurez jamais l'Ã©motion du jurÃ© !
Le type des universitaires de la branche aÃ®nÃ©e, tout le
monde le devine , c'est M. Nisard ! Il est so'ide, il est
savant, il est pompeux, il est sorbonnien; il traÃ®ne grave-
ment sous sa robe doctorale le boulet sonore de la tradition.
La branche cadette a plus de verve et moins de pompe.
On sait que les cadets sont toujours plus spirituels et moins
sages que leurs aÃ®nÃ©s. M. Saint-Marc Girardin est le type
de la branche cadette. En littÃ©rature, il est orlÃ©aniste et
constitutionnel ; ce qui signifie qu'il admet pour rÃ©gler les
questions d'Art une espÃ¨ce de charte de 1830, au moyen de
laquelle il prÃ©tend faire vivre en bonne intelligence les prin-
cipes anciens et les libertÃ©s modernes. Que la tragÃ©die soit
moins solennelle et le drame moins violent; que celui ci
modÃ¨re sa marche, que celle lÃ  presse le pas, et l'harmonie
de l'art constitutionnel sera fondÃ©e. M. Saint-Marc Girardin
a trouvÃ©, dans les vallÃ©es closes de la rhÃ©torique, un PÃ©gase
qui va l'amble.
Vivent les rÃ¨gles immuables! s'Ã©crie M. Nisard.-Accom-
modons-nous tant soit peu aux difficultÃ©s actuelles, rÃ©pond
M. Saint-Marc Girardin.
Soyons inflexibles, ditl'un.-Soyons Ã©lastiques, dit l'autre.
â€“Soyons nobles! - Soyons bourgeois! - Soyons sÃ©rieux !
- Soyons gais !
En rÃ©sumÃ©, je ne vois pas de diffÃ©rence bien saillante entre
les lÃ©gitimistes purs et les souples orlÃ©anistes de la littÃ©ra-
ture universitaire. M. Nisard s'enferme dans son cabinet, et
cherche exclusivement dans les livres classiques le secret
des passions et des caractÃ¨res humains. M. Saint-Marc Girar-
din Ã©tudie les mÃªmes livres dans le mÃªme cabinet ; mais il
ouvre de temps en temps la croisÃ©e, et regarde par intervalles
le temps qu'il fait et la mine des passants. Il sait que le
nuage vole, que la girouette tourne et qu'il y a du monde
dans la rue. ll le sait et il le dit; mais M. Nisard ne le croit
: Si M. Saint-Marc Girardin peut le dÃ©cider Ã  se mettre Ã 
a fenÃªtre, les jeunes universitaires comme M. Auguste Widal
pourront rÃªver la fusion des deux branches.
Pourquoi ne le dirais-je pas sans dÃ©tour?M. Auguste Widal
rocÃ¨de Ã  la fois de M. Nisard et de M. Saint-Marc Girardin !
l aime celui-ci et vÃ©nÃ¨re celui-lÃ . Le respect et l'amour en
ont fait un fusionniste. Est-ce un fusionniste naÃ f̄ ou un
fusionniste rÃ©flÃ©chi ? VoilÃ  ce qu'il importe de bien savoir
pour Ãªtre tout Ã  fait juste envers le jeune Ã©crivain.
Chose singuliÃ¨re et digne de remarque, les instincts de
M. Widal le conduisent de prÃ©fÃ©rence sur la trace de M. Saint-
Marc Girardin. Il marche, il veut marcher d'un pied lÃ©ger
dans la voie du spirituel professeur. Mais le carrosse de
M. Nisard vient Ã  passer, et M. Widal monte docilement
dans le carrosse de M. Nisard. Un moment plus tard, il
regrettera de ne pas avoir prÃ©fÃ©rÃ© le cabriolet de M. Saint-
Marc Girardin.
L'Ã©crit de M. Auguste Widal n'est point amusant, il est
mÃªme un peu trop grave pour des lecteurs qui n'ont pas
pris leurs grades en Sorbonne; mais la question dont il
s'occupe est pleine d'intÃ©rÃªt pour les esprits qui, sans pas-
sion bien dÃ©cidÃ©e pour l'esthÃ©tique solennelle, ne haÃ¯ssent
point cependant les choses sÃ©rieuses.
J'ai dit que la question soulevÃ©e par M. Widal Ã©tait intÃ©-
ressante; j'ajoute que tous les Ã©lÃ©ments en ont Ã©tÃ© rÃ©unis
avec une intelligente et curieuse Ã©rudition. De sorte que si
par hasard la solution donnÃ©e par ce jeune licenciÃ© ne parais-
sait pas satisfaisante, on pourrait, grÃ¢ce Ã  lui, en indiquer
facilement une meilleure.
Dans son chapitre d'introduction, l'auteur de cette Ã©tude
vraiment digne de la science universitaire avoue ingÃ©nu-
ment qu'il a cru travailler Â«  dans une mine fÃ©conde Â» . Le
lecteur jugera, dit-il, si elle aura Ã©tÃ© bien creusÃ©e. - Nous
sommes le lecteur, descendons dans la mine.
On sait que M. Saint-Marc Girardin, dans son Cours de
littÃ©rature dramatique, n'a d'autre procÃ©dÃ© que celui de mettre
en regard, dans de piquantes comparaisons, les expressions
diverses d'un mÃªme sentiment ou d'un mÃªme caractÃ¨re,
telles qu'elles ont Ã©tÃ© fixÃ©es dans leurs Ã©crits par les auteurs
anciens et modernes.
Ainsi, pour le sentiment maternel, il fera parler tour Ã 
tour l'Andromaque de Racine et la Sachette de M. Victor
Hugo; pour le sentiment paternel, il rapprochera du Priam
homÃ©rique le pÃ¨re Goriot de M. de Balzac.
Ces comparaisons sont choisies pour la plupart avec une
intention perfide; elles ne tiennent point compte de la diffÃ©-
rence des genres et des littÃ©ratures. On y sent partout la
trace de cette conviction, que chaque nation n'a qu'un siÃ¨cle
littÃ©raire, et que ce siÃ¨cle passÃ© la dÃ©cadence atteint fatale-
ment toutes les productions de l'esprit humain.
Il serait plus juste d'affirmer que les littÃ©ratures se trans-
forment avec la sociÃ©tÃ©, qu'elles en prennent successivement
les diffÃ©rents caractÃ¨res, et que le mÃ©rite de chaque Ã©poque
consiste prÃ©cisÃ©ment Ã  ne point reproduire servilement la
physionomie de l'Ã©poque antÃ©rieure. On peut cÃ©lÃ©brer le
siÃ¨cle de Louis XIV ; mais il n'y a que les puristes qui puis-
sent en son nom condamner le siÃ¨cle de Voltaire et le nÃ t́re.
Les Ã©crivains des pÃ©riodes classiques ont la bonne fortune
d'arriver les premiers sur une scÃ¨ne nouvelle. I s y reprÃ©-
sentent tout naturellement les sentiments gÃ©nÃ©raux et les
caractÃ¨res typiques de l'humanitÃ©. S'ils ont du gÃ©nie, ils
ouvrent et ferment le cercle de leurs observations. Veut-on
que leurs successeurs s'Ã©puisent Ã  imiter perpÃ©tuellement les
Å“uvres des maÃ®tres et Ã  tourner en aveugles dans un cercle
fermÃ©? Non. PlutÃ t́ que de se livrer Ã  ce travail puÃ©ril,
: s'Ã©chappent par la tangente et mÃªme par la sÃ©cante
ans les rÃ©gions infinies de l'art renouvelÃ©. fond de la
nature humaine est immuable sans doute. Conservez cette
base Ã©ternelle qui vous appartient comme Ã  vos devanciers,
mais qu'elle ne vous astreigne point aux rÃ¨gles funestes de
l'imitation. Peignez la rÃ©alitÃ© vivante, crÃ©ez Ã  votre tour
aprÃ¨s les maÃ®tres, et si vos Å“uvres sont infÃ©rieures Ã  celles
des classiques, on vous pardonnera volontiers, pourvu
u'elles aient un cachet particulier, le cachet de leur Ã©poque.
* qu'en disent les gens du passÃ©, l'originalitÃ©, la gloire
elle-mÃªme n'ont pas d'autres conditions.
M. Saint-Marc Girardin et son demi-disciple, M. Auguste
Widal, admettent bien dans une certaine mesure cette indÃ©-
pendance fÃ©conde. Seulement, aprÃ¨s s'Ãªtre montrÃ©s assez
libÃ©raux en thÃ©orie, ils concluent toujours en despotes, ce
qui ne laisse pas que de fatiguer les esprits logiques.
Ainsi, pour se borner Ã  l'Ã©crit de M. Widal, le jeune Ã©cri-
vain admet en principe Â«  l'influence que les mÅ“urs et le
gouvernement de chaque peuple ont exercÃ©e sur les ouvrages
de l'esprit. Â»  Il permet qu'une mÃ©me idÃ©e , un mÃ©me senti-
ment se prÃ©sentent sous des aspects divers Ã  l'imagination
des peuples et revÃ©tent des couleurs variÃ©es sous la plume
d'Ã©crivains diffÃ©rents. Mais il a dans la tÃªte un type gÃ©nÃ©ral,
classique, immuable, sacrÃ©. Rien ne pourra le dÃ©cider Ã  souf-
frir qu'on le modifie en littÃ©rature quand il s'est modifiÃ© dans
la sociÃ©tÃ©.
Quel est, se demande M. Widal, le type du Misanthrope ?
L'UniversitÃ© lui rÃ©pond : Alceste !- Et en effet, quand on
parle du Misanthrope en France, c'est toujours d'Alceste
qu'on veut parler. - L'Homme aux rubans verts, escortÃ© de
Philinte et de CÃ©limÃ¨ne, a fait mÃªme oublier le type rÃ©el de
Timon l'AthÃ©nien. J'accorde volontiers Ã  M. Widal que le
Misanthrope classique est un personnage magistral. Je veux
bien que le ruban vert devienne l'insigne de la misanthropie.
La nuance en est fort belle chez MoliÃ¨re. Cependant, puisque
vous Ã©tudiez les diffÃ©rences qu'a pu amener dans la couleur
de ce ruban le jeu de la lumiÃ¨re historique, il faut nÃ©cessai-
rement qu'il y ait d'autres nuances aussi vraies, aussi justes,
et, tranchons le mot, aussi belles.
M. Auguste Widal soutient que l'Alceste du poÃ« te fran-
Ã§ais est la seule expression rÃ©element humaine du sentiment
misanthropique. ll ne veut point d'autre type que celui du
dix-septiÃ¨me siÃ¨cle. En deÃ§Ã  et au delÃ  il ne trouve qu'Ã©-
bauches ou exagÃ©rations.
Qu'est-ce donc, en gÃ©nÃ©ral, que le sentiment misanthro-
pique? Faut-il prendre Ã  la lettre ce mot de misanthrope,
qui signifie Ã©tymologiquement Â«  celui qui dÃ©teste les hom-
mes ?Â»  La famille des Timons ne renfermerait alors que
diverses variÃ©tÃ©s de loups-garous vertueux.
A nos yeux, la misanthropie n'est point la haine de
l'homme lui-mÃªme : c'est purement et simplement la haine
de l'homme social. Si l'Alceste de MoliÃ¨re a un sens plus
Ã©troit, c'est que le despotisme lui ferme la bouche. Pour
convaincre M. Auguste Widal de son erreur, je ne veux
d'autres armes que celles qu'il me fournit lui-mÃªme. C'est
dans sa brochure que j'irai chercher mes arguments.
Je rÃ©pÃ¨te, afin de poser nettement la question, que la
misanthropie gÃ©nÃ©rale, typique, philosophique, s'attaque
toujours, depuis les auteurs grecs jusqu'Ã  ceux de notre
siÃ¨cle, non pas Ã  l'homme lui-mÃªme , mais Ã  la sociÃ©tÃ© hu-
maine qui doit Ãªtre rÃ©formÃ©e, et que la main du temps rÃ©-
forme progressivement, malgrÃ© la rÃ©sistance des hommes
du passÃ©, malgrÃ© la violence des novateurs de tempÃ©rament
qui se proclament les seuls hommes de l'avenir.
Le Timon de Lucien, rÃ©duit Ã  travailler la terre, lÃ¨ve la
bÃªche contre les hommes et les dieux. Il mÃ©prise les mÅ“urs,
la religion, les institutions de son temps.
Â«  Quesont devenus, dit-il Ã  Jupiter, ces Ã©clairs foudroyants,
ces carreaux qui glaÃ§aient de frayeur?Tout cela depuis long-
temps n'est qu'une vaine fumÃ©e Ã©close du cerveau des poÃ« tes.
Cette foudre si cÃ©lÃ¨bre ne lance plus que de la suie. Â»
Et dans un autre passage il s'exprime de maniÃ¨re Ã  faire
pÃ¢lir tous les humanitaires de notre Ã©poque : Â«  Les noms de
citoyens, de patrie et de tribu sont des noms ridicules et
vides de sens; il n'y a que les sots qui aiment Ã  les profÃ©rer. Â»
Le Timon de Libanius tonne contre les sophistes, les flat-
teurs, les libertins; il dÃ©teste la tyrannie, puisqu'il conseille
Ã  Alcibiade d'imiter Pisistrate, de se faire tyran.
Shakspeare est encore plus hardi, Je ne citerai que deux
passages de son Timon; ils sont tout Ã  fait caractÃ©ristiques :
- Pourquoi, demande Apemantus Ã  Timon, pourquoi ap-
pelles-tu coquins ces hommes que tu ne connais pas ?
â€“ Ne sont-ils pas tous AthÃ©niens ?
Timon dÃ©teste les coquins comme AthÃ©niens, c'est-Ã -dire
comme appartenant Ã  la sociÃ©tÃ© athÃ©nienne. Est-il rien de
plus clair ? Ecoutons maintenant les paroles qu'il adresse aux
soldats maraudeurs :
- Je dois vous rendre grÃ¢ces ; du moins vous vous an-
noncez comme des voleurs. Mais c'est dans les professions
les plus lÃ©gitimes de la sociÃ©tÃ© que la rapacitÃ© n'a pas de
bornes.
Si nous passons maintenant au Timon de FÃ©nelon, nous
verrons qu'il demande Ã  Socrate des nouvelles de sa colonia
d'Atlantide. Il rÃªve donc une autre sociÃ©tÃ©, et en effet il
avoue qu'il aimerait les hommes s'ils Ã©taient droits et justes.
Marmontel et Demoustier mÃ¨nent leur misanthrope Ã  la
campagne; Rousseau l'enverrait au fond des bois. Ce rÃªve
de l'existence champÃªtre ou de la vie de nature a-t-il une
autre origine que la haine de l'homme civilisÃ©, c'est-Ã -dire
de la sociÃ©tÃ© elle-mÃªme ?
Chez les misanthropes de tous les temps, je retrouve ce
trait commun, dessinÃ© avec plus ou moins de vigueur. La
seule diffÃ©rence entre ces Ã¢pres frondeurs de leur Ã©poque,
c'est que les uns regrettent le passÃ©, tandis que les autrcs
invoquent l'avenir. Ceux ci voient l'Ã¢ge d'or devant eux :
ceux-lÃ  le placent en arriÃ¨ re, dans je ne sais quels lointains
historiques. L'Alceste de MoliÃ¨re entonne la naÃ¯ve chanson
du roi Henri. Le Timon de FÃ©nelon rÃªve de l'Atlantide. L'Ar-
lequin sauvage de F. Delisle ne comprend pas Â«  que les
hommes soient obligÃ©s de travailler pour les riches, et que
pendant ce temps les riches dorment et se promÃ¨nent. Â»  Il y
a dans ce personnage de comÃ©die, qui date de l'annÃ©e 172i ,
un pressentiment des doctrines de Jean-Jacques, commentÃ©es
par les docteurs du socialisme contemporain.
M. Auguste Widal, prÃ©occupÃ© de son type classique, a e 1
le tort de nÃ©gliger tous ces dÃ©veloppements successifs du ca-
ractÃ¨re qui faisait l'objet de ses Ã©tudes. Il avait annoncÃ© une
analyse philosophique de moraliste; il s'est bornÃ© Ã  Ã©crire
quelques pages d'histoire littÃ©raire, oÃ¹ se retrouvent les doc-
trines Ã©troites de ses deux maÃ®tres universitaires, M. DÃ©sirÃ©
Nisard et M. Saint-Marc Girardin.
Puisqu'il avait entrepris de nous donner les annales com-
plÃ¨ tes de la misanthropie, M.Widal aurait dÃ» , pour Ãªtre fidÃ¨ le
Ã  son programme, reculer le point de dÃ©part de ses observa-
tions, et en prolonger la sÃ©rie jusqu'aux Å“uvres des principaux
Ã©crivains de notre Ã©poque. N'y avait-il point de curieux rap-
prochements Ã  indiquer entre le Timon des Grecs et le Job
de la Bible ? Les prophÃ¨ tes d'IsraÃ« l ne montrent-ils point,
dans leurs malÃ©dictions inspirÃ©es, toute la vertu farouche du
misanthrope ? Et, d'un autre cÃ t́Ã©, que de remarques Ã  faire
sur la misanthropie chrÃ©tienne, qui a rejetÃ© tant de solitaires
au fond des ThÃ©baÃ¯des, tant de pÃ©cheurs repentants der-
riÃ¨ re la grille des cloÃ®tres ! - RancÃ© n'est-il pas un Alceste
chrÃ©tien ? L'Imitation de JÃ©sus-Christ, ce livre plein d'une
expÃ©rience si amÃ¨re et si profonde, nous paraÃ®t Ã  bien des
Ã©gards l'Å“uvre rÃ©flÃ©chie qyun Timon catholique. ll est in-
exact d'affirmer que les Ã©poques croyantes n'ont pas produit
de misanthropes. Pascal est-il un Philinte? La sainte colÃ¨re
des prÃ©dicateurs, tels que Bossuet, Bourdaloue, et mÃªme
Massillon, ne s'attaque-t-elle pas Ã©nergiquement aux vices
de la sociÃ©tÃ© humaine. Ces grands esprits, qu'irrite le
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spectacle de la vie terrestre, se rÃ©fugient dans la JÃ©ru-
salem cÃ©leste, qui n'est aprÃ¨s tout que le symbole d'une
sociÃ©tÃ© idÃ©ale. Et quand la foi s'Ã©teint, quand le scepti-
cisme domine, l'inquiÃ©tude permanente de la nature hu-
maine suffit encore Ã  perpÃ©tuer dans le monde le sentiment
misanthropique. Les crises terribles de destruction et de
rÃ©novation sociales enfantent de nouvelles variÃ©tÃ©s d'un type
Ã©ternel. Quels misanthropes, par exemple, que Robespierre
et Marat, qui auraient volontiers fait table rase de l'ancienne
sociÃ©tÃ©, pour Ã©tablir sur des ruines sanglantes les fondements
d'un monde nouveau ! Mais ce n'est pas tout encore : aux
misanthropes terroristes succÃ¨dent les misanthropes roman-
tiques, tels que Childe-Harold, Werther, Obermann, RÃ©nÃ©,
mille autres encore, parmi lesquels il faut comprendre les
misanthropes socialistes de nos jours
On le voit maintenant, M. Auguste Widal n'a fait qu'en-
trevoir le cÃ t́Ã© philosophique de la question. Mais le sujet
ainsi compris aurait dÃ©passÃ© les limites d'une thÃ¨se acadÃ©-
mique. Il eÃ»t aisÃ©ment fourni la matiÃ r̈e d'un livre, dont
nous nous sommes bornÃ© Ã  Ã©crire la prÃ©face.
HIPPoLYTE BABoU.
Rapport du Juury central sur l'expositlon
( DeuxiÃ¨me article.)
Nous avons, dans un prÃ©cÃ©dent article (1), analysÃ© sommai-
rement les deux premiers volumes du rapport du jury central
sur l'exposition de l'industrie. Nous arrivons au 3e volume, qui
est consacrÃ© Ã  l'examen des diffÃ©rentes espÃ¨ces de tissus et des
nombreux produits de l'industrie parisienne.
La fabrication des tissus a fait, en France, de rapides pro-
grÃ¨s ; il est vrai qu'une lÃ©gislation trÃ¨s-rigoureuse la protÃ©ge
contre la concurrence Ã©trangÃ r̈e et lui rÃ©serve exclusivement
notre marchÃ©; mais le chiffre toujours croissant des exporta-
tions indique que notre industrie n'est point demeurÃ©e station-
naire, et que la protection exagÃ©rÃ©e dont elle jouit en vertu
du tarif n'a point arrÃªtÃ©, dans les principales branches de notre
manufacture, les perfectionnements mÃ©caniques Ã  l'aide desquels
nous pourrions, si nous Ã©tions gÃ©nÃ©ralement moins timides,
marcher de pair avec nos rivaux. Il y a intÃ©rÃªt Ã  comparer,
d'aprÃ¨s nos tableaux de douane , les exportations de tissus en
1844 et en 1849. Les chiffres ci-aprÃ¨s reprÃ©sentent les valeurs
officielles.
1844. 1819 .
Tissus de laine. ......... 104,500,000 fr. 130,400,000 fr.
- de soie........... . 143,700,000 180,900,000
- de coton. .... Â» .... 108,500,000 147,200,000
- de lin et de chanvre. 28,600,000 26,400,000
Totaux. ..... 385,300,000 fr. 484 900,000 fr.
Ainsi, en calculant d'aprÃ¨s les valeurs officielles, nous avons
exportÃ©, en 1849, 100 millions en tissus de plus qu'en 1844.
Les rapports du jury signalent les qualitÃ©s de tissus qui figu-
rent pour la plus forte part dans cette augmentation.
Laines. - Depuis plusieurs annÃ©es, la fabrication des laina-
ges a subi une transformation remarquable. Les tissus unis ont
Ã©tÃ© remplacÃ©s par les tissus nouveautÃ©s, obtenus par l'emploi
plus judicieux des laines et par d'habiles combinaisons de des-
sins.Ce sont les manufactures de Louviers et de Sedan qui, les
premiÃ r̈es , ont exploitÃ© ce genre ; celle d'Elbeuf a suivi le mou-
vement, et aujourd'hui, d'aprÃ¨s le rapport de M. DupÃ©rier, sur
dix piÃ¨ces de draperie qui se fabriquent dans cette ville , il y en
a neuf qui sont nouveautÃ©s et une seule de drap proprement dit.
L'industrie qui s'exerce sur la laine non foulÃ©e mÃ©rite Ã©gale-
ment de fixer l'attention. Etablie d'abord Ã  Saint-Quentin, Ã  .
Reims et Ã  Amiens, elle s'est depuis peu d'annÃ©es naturalisÃ©e Ã 
Roubaix et Ã  Lille ; les laines mÃ©rinos sont employÃ©es pour la
fabrication des tissus les plus fins et les plus chers ; les laines
anglaises, pour celle des tissus communs, et, grÃ¢ce Ã  cette
nouvelle matiÃ r̈e premiÃ r̈e, on peut obtenir pour 1 fr. 50 cent.
un mÃ ẗre carrÃ© d'Ã©toffe qui, en 1830, valait deux fois autant.
Ce sont lÃ  des rÃ©sultats pratiques et populaires : aussi, dans le
but d'amener une diminution encore plus sensible dans le prix
de revient de ces tissus destinÃ©s Ã  vÃªtir les classes pauvres , le
jury demande-t-il Â« s'il ne serait pas possible d'apporter une
modification sage et prudente aux droits qui frappent la laine Ã 
son entrÃ©e en France, tout en mÃ©nageant les intÃ©rÃªts de l'agri-
culture, Â» et il prie le gouvernement d'Ã©tudier la question Ã  ce
double point de vue. Le droit d'entrÃ©e pour les laines est au-
jourd'hui de 22p. 0/0.
Si, dÃ©sormais, la mode persiste Ã  dÃ©daigner les cachemires
franÃ§ais pour s'en tenir au vieux culte des chÃ¢les de l'Inde, ce
ne sera point la faute du jury. Â« Le chÃ¢le de l'Inde est vaincu, Â»
dit le rapport en rendant hommage aux produits exposÃ©s par
l'un de nos plus habiles industriels. Et, en effet, on se rappelle
le tissu solide , les dessins Ã©lÃ©gants, les brillantes couleurs des
chÃ¢les franÃ§ais qui ornaient les galeries de 1849. Nous doutons
que, malgrÃ© l'arrÃªt du jury, le chÃ¢le indien perde parmi nous
le prestige dont il a toujours joui ; mais, dans l'intÃ©rÃªt des for-
tunes modestes, on ne saurait trop applaudir aux effets heu-
reux d'une industrie qui procure, Ã  trÃ¨s-bas prix, des pro-
duits de demi-luxe. Il convient d'ajouter que la fabrication des
chÃ¢les a dÃ©veloppÃ© au plus haut degrÃ© le goÃ»t du dessin indus-
triel et qu'elle fournit de nombreux modÃ l̈es pour les impres-
sions sur Ã©toffes.
Soie. - La France a de tout temps obtenu une grande supÃ©-
rioritÃ© dans la production des soieries. Cette production s'Ã©tend
chaque annÃ©e. ConfinÃ©e autrefois Ã  Lyon, Ã  Saint-Etienne , Ã 
NÃ®mes et Ã  Avignon, elle est aujourd'hui rÃ©pandue dans les
provinces du Nord, oÃ¹ l'on fabrique les diverses sortes de
tissus en soie pure ou mÃ©langÃ©e, et le rapporteur du jury,
M. ArlÃ¨s-Dufour, Ã©value Ã  350 millions de francs la valeur des
produits manufacturÃ©s oÃ¹ la soie domine, et Ã  120,000 le nom-
bre des mÃ©tiers employÃ©s Ã  cette fabrication. Ces mÃ©tiers se
(1) Voir l'Illustration du 12 avril.
rÃ©partissent ainsi entre les principaux centres industriels : Lyon
et le dÃ©partement du RhÃ´ne , 60,ooo ;- Saint-Etienne, Saint-
Chamond et les montagnes de la Loire , 25,000;- Avignon ,
NÃ®mes et environs , 10,000 ;- Paris, l'Est et le Nord, 25,000.
La fabrique de Lyon l'emporte de beaucoup sur les autres pour
le chiffre des produits, et il n'est pas prÃ©sumable qu'elle soit
jamais supplantÃ©e. Elle doit cependant se tenir en garde contre
les efforts incessants de la concurrence allemande et suisse,
qui, pour certains articles, lutte avec elle sur les marchÃ©s de
l'Ã©tranger.
Ainsi que le fait remarquer le rapport du jury, les progrÃ¨s
de l'industrie des soies sont d'autant plus mÃ©ritoires qu'ils
sont obtenus sans que le gouvernement soit obligÃ© de les favo-
riser par le secours artificiel des primes et des prohibitions.
On ne peut malheureusement pas en dire autant des autres bran-
ches de tissage.
Coton. - L'Angleterre nous est supÃ©rieure pour la filature du
coton et le tissage des Ã©toffes communes ; aussi obtient-elle Ã 
l'Ã©tranger un dÃ©bit trÃ¨s-considÃ©rable que son organisation in-
dustrielle et la facilitÃ© avec laquelle elle se procure les matiÃ r̈es
premiÃ r̈es lui permettent de dÃ©fendre contre toute concur-
rence. Le rapport du jury signale, parmi les produits de nos
fabricants et de nos filateurs , un certain nombre d'Ã©chantillons
qui pourraient soutenir la comparaison avec les similaires an-
glais; mais, il faut bien le reconnaÃ®tre, ce ne sont lÃ  que des
exemples isolÃ©s, et, en tous cas, notre prix de revient demeure
plus Ã©levÃ© que le prix anglais. Pour les tissus fins et imprimÃ©s,
nous reprenons l'avantage, et les produits de Mulhouse , de
Rouen , de Tarare ne redoutent plus aucune rivalitÃ©.
L'industrie cotonniÃ r̈e, en France, figure aux premiers rangs,
si l'on considÃ r̈e le chiffre du capital qu'elle emploie et le nom-
bre d'ouvriers auxquels elle fournit du travail. Elle compte en
Normandie et en Alsace d'immenses fabriques dont la fondation
remonte au siÃ¨cle dernier, et oÃ¹ les mesures les plus sages et
les plus libÃ©rales ont Ã©tÃ© prises depuis longtemps dans l'intÃ©rÃªt
des ouvriers. Le jury a rendu justement hommage aux manu-
facturiers qui ont ajoutÃ© Ã  leurs usines des habitations com-
modes pour les familles, des magasins de vivres , des Ã©coles,
des Ã©glises, et qui, aux jours de crise, n'ont pas cessÃ© de faire
marcher les mÃ©tiers et de payer les salaires. Il n'y a que les
grandes industries qui puissent, par l'accumulation hÃ©rÃ©ditaire
des capitaux, supporter les frais de cette organisation gÃ©nÃ©-
reuse et diminuer le chÃ´mage.S'il pouvait en Ãªtre partout ainsi,
nous verrions disparaÃ®tre les germes de division et de dÃ©fiance
qui trop souvent produisent entre patrons et ouvriers des
luttes regrettables. La fabrication du coton mÃ©rite d'Ãªtre parti-
culiÃ r̈ement signalÃ©e par ses amÃ©liorations philanthropiques.
Elle compense ainsi, autant que possible, la modicitÃ© du salaire,
que la concurrence a abaissÃ© aux derniÃ r̈es limites.
Lin et chanvre.-On jugera des progrÃ¨s de l'industrie du lin
par les chiffres suivants, que nous extrayons du rapport de
M. Desportes : Â« En 1844 , nos filatures, au nombre de 53,
comptaient 120,000 broches ; aujourd'hui, au nombre de 103,
elles en comptent 250,000. Elles occupent 15 Ã  16,000 ouvriers ;
elles emploient une force motrice d'environ 4,300 chevaux et
mettent en Å“uvre 23 millions de kilogrammes de lin et de
chanvre teillÃ©s. Le capital immobilisÃ© dans la filature peut Ãªtre
Ã©valuÃ© Ã  5o millions de francs. Â» La production s'Ã©lÃ¨ve Ã  20 mil-
lions de kilogrammes de fil, et, de 1844 Ã  ce jour, les prix ont
baissÃ© de 15 p. 0/0, bien que le coÃ»t de la matiÃ r̈e premiÃ r̈e
soit demeurÃ© le mÃªme, ainsi que le taux des salaires. Cette di-
minution du prix de vente est donc entiÃ r̈ement due aux per-
fectionnements introduits dans les procÃ©dÃ©s de fabrication. La
production des Ã©toffes s'est Ã©galement amÃ©liorÃ©e; cependant Â« le
tissage du lin et du chanvre Ã  la mÃ©canique a pris peu de dÃ©ve-
loppement; les salaires du tissage Ã  la main ont Ã©tÃ© tellement
rÃ©duits depuis 1847, qu'il a dÃ» paraÃ®tre prÃ©maturÃ© d'entrer en
lutte et de verser des capitaux dans des organisations coÃ»teuses,
alors que les dÃ©bouchÃ©s devenaient de plus en plus rares. Â»
M. Desportes Ã©value Ã  245 millions la somme totale des valeurs
crÃ©Ã©es annuellement par l'industrie du lin et du chanvre; c'est
un chiffre trÃ¨s-considÃ©rable; mais il s'amoindrirait devant la
concurrence agricole ou manufacturiÃ r̈e de la Russie , de la Bel-
gique et de l'Angleterre, si nous ne nous tenions au niveau des
progrÃ¨s que ces nations accomplissent chaque jour dans le teil-
lage et le rouissage de la matiÃ r̈e brute ainsi que dans le blan-
chiment et l'apprÃªt des tissus. Le rapport du jury contient, Ã 
cet Ã©gard, des conseils techniques que nous recommandons Ã 
l'attention de nos fabricants.
Dentelles. - Nous terminerons cette courte revue des indus-
tries textiles en constatant, d'aprÃ¨s le rapport de M. F. Aubry,
la supÃ©rioritÃ© que la France s'est acquise dans la fabrication des
dentelles. L'exposition de 1849 a surpassÃ©, pour cet article,
toutes les expositions prÃ©cÃ©dentes. Ce rÃ©sultat paraÃ®tra d'autant
plus digne d'intÃ©rÃªt que l'industrie des dentelles, blondes, tulles
et broderies occupe de 300 Ã  350,000 ouvriÃ r̈es, rÃ©pandues dans
plus de vingt-cinq dÃ©partements et gagnant un salaire de 60 c.
Ã  1 fr. 20 cent. par jour. Nous exportons 12 Ã  15 millions de
ces produits. Pour les broderies , la Suisse nous oppose encore,
sur les marchÃ©s Ã©trangers, une concurrence redoutable; la main-
d'Å“uvre y est Ã  plus bas prix qu'en France. Nous conservons,
toutefois, l'avantage du goÃ»t, du dessin et de l'apprÃªt.
A la suite des rapports relatifs aux tissus, nous trouvons
ceux qui concernent les beaux-arts, c'est-Ã -dire l'orfÃ©vrerie, la
bijouterie, les bronzes, l'Ã©bÃ©nisterie, la gravure, etc. A en juger
par les chiffres du contrÃ ĺe de la Monnaie, le poids des ma-
tiÃ r̈es d'or et d'argent employÃ©es dans les arts a subi, depuis
quelques annÃ©es , une dÃ©pression considÃ©rable qui s'Ã©tait fait
sentir avant 1848. Mais ce ralentissement momentanÃ© de la fa-
brication n'a pas influÃ© sur la qualitÃ© des produits , et l'on se
rappelle les magnifiques piÃ¨ces d'orfÃ©vrerie et de bijouterie qui
figuraient Ã  l'exposition Sans doute , il faut attribuer en partie
le moindre emploi des matiÃ r̈es prÃ©cieuses Ã  l'emploi de plus en
plus considÃ©rable du maillechort et des applications dues au
procÃ©dÃ© de MM. Ruolz et Elkington. Ce rÃ©sultat serait trÃ¨s-favo-
rable, puisque, d'une part, il Ã©conomise l'or et l'argent, et que,
d'autre part, il rÃ©pand, grÃ¢ce au bon marchÃ© des produits, une
plus grande somme de bien-Ãªtre et dÃ©veloppe l'usage d'usten-
siles plus agrÃ©ables Ã  l'Å“il et en mÃªme temps plus sains. Si
nous descendons dans les plus humbles dÃ©tails de mÃ©nage,
combien voyons-nous aujourd'hui de familles qui ont pu rem-
placer les couverts d'Ã©tain par les couverts argentÃ©s au moyen
de l'Ã©lectricitÃ©! A ce sujet, le jury central Ã©met un double vÅ“u
qui mÃ©rite d'Ãªtre pris en considÃ©ration ; il demande 1o que
l'Etat rachÃ ẗe, pour les livrer au domaine public, les brevets
Ruolz et Elkington ; 2Â° qu'aprÃ¨s ce rachat, il soumette les pro-
duits Ã  une marque officielle qui constate le degrÃ© d'argenture
et de dorure, afin de rassurer les consommateurs contre les
fraudes d'une concurrence dÃ©loyale. Ce sont lÃ  deux questions
d'intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral sur lesquelles le jury, par l'organe de M. wo-
lowski, son rapporteur, appelle avec raison la plus sÃ©rieuse
attention du gouvernement.
L'industrie des bronzes fait vivre plus de 12,ooo familles, et,
sans compter la vente intÃ©rieure qui reprÃ©sente un chiffre fort
Ã©levÃ©, elle exporte annuellement une valeur de plus de 2o mil-
lions. Elle s'exerce principalement Ã  Paris. Lors de l'exposition
de 1844, le jury avait cru devoir prÃ©munir nos fabricants contre
certaines tendances contraires au bon goÃ»t dans la disposition
des dessins et la structure des formes. M. LÃ©on FeuchÃ r̈e con-
state, dans son rapport, que les conseils donnÃ©s en 1844 ont
Ã©tÃ© suivis, et que nos bronzes, au point de vue de la puretÃ©
artistique, ne laissent plus rien Ã  dÃ©sirer.
Il n'en a malheureusement pas Ã©tÃ© de mÃªme pour l'Ã©bÃ©nisterie
et la tabletterie. L'Ã©bÃ©nisterie occupe, Ã  Paris seulement,
12,000 ouvriers et fabrique 30 millions de produits, dont l'ex-
portation prend une forte part. Nous croyons devoir citer ici, Ã 
titre d'avertissement, quelques lignes du rapport de M. Blanqui :
Â« L'art vÃ©ritable, celui qui demeure fidÃ l̈e tout Ã  la fois au
goÃ»t et Ã  la vÃ©ritÃ©, comme types Ã©ternels du beau, ne s'est re-
trouvÃ© Ã  l'exposition que chez un petit nombre de fabricants.
La plupart des autres ont couru aprÃ¨s le bizarre, en mÃªlant
tous les styles et en confondant toutes les Ã©poques, comme
pour faire voir qu'ils seraient capables de triompher des plus
grandes difficultÃ©s. Il en est, le jury doit le dire, qui ont poussÃ©
jusqu'Ã  l'abus le luxe des sculptures et qui les ont prodiguÃ©es
dans certains meubles, tels que des canapÃ©s et des fauteuils , au
point de les rendre inhabitables Ã  force d'aspÃ©ritÃ©s. On peut
citer et blÃ¢mer, dans ce genre, des fauteuils qui coÃ»tent 1,000 fr.
la piÃ¨ce et dont il serait dangereux de se servir. Â» M. Blanqui
a traduit trÃ¨s-exactement l'impression produite sur un grand
nombre de visiteurs par la vue de meubles extravagants et com-
pliquÃ©s dont on ne comprenait pas l'usage. Il faut croire que
les fabricants ont voulu, selon l'expression vulgaire, jeter de la
poudre aux yeux du public et du jury par l'exhibition de ces
chefs-d'Å“uvre invendables ; car le chiffre toujours croissant de
nos ventes Ã  l'Ã©tranger indique que l'Ã©bÃ©nisterie parisienne sait
Ã©viter le plus souvent ces Ã©carts du faux goÃ»t.
Il y a des industries qui sont exposÃ©es Ã  perdre en perfection
ce qu'elles gagnent en dÃ©veloppement; Ã  mesure qu'elles se
voient obligÃ©es de rÃ©pondre Ã  un plus grand nombre de com-
mandes, elles tendent Ã  nÃ©gliger l'art et Ã  sacrifier la qualitÃ©
des produits pour obtenir une fabrication plus rapide et moins
coÃ»teuse. Cet Ã©cueil Ã©tait Ã  redouter surtout pour l'imprimerie,
qui doit satisfaire aujourd'hui Ã  tant d'exigences. Les progrÃ¨s,
trop lents encore , de l'instruction primaire et la multiplicitÃ©,
moins utile assurÃ©ment, des dÃ©bats et des prÃ©occupations poli-
tiques augmentent, chaque jonr, dans une proportion extraor-
dinaire, les obligations de la presse. On imprime beaucoup, et
il faut imprimer vite. Un seul Ã©tablissement , dit M. F. Didot,
peut exÃ©cuter autant de produits qu'en auraient pu fabriquer, il
y a vingt ans, toutes les imprimeries ensemble. Les prix ont
Ã©galement Ã©prouvÃ© une baisse trÃ¨s-marquÃ©e. On a calculÃ© que
l'impression d'un volume in-8Â°, de 4 Ã  500 pages, tirÃ© Ã  6,0o0
exemplaires, coÃ»te seulement 20 centimes par exemplaire.
L'imprimerie a, toutefois, supportÃ©, sans trop faiblir, les crises
successives qui ont pesÃ© sur elle. Le jury constate que ses pro-
duits n'ont pas dÃ©chu, et il cite avec honneur les vastes ateliers
de MM. P. Dupont, A. Mame (de Tours), Plon frÃ r̈es, Chaix, etc.
Qu'on nous permette de dÃ©tacher du rapport de M. Firmin Didot
les lignes suivantes, dans lesquelles l'Illustration a obtenu une
mention flatteuse dont elle doit laisser tout le mÃ©rite Ã  son ha-
bile imprimeur : Â« Une spÃ©cialitÃ© qui distingue l'imprimerie de
MM. Plon, est la perfection avec laquelle s'y impriment les gra-
vures sur bois ; on peut en juger par le grand nombre de celles
qui ornent les Ã©ditions de luxe sorties de leurs presses, et par
le journal l'Illustration , qui, bien qu'imprimÃ© avec la cÃ©lÃ©ritÃ©
qu'exige ce genre de publication, est d'une exÃ©cution remar-
quable. Â» Nous ne pouvions pas priver MM. Plon du plaisir
d'imprimer ce tÃ©moignage bienveillant.
Les progrÃ¨s de la papeterie doivent suivre ceux de la typogra-
phie. Depuis longtemps, les chiffons ne suffisent plus Ã  la fabri-
cation du papier; aussi a-t-on recours aux vÃ©gÃ©taux. On espÃ r̈e
que l'AlgÃ©rie nous fournira une nouvelle matiÃ r̈e premiÃ r̈e , le
palmier-nain.Une fabrique de papier produit avec les fibres de
cet arbuste est dÃ©jÃ  Ã©tablie dans le Midi, et elle est en voie de
prospÃ©ritÃ©.
Sous le titre gÃ©nÃ©ral Arts divers, le rapport du jury passe en
revue les nombreux articles de l'industrie parisienne qui ont
figurÃ© au rendez-vous de l'exposition. L'espace nous manque-
rait pour analyser, mÃªme sommairement, les observations
pleines d'intÃ©rÃªt que les rapporteurs ont publiÃ©es sur les diffÃ©-
rents genres de fabrication qui occupent Ã  Paris et dans les dÃ©-
partements voisins tant d'ouvriers habiles. M. Natalis Rondot a
consacrÃ© Ã  la chapellerie, Ã  la lingerie, Ã  la bimbeloterie , etc.,
des notices trÃ¨s-complÃ ẗes qui prÃ©sentent la statistique, souvent
fort curieuse, de ces diverses industries, et signalent le nombre
d'ouvriers, le taux des salaires, la valeur des produits fabri-
quÃ©s et les chiffres de l'exportation. Il serait dÃ©sirable que
l'on procÃ©dÃ¢t Ã  une enquÃªte aussi approfondie sur toutes les
branches de notre manufacture. Le vÅ“u exprimÃ© Ã  l'AssemblÃ©e
constituante par le comitÃ© du travail, recevrait ainsi pleine sa-
tisfaction.
Â· IndÃ©pendamment des rÃ©compenses accordÃ©es aux fabricants,
le jury a cru devoir dÃ©cerner des mÃ©dailles et accorder des
mentions aux ouvriers de l'agriculture ou de l'industrie qui
lui ont Ã©tÃ© dÃ©signÃ©s par les jurys des dÃ©partements ou par les
exposants eux-mÃªmes. C'est une bonne pensÃ©e, en mÃªme temps
qu'un acte de justice, et cette association dans la rÃ©compense
doit exercer sur les ateliers une influence salutaire.
En rÃ©sumÃ©, l'exposition de 1849, malgrÃ© la crise industrielle
et commerciale qui s'Ã©tait dÃ©clarÃ©e Ã  la suite des Ã©vÃ©nements
de 1848, atteste un progrÃ¨s rÃ©el dans le travail national ; le
rapport du jury est, de tous points, digne de l'Exposition :
C'est le meilleur Ã©loge qu'on en puisse faire.
- C. LAvoLLÃ‰E.
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LLes commencements dl'uun Artiste.
Il y a bientÃ t́ quarante ans que la cessation de nos pro-
menades militaires Ã  travers l'Europe mit un terme Ã  cette
consommation d'adolescents qui creusait de larges vides
dans toutes les carriÃ r̈es civiles, Ã  ces vocations plus ou
moins forcÃ©es qui, poussant la jeunesse sous les drapeaux,
leur Ã©pargnaient le choix d'un Ã©tat. L'entrÃ©e dans le monde
Ã©tait facile alors ; l'homme Ã©tait une marchandise rare et
trÃ¨s-recherchÃ©e : les plus faibles, les plus incapables n'avaient
qu'Ã  dÃ©signer la profession de leur goÃ»t, partout ils Ã©taient
les bienvenus. Quant aux fils de famille trop robustes pour
Ã©chapper Ã  la conscription sous ses formes si variÃ©es, si
peu qu'ils fussent intelligents et braves, la route Ã©tait tracÃ©e :
une fosse commune au milieu d'un champ, les invalides pour
ceux qui n'Ã©taient tuÃ©s qu'Ã  moitiÃ©, des Ã©paulettes pour les
survivants ; tout cela n'exigeait grands efforts ni de travail
ni d'imagination.
Depuis la paix, il n'a plus Ã©tÃ© aussi facile de s'ouvrir une
carriÃ r̈e : le travail et la patience sont devenus d'indispen-
sables conditions de succÃ¨s.Aussi Ã  partir de 1815, j'ai tou-
jours entendu une plainte devenue chaque jour plus doulou-
reuse, plus bruyante sur la difficultÃ© de se frayer un chemin
Ã  travers cette foule de concurrents qui encombre les ave-
nues de toutes les professions. Que faire ? que devenir ? Telle
est la question que s'adressent en sortant des Ã©coles, oÃ¹
le plus souvent ils n'ont rien appris, ces jeunes gens Ã©ton-
nÃ©s de voir que les portes ne s'ouvrent pas toutes grandes
devant eux. -
A l'aspect de ce dÃ©sappointement gÃ©nÃ©ral, de cette impuis-
sance si universellement proclamÃ©e, je me suis bien des fois
interrogÃ© sur ce qu'il y avait de rÃ©el, de factice dans la
difficultÃ© de parvenir.J'Ã©tais impartial, je n'avais pas de fils
Ã  produire; j'Ã©tais bien placÃ© pour observer; longtemps ap-
pelÃ© Ã  commander, partout oÃ¹ je jetais les yeux, sous mes
ordres, autour de moi, je voyais non la fortune faire dÃ©faut
au labeur intelligent, mais le travail, la conduite, la persÃ©vÃ©-
rance faire trop souvent dÃ©faut Ã  la fortune. Dans toutes les
carriÃ r̈es j'entendais les anciens, les supÃ©rieurs se plaindre,
malgrÃ© le nombre des prÃ©tendants, de la raretÃ© des sujets.
Si de cette foule faible ou incapable qui tourbillonne sans
avancer, je portais mes regards sur les hommes en petit
nombre qui ont fait leur chemin; Ã  quelques exceptions prÃ¨s,
car la camarade ie et le favoritisme sont de tous les temps
et de tous les rÃ©gimes, je trouvais des qualitÃ©s diffÃ©rentes,
mais de nature Ã  justifier leur avancement, et comme carac-
tÃ r̈e distinctif , une volontÃ© ferme, revÃªtant des formes di-
verses, mais marchant Ã  son but avec une infatigable per-
sÃ©vÃ©rance.
Cet examen comparÃ© des causes de l'insuccÃ¨s du grand
nombre et de la rÃ©ussite de quelques-uns, m'a paru la dÃ©-
monstration la plus Ã©vidente de l'injustice des plaintes pro-
fÃ©rÃ©es : lÃ¨s disgraciÃ©s n'ont pas, il faut le dire, rencontrÃ© des
obstacles p'us grands, plus multipliÃ©s que les heureux; il a
manquÃ© aux premiers la force, la patience, qui ont permis
aux seconds de tout surmonter. DÃ©couragÃ©s par le premier
mÃ©compte, la plupart des commenÃ§ants, au lieu de s'inter-
roger consciencieusement, de chercher s'ils ne doivent pas
s'imputer Ã  eux-mÃªmes l'Ã©chec qu'ils ont subi, trouvent plus
facile de s'en prendre Ã  l'injustice des hommes, Ã  la sociÃ©tÃ©,
aux institutions : les pÃ r̈es, au lieu d'Ã©clairer leur inexpÃ©-
rience, rÃ©pÃ ẗent cette accusation, excuse banale de la mol-
lesse et de l'incapacitÃ© des fils, et l'on attend, sans s'efforcer
de faire mieux, que le sort devienne plus favorable.
L'exemple des hommes parvenus au pouvoir ou Ã  la for-
tune, loin d'ouvrir les yeux des jeunes gens, contribue Ã 
les Ã©garer; car ils ne les voient qu'arrivÃ©s au but. lls ne
connaissent pas et ne cherchent pas Ã  connaÃ®tre leurs com-
mencements. Ils ignorent Ã  quelle vie de privations, de tra-
vail la plupart ont Ã©tÃ© condamnÃ©s ; quelles Ã©preuves ils ont
dÃ» traverser. Leur Ã©lÃ©vation n'est Ã  leurs yeux qu'un effet
du hasard; le monde est pour eux une loterie, dont ils se
plaignent de ne pas tirer le bon numÃ©ro.
Aussi j'ai toujours dÃ©sirÃ© que l'on pÃ»t retracer les dÃ©buts
des hommes qui ont laissÃ© un nom plus ou moins illustre,
qui ont marquÃ© dans la voie oÃ¹ leurs facultÃ©s ont Ã©tÃ© enga-
gÃ©es.Cette histoire serait la meilleure leÃ§on, le plus grand
encouragement Ã  donner Ã  la jeunesse. Malheureusement les
dÃ©tails intimes sur lesquels il faudrait insister appartiennent
aux familles, plus disposÃ©es en gÃ©nÃ©ral Ã  s'enorgueillir de
l'homme entourÃ© de fortune et de considÃ©ration, qu'Ã  rÃ©vÃ©-
ler son point de dÃ©part, qu'Ã  le montrer pauvre, inconnu,
luttant avec Ã©nergie contre les difficultÃ©s qui l'ont accueilli
Ã  son entrÃ©e dans le monde.
Je vais essayer ce que je voudrais voir faire Ã  d'autres.
Une perte douloureuse a remis entre mes mains des pa-
piers de famille, que j'ai lus avec d'autant plus d'intÃ©rÃªt que
j'ai cru davantage Ã  l'utilitÃ© de leur publication, en prou-
vant tout ce que peuvent une forte volontÃ©, une vÃ©ritable
vocation.
Ce sont des notes laissÃ©es par mon beau-pÃ r̈e, M. Drolling,
eintre de genre distinguÃ©, pÃ r̈e du peintre d'histoire, mem-
: de l'Institut, dont ce journal a rappelÃ© et la vie et les
ouvrages dans plusieurs articles.Cet Ã©crit retrace avec une
naÃ¯vetÃ© qui ne permet pas le doute, les premiÃ r̈es annÃ©es de
l'auteur. Il voulait Ãªtre peintre; il le fut. Il se trouvait Ã 
Paris, sans argent, sans maÃ®tre, sans protecteur; sa volontÃ©,
sa persÃ©vÃ©rance lui donnÃ r̈ent tout ce qui lui manquait.Je
vais dire d'aprÃ¨s lui ce que furent ses commencements, cn
le laissant parler toutes les fois que les divagations du vieil-
lard, qui s'Ã©tend avec complaisance sur les souvenirs de sa
jeunesse, ne m'obligeront pas Ã  abrÃ©ger son rÃ©cit.
Drolling Martin, peintre de genre, naquit Ã  Oberbergheim,
village Ã  trois lieues de Colmar, en i752. Son pÃ r̈e, qui
jouissait d'une modeste aisance, voulait qu'il fÃ»t homme de
plume, sa vocation en fit un artiste. Dans son village vivait
un peintre-doreur qui peignait Ã  la fois les voitures et les
poÃªles de faÃ¯ence, faisait des portraits et composait de petits
tableaux destinÃ©s Ã  Ãªtre appendus dans les Ã©glises en com-
mÃ©moration des cures miraculeuses ou des prÃ©servations
attribuÃ©es Ã  l'intervention des saints. Le jeune Drolling, Ã¢gÃ©
d'environ quatorze ans, Ã©tant entrÃ© un jour chez ce bar-
bouilleur pendant qu'il : sur verre un saint Martin
Ã©vÃªque, crut, comme il le raconte lui-mÃªme, Ã  l'aspect de
cette peinture, qu'il voyait les cieux ouverts.Son admiration
fut telle qu'il ne put dire un seul mot, et il rentra dans la
maison paternelle dominÃ© par le dÃ©sir d'imiter ce qui lui
avait causÃ© une si vive Ã©motion. Son pÃ r̈e, cÃ©dant Ã  ses
instantes priÃ r̈es, tout en se demandant de quelle utilitÃ©
pouvait Ãªtre cette Ã©tude, fit un arrangement avec le peintre,
: prit l'enfant en apprentissage pour quatre annÃ©es.A la
in de ce temps d'Ã©preuve, l'Ã©lÃ¨ve avait surpassÃ© son maÃ®tre;
et, comprenant que celui-ci ne pouvait plus rien lui ensei-
gner, il obtint d'Ãªtre envoyÃ© Ã  Strasbourg, oÃ¹ il avait un
oncle et oÃ¹ il espÃ©rait trouver des leÃ§ons plus profitables. Il
s'y mit au travail avec ardeur. Et, ne voulant pas Ãªtre Ã 
charge Ã  sa famille, il copiait de petits tableaux qu'il vcn-
dait 3 francs aux miroitiers.AprÃ¨s un court sÃ©jour dans cette
ville, oÃ¹ il ne trouvait pas encore les moyens d'instruction
dont il Ã©prouvait le beoin , il se dÃ©cida Ã  partir pour Paris,
en compagnie d'autres jeunes gens, sans avoir prÃ©venu son
Ã r̈e, et avec douze francs dans sa poche pour toute fortune.
'Ã©tait en 1772; il allait avoir vingt ans.
Le trajet se fit Ã  pied, sans incidents remarquables; seu-
lement, Ã  la derniÃ r̈e station, notre voyageur, successive-
ment abandonnÃ© par ses camarades, restÃ©s en arriÃ r̈e ou qui
avaient pris les devants, ne put payer les 25 sous qu'on lui
demandait pour son souper et son coucher, et ne s'acquitta
des 5 sous qui lui manquaient qu'en cÃ©dant son mouchoir
qui valait un peu plus. Il entra donc dans Paris sans un
sou dans sa poche, parlant Ã  peine le franÃ§ais et n'ayant
pour toute ressource qu'une lettre de recommandation que
son oncle lui avait remise pour un valet de chambre du prince
de Conti. Ce futur protecteur n'Ã©tait pas alors Ã  Paris, il
avait suivi son maÃ®tre en voyage ; sa femme, qui reÃ§ut la
lettre, seule espÃ©rance de Drolling, peu pressÃ©e d'accepter
un patronage dont elle redoutait les frais, se contenta de
lui donner Ã  manger et l'invita Ã  aller chercher fortune ail-
leurs. Le pauvre jeune homme se mit Ã  errer dans Paris,
cherchant la rue Saint-Jacques, qui, alors, comme aujour-
d'hui, Ã©tait le centre de la fabrication des images colportÃ©es
dans toute la France : il espÃ©rait y trouver du travail. Le
marchand auquel il s'adressa parut disposÃ© Ã  l'occuper, mais
voulut qu'il lui montrÃ¢t d'abord un Ã©chantillon de son savoir-
faire. C'Ã©tait bien pour l'avenir; mais cette espÃ©rance ne
donnait au pauvre abandonnÃ© ni un souper ni un lit. Il se
remit Ã  marcher Ã  l'aventure. La nuit Ã©tait venue. Dans une
rue dÃ©serte il rencontra une vinaigrette ou chaise roulante
laissÃ©e lÃ  par son conducteur. EnchantÃ© d'avoir trouvÃ© un
gÃ®te, il entra dedans et s'y endormit; mais il fut bientÃ t́
rÃ©veillÃ© par le mouvement imprimÃ© Ã  son appartement :
c'Ã©tait le propriÃ©taire qui, probablement attardÃ© dans quel-
que cabaret, Ã©tait enfin venu chercher sa voiture, et ne tarda
pas Ã  s'apercevoir qu'elle Ã©tait trop pesante. ll l'ouvrit alors
et invita son locataire improvisÃ© Ã  aller dormir ailleurs.
Celui-ci, aprÃ¨s s'Ãªtre promenÃ© encore quelque temps, affai-
bli par la fatigue et le besoin, dÃ©plorant amÃ r̈ement l'Ã©tour-
derie qui l'avait jetÃ© sans argent et sans protecteur sur le
avÃ© de Paris, trouva une porte d'allÃ©e ouverte, s'installa au
as de l'escalier et finit sa premiÃ r̈e nuit sur ce lit peu moel-
leux, mais dont personne au moins ne vint lui disputer la
possession. DÃ¨s le matin , il se remit en route, sentant les
tiraillements de son estomac, ne sachant que devenir, et
entrant successivement dans les Ã©glises qu'il rencontrait
pour y demander Ã  Dieu avec une foi naÃ¯ve de le tirer de sa
misÃ©rable situation. Le hasard lui fit enfin rencontrer, vers
les dix heures, un des jeunes gens avec lesquels il Ã©tait
parti de Strasbourg, celui-lÃ  mÃªme dont la malle, expÃ©diÃ©e
par le roulage, renfermait, avec ses effets, ceux de Drolling.
Cette malle n'Ã©tait pas encore arrivÃ©e. Mais son camarade,
profitant de sa dÃ©tresse, lui acheta pour 30 sous une paire
de manchettes de filet dont il s'Ã©tait montrÃ© trÃ¨s dÃ©sireux
pendant le voyage. Drolling s'empressa d'entrer dans une
gargote oÃ¹ il se fit tremper une : aux choux qui lui
: dÃ©licieuse ; il s'assura ensuite d'un gÃ®te chez un her-
oriste qui logeait des ouvriers, et Ã©crivit Ã  son pÃ r̈e pour
lui faire connaÃ®tre sa position, en le priant de lui envoyer
quelque argent. En allant et venant, il avait entendu crier
la sentence de mort d'un pauvre diable qui devait Ãªtre pendu
le mÃªme jour. L'idÃ©e lui vint qu'au milieu du concours de
curieux que cette exÃ©cution devait attirer, il avait la chance
de rencontrer quelque compatriote qui l'aiderait plus effica-
cement que les 20 sous qui lui restaient, Ã  attendre les secours
paternels. ll se dirigea donc vers la GrÃ¨ve, oÃ¹, plus attentif
Ã  regarder les spectateurs que le patient de cette triste
cÃ©rÃ©monie, il aperÃ§ut en effet un jeune homme de son vil-
lage qui fut enchantÃ© de le revoir. C'Ã©tait un ouvrier tailleur,
le conduisit chez son maÃ®tre, Ã©tabli depuis longtemps Ã 
aris, et leur compatriote. Drolling fut parfaitement accueilli
par ces braves gens ; et la femme, sachant qu'il Ã©tait pein-
tre, lui donna aussitÃ t́ Ã  faire son portrait, le premier dont
il eÃ»t Ã©tÃ© chargÃ©; elle lui avanÃ§a l'argent nÃ©cessaire pour ache-
ter les couleurs et tout ce dont il avait besoin. Il n'Ã©tait plus
isolÃ©, perdu dans cette ville immense dont il ne connaissait
ni les habitudes ni les ressources ; il avait l'espoir de travail-
ler : dÃ¨s ce moment, il se regarda comme sauvÃ©.
Un marchand du pont Notre-Dame le mit Ã  faire des
tableaux d'aprÃ¨s des gravures ou des copies de dessus de
portes. Il lui fournissait la toile et lui payait chaque tableau
30 sous. Drolling en faisait deux par jour.Son pÃ r̈e lui avait
rÃ©pondu et envoyÃ© quelque argent, accompagnÃ© de force
remontrances. On lui procura des portraits Ã  6 francs la
piÃ¨ce ou payÃ©s en provisions. Il peignit ainsi toute la famille
: boulanger qui lui fournit du pain pendant prÃ¨s d'une
ann6e,
Notre jeune artiste gagnait assez pour subvenir Ã  ses be-
soins les plus urgents, mais il sentait qu'il n'apprenait rien :
il ne connaissait personne qui pÃ»t lui donner des conseils
ou lui prÃªter de bonnes Ã©tudes Ã  copier; il n'Ã©tait pas assez
riche pour en acheter. Je perdais, dit-il, un temps bien prÃ©-
cieux, je n'avais jamais fait la moindre Ã©tude en ostÃ©ologie et
myologie, connaissances pourtant si nÃ©cessaires. J'avais
copiÃ© chez mon pauvre maÃ®tre quelques mauvaises acadÃ©-
mies et force gravures, mais sans aucune notion des vrais
principes.Je rÃ©solus d'aller Ã  l'acadÃ©mie de Saint-Luc, des-
siner d'aprÃ¨s le modÃ l̈e; elle Ã©tait au sixiÃ¨me Ã©tage, prÃ¨s du
pont Notre-Dame. Je fus bien surpris, moi qui ne savais pas
ce que c'Ã©tait qu'un atelier, Ã  l'aspect de tout ce monde
assis sur des bancs en amphithÃ©Ã¢tre et de cet homme nu
au milieu, perchÃ© sur une caisse placÃ©e elle-mÃªme sur une
table. Je ne trouvai de place que derriÃ r̈e le modÃ l̈e, et
comme c'Ã©tait Ã  la lampe je ne le voyais que dans l'ombre;
il n'y avait un peu de lumiÃ r̈e que sur les bords oÃ¹ elle fai-
sait l'effet d'un lisÃ©rÃ© blanc. Enfin je fis un bonhomme qui
avait l'air d'un charbonnier : lorsque le professeur le vit, il
me dit que je n'Ã©tais pas assez fort pour dessinerd'aprÃ¨s
nature et qu'il fallait copier d'abord l'Ã©corchÃ©.Je fus l'objet
des plaisanteries des autres Ã©lÃ¨ves sans en Ãªtre dÃ©couragÃ©.
Je continuai d'aller Ã  l'Ã©cole mais sans oser montrer mes
figures au professeur. Je parvins ensuite Ã  me procurer un
Ã©corchÃ© et quelques acadÃ©mies; des Ã©lÃ¨ves dont je fis la con-
naissance me * des bosses, et je passai une partie des
nuits Ã  travailler. Tous les six mois on faisait un concours
pour les places. La premiÃ r̈e fois que je concourus, je ne fus
pas mÃªme placÃ©; la seconde je fus dans les quarante; je ne
saurais dire combien je fus heureux et fier de me voir sur
la liste. Enfin , au bout de deux ans et Ã  force de travail je
devins un des premiers, et j'eus le bonheur d'obtenir une
mÃ©daille qui me fut remise le jour mÃªme oÃ¹ madame Le-
brun, alors mademoiselle VigÃ©, fut reÃ§ue Ã  l'acadÃ©mie de
Saint-Luc.
Pendant que je suivais l'acadÃ©mie, je m'Ã©tais arrangÃ© avec
un de mes camarades de l'Ã©cole, plus Ã¢gÃ© que moi, afin de
demeurer ensemble et de n'avoir qu'un loyer pour nous
deux. Nous logions sur le port aux Tuiles, dans la maison
d'un boulanger dont la cheminÃ©e passait par notre chambre
et la chauffait de maniÃ r̈e que nous n'eussions pas Ã  la ri-
gueur besoin de feu. Quand nous rentrions le soir, aprÃ¨s
l'acadÃ©mie, nous soupions avec deux sous de fromage, en
nous appuyant le dos Ã  la cheminÃ©e. Chacun ensuite posait
Ã  son tour pendant que l'autre dessinait. Nous achevions
ainsi de passer nos soirÃ©es. Je fus Ã  cette Ã©poque fort em-
barrassÃ© : je n'avais qu'une redingote qui Ã©tait bien sale et
bien rÃ¢pÃ©e; je me mis dans la tÃªte de la retourner moi-
mÃªme, n'ayant pas assez d'argent pour payer cette besogne
au tailleur. Les plaisanteries de mon camarade, qui prÃ©tendait
que je ne pourrais plus la mettre aprÃ¨s cette opÃ©ration , ne
m'effrayÃ r̈ent pas. AprÃ¨s l'avoir dÃ©cousue et bien nettoyÃ©e,
je la retournai et repassai les coutures avec un fer empruntÃ©
chez une voisine. J'employai plus de huit jours Ã  ce ra-
vaudage, et je dois convenir qu'il y avait bien par-ci par-lÃ 
quelques grimaces et quelques plis, mais je n'Ã©tais pas assez
prÃ¨s regardant pour m'en tourmenter. A cette Ã©poque je fus
chargÃ© par les capucins de la rue Saint-HonorÃ©, oÃ¹ j'allais Ã 
confesse et servir la messe , de faire un saint FranÃ§ois em-
brassant une croix, et de dÃ©barbouiller et remettre en cou-
leur tous les saints du couvent. On me fournissait les cou-
leurs ainsi que les ustensiles du mÃ©tier et l'on me nourrissait,
mais sans me donner d'argent. On pense bien qu'avec de
pareilles pratiques je ne pouvais pas dÃ©penser beaucoup
pour ma toilette. Je fis aussi les portraits de plusieurs no-
vices : en bons repas dont les capucins fai-
saient les frais.J'Ã©tais tellement gÃªnÃ© par moments, que me
trouvant un jour sans le sou, j'allai prier mon confesseur de
me prÃªter 12 francs dont j'avais besoin. Il me refusa en al-
lÃ©guant pour raison que les capucins n'avaient pas d'argent.
A ma demande il Ã©crivit Ã  mon pÃ r̈e, qui me fit passer quel-
ques secours. Peu de temps aprÃ¨s, ce confesseur tomba
malade et mourut ; on trouva 900 francs dans sa cellule.Je
fus d'autant plus indignÃ© et de son refus et du mensonge
qu'il m'avait fait que sa cellule Ã©tait remplie de petits ta-
bleaux dont je lui avais fait cadeau. Aussi, Ã  partir de ce
moment, je ne retournai plus Ã  confesse.Je travaillai ensuite
pour les capucins de la rue Saint-Jacques, qui me firent
peindre sur un mur, Ã  cÃ t́Ã© d'un Christ, la Vierge, saint Jean,
la Magdelaine, grands comme nature avec des anges dans le
ciel ; le tout formant une espÃ¨ce de calvaire entourÃ© par
devant d'une grille. On me fournissait les couleurs et l'on
me donna 30 francs pour mon salaire; en outre, les offrandes
jetÃ©es par les fidÃ l̈es au pied du Christ pendant la durÃ©e de
mon travail devaient m'appartenir. Elles me valurent Ã  peu
prÃ¨s 30 sous par jour.
LÃ  s'arrÃªtent ces souvenirs. Les temps les plus difficiles
Ã©taient passÃ©s. Ses succÃ¨s d'Ã©cole avaient fait connaÃ®tre
Drolling et lui avaient crÃ©Ã© des relations, des protecteurs
qui lui procurÃ r̈ent des travaux plus lucratifs que les por -
traits des cochers et des domestiques par oÃ¹ il avait
dÃ©butÃ©. Greuze lui donna des conseils, et plusieurs de ses
portraits rappellent tellement la maniÃ r̈e et la touche de ce
maÃ®tre, qu'ils pourraient passer pour Ãªtre de ses meilleurs
ouvrages. Drolling s'Ã©tait mariÃ© vers 1785;pendant la rÃ©volu-
tion il eut, comme tous les artistes, Ã  lutter contre les diffi-
cultÃ©s de l'Ã©poque. Afin d'augmenter les moyens d'existence
de sa famille, il se mit Ã  peindre sur porcelaine, et plus tard
il a fait de nombreux travaux pour la manufacture de SÃ¨vres.
Mais si ce genre de peinture lui fut quelquefois une ressource
utile, il lui fit perdre un peu de la hardiesse et de la largeur
de sa touche ; toutefois, lorsqu'il mourut, en 1817, il Ã©tait
incontestablement le premier des peintres de genre et d'in-
tÃ©rieur de son temps.Ses tableaux se vendaient Ã  des prix
trÃ¨s-Ã©levÃ©s, et l'un des plus estimÃ©s, sa Cuisine, achetÃ©e par
le gouvernement , fait partie du musÃ©e du Louvre.
i la carriÃ r̈e de ce peintre n'a pas Ã©tÃ© plus brillante : s'il
n'a pas obtenu toutes les distinctions honorifiques auxquelles
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peuvent prÃ©tendre les artistes, il faut faire la part des cir-
constances au milieu desquelles il a vÃ©cu.
Jusqu'Ã  la fin de : Ã©poque oÃ¹ son talent Ã©tait dans
toute sa maturitÃ©, le public, et surtout le public officiel, n'a-
vait d'yeux, en fait de peinture, que pour les granuies pages,
pour les tableaux de bataille. L'art se rÃ©sumait dans la
peinture historique. Si les paysagistes Ã©taient admis dans une
proportion limitÃ©e Ã  l'Institut, c'est que trop d'artistes Ã©mi-
nents avaient illustrÃ© ce genre, pour qu'on pÃ»t l'exclure com-
plÃ©tement du corps : devait rÃ©unir les reprÃ©sentants des
divers genres Mais Ã  l'exposition de 1817, alors que cette
prÃ©occupation exclusive commenÃ§ait Ã  faire place Ã  une
apprÃ©ciation moins Ã©troite et plus Ã©clairÃ©e de l'art, les ta-
bleaux de Drolling furent accueillis avec une faveur si mar-
quÃ©e; sa rÃ©putation, sa popularitÃ© Ã©taient si grandes qu'elles
lui eussent incontestablement ouvert les portes de l'Institut,
s'il ne fÃ»t pas mort, on peut le dire, au milieu de son
triomphe.
JoUBERT.
Chronique muslcale.
Pendant que nous sommes encore tout prÃ¨s de la semaine
sainte, constatons que la musique a pris une large part aux
solennitÃ©s de ces jours de dÃ©votions. Â« Quand je rappelle Ã 
ma pensÃ©e, dit saint Augustin (chap. xxxIII, liv. X de ses
*) les larmes que me firent rÃ©pandre ces chants
religieux dans les premiers moments de ma conversion, et
que, m'examinant avec soin, je considÃ r̈e que maintenant
encore il m'arrive d'Ãªtre profondÃ©ment Ã©mu, non par l'har-
monie des sons, mais par les choses mÃªmes qui sont chan-
tÃ©es , si c'est une voix nette et pure qui me les fasse entendre
et qui leur donne la juste expression qui leur convient, alors
j'approuve cette coutume, et je reconnais combien l'utilitÃ©
en'est grande. C'est ainsi que je demeure flottant entre la
crainte du plaisir dangereux qu'on y peut trouver et l'expÃ©-
rience que j'ai que la chose est bonne en elle-mÃªme; et sans
rien dÃ©cider irrÃ©vocablement Ã  cet Ã©gard , je me sens plus
portÃ© Ã  approuver que cette coutume de chanter se conserve
dans l'Ã©glise, afin qu'entraÃ®nÃ©s doucement par le plaisir de
l'oreille, les esprits encore faibles entrent dans les sentiments
d'une haute piÃ©tÃ©. Â» AprÃ¨s cette Ã©difiante citation du cÃ©lÃ¨bre
Ã©vÃªque d'Hippone, citation prÃ©cieuse pour les amateurs de
musique , curieuse comme document historique et philoso-
phique de l'art, nous nous bornerons Ã  dire, sans autre
rÃ©flexion, que les Ã©glises de Paris regorgeaient de monde Ã 
l'office du jour de PÃ¢ques. Les chants retentissaient Ã  la
fois dans toutes les nefs sacrÃ©es : Ã  la Madeleine, c'Ã©tait une
messe de M. Dietsch; Ã  Saint-Roch, la fameuse messe du*
sacre, de ChÃ©rubini; Ã  Saint-Eustache , une messe de
M. Adolphe Adam; Ã  Saint-Sulpice, la messe en plain-chant
de Dumont, que bien des personnes admirent, la prenant
pour de la musique grÃ©gorienne, mais qui n'en est pas moins
digne d'admiration pour n'Ãªtre que l'Å“uvre d'un maÃ®tre de
chapelle de Louis XlV. Partout enfin l'harmonie des accords,
le charme de voix exercÃ©es, ajoutaient aux cÃ©rÃ©monies rel-
gieuses cet attrait dont parle avec tant de perplexitÃ© le fils
de sainte Monique. -
Et maintenant rentrons dans le monde, puisque c'est la
semaine aprÃ¨s PÃ¢ques, c'est-Ã -dire la semaine derniÃ r̈e que
le ThÃ©Ã¢tre-Italien a dÃ©finitivement terminÃ© sa saison par la
cinquiÃ¨me reprÃ©sentation d'Ernani, et par le troisiÃ¨me con-
cert de M. de BÃ©riot. Le talent de mademoiselle Cruvelli,
depuis la premiÃ r̈e soirÃ©e de ses dÃ©buts jusqu'Ã  la derniÃ r̈e,
a Ã ẗÃ© toujours conquÃ©rant de plus en plus les sympathies du
public parisien, qui se fait d'avance une joie de revoir cette
artiste prochain. La partition de M. Verdi, c'est un
devoir pour nous de le dire, a continuÃ© de gagner Ã  chaque
nouvelle exÃ©cution de nombreux suffrages parmi nos dilet-
tantes. L'air brillant d'Elvira, au premier acte; le dÃ©licieux
duo du second acte, entre Elvira et Ernani, perle musicale
dont on ne saurait trop apprÃ©cier la finesse; le bel andante
finale du troisiÃ¨me acte, oÃ¹ les masses vocales et instrumen-
tales sont employÃ©es avec tant d'effet; la scÃ¨ne et trio si
dramatiquement pathÃ©tique du quatriÃ¨me acte; tous ces
morceaux et d'autres encore, mais surtout ceux-lÃ  , sont Ã 
rÃ©sent en possession de l'estime gÃ©nÃ©rale des habituÃ©s de
a salle Ventadour, et leur succÃ¨s parmi nous est dÃ©sormais
assurÃ©, comme il l'est depuis longtemps en Italie. Nous ne
sommes certainement pas suspects en tenant un pareil lan-
gage, si louangeur qu'il paraisse.
La troisiÃ¨me des soirÃ©es musicales oÃ¹ se sont fait entendre
les trois Ã©lÃ¨ves si distinguÃ©s de M. de BÃ©riot, a eu ceci de
particulier que l'Ã©minent professeur s'y est fait entendre lui-
mÃªme, ce qui n'Ã©tait pas arrivÃ© depuis bien longtemps en
public, Ã  Paris. A la fin du concert, M. de BÃ©riot a dit avec
ce talent si parfait, qui a reÃ§u depuis dÃ©jÃ  tant d'annÃ©es une
sanction unanime, son tremolo si renommÃ©, ce morceau dans
lequel le virtuose, prenant pour thÃ¨me une des plus bel'es
mÃ©lodies de Beethoven, l'a brodÃ©e en dÃ©veloppant avec bon-
heur un coup d'archet tout Ã  fait original, qu'aucun violo-
niste n'avait employÃ© avant lui. S'il Ã©tait permis d'adresser
un reproche Ã  M. de BÃ©riot, on pourrait le lÃ mer de n'avoir
jouÃ© que ce seul morceau, charmant, mais trÃ¨s-court. A la
vÃ©ritÃ© il est bien peu de virtuoses, chanteurs ou instrumen-
tistes, de nos jours, qui se mettent dans le cas d'encourir
une semblable critique, et probablement il en a Ã©tÃ© tou-
jours de mÃªme ; nous sommes trÃ¨s-tentÃ© de le croire, en
nous rappelant ce que dit Horace de ce fameux Tigellius, de
Sardaigne, qui
gne, qul, .. ... Si collibuisset , ab ovo
UsquÃ  ̈ad mala citaret, Io Bacche ! .
ce qui ne laissait pas d'Ãªtre peu rÃ©crÃ©atif pour les convives
de : Mais M. de BÃ©riot pouvait, sans crainte de tomber
dans cet inconvÃ©nient ou ce travers, se prodiguer un peu
lus Les applaudissements enthousiastes qu'il a obtenus ne
'eussent pas Ã©tÃ© moins aprÃ¨s une seconde audition. -
Comme au premier concert, M. Gottschalk est venu dans
celui-ci faire admirer de nouveau son jeu si Ã©lÃ©gant, si fin ,
si pur, et en mÃªme temps si Ã©nergique, si puissant, si plein
de brio. Il a jouÃ© plus d'un morceau, lui, et c'Ã©taient des
morceaux de piano; pourtant aprÃ¨s en avoir dit six en deux
fois, l'auditoire ne paraissait pas du tout fatiguÃ© de l'Ã©couter,
au contraire. - La partie vocale de ce concert Ã©tait confiÃ©e
Ã  mademoiselle Sannazaro, MM. Colini et Patania. Mademoi-
selle Sannazaro est une jeune cantatrice qui se rend d'Italie,
oÃ¹ elle a eu des succÃ¨s , Ã  Londres, oÃ¹ tous.les chanteurs
du monde semblent s'Ãªtre donnÃ© rendez-vous en ce moment,
aussi bien que tous les industriels. M. Colini, nos lecteurs le
connaissent ; il a dit avec talent, comme toujours, sa partie
dans le beau finale du troisiÃ¨me acte d'Ernani. M. Patania
est un chanteur trÃ¨s-aimÃ© dans nos sa'ons de musique , et
de plus un peintre de mÃ©rite dont les portraits ont Ã©tÃ© re-
marquÃ©s au dernier salon de peinture; il a chantÃ©, d'une
voix de tÃ©nor bien posÃ©e et d'un timbre sympathique, avec
beaucoup de style, l'Aria di Chiesa de Stradella, et avec
beaucoup de goÃ»t une gracieuse mÃ©lodie de M. Gordigiani,
compositeur italien qui n'est pas connu en France autant
qu'il devrait l'Ãªtre, et qui est en quelque sorte le Schubert
de l'Italie.
Au mÃªme instant oÃ¹ M. de BÃ©riot se faisait applaudir Ã  la
salle Ventadour, M. Vieuxtemps donnait son second concert
Ã  la jolie salle neuve du bazar Bonne-Nouvelle , et M. Mas-
sart rÃ©unissait, selon sa coutume annuelle, dans les salons de
Pleyel, les nombreux amis de sa personne et de son talent.
C'Ã©tait la soirÃ©e des grands violonistes, et ce qu'il y a de
singulier encore, violonistes belges tous trois.Tout le monde
musical sait que M. Vieuxtemps est aujourd'hui placÃ© en
premiÃ r̈e ligne, ou pour mieux dire hors ligne, parmi les vir-
tuoses du violon; qu'il habte Saint-PÃ©tersbourg, et qu'il ne
fait que de rares excursions Ã  Paris. L'entendre est une
bonne fortune que nos amateurs parisiens prisent comme
une de leurs plus vives jouissances artistiques. Aussi la
salle de l'Association des artistes musiciens Ã©tait-elle comble.
Que M. Vieuxtemps exÃ©cute de l'ancienne musique de S.
Bach ou de Tartini, ou bien qu'il dise de ses propres fantai-
sies ou compositions originales , compositions Ã©crites avec
le plus rare talent , rien n peut rendre l'impression qu'il
produit sur son auditoire dans l'un et l'autre cas. Est-il nÃ©-
cessaire d'ajouter qu'il a obtenu le plus Ã©clatant succÃ¨s Ã  ses
deux soirÃ©es ? Non, sans doute. Mademoiselle DobrÃ©, par
son chant gracieux et expressif, M. Ed. sa belle
exÃ©cution sur le piano, ont dignement secondÃ© M.Vieuxtemps.
Les salons de Pleyel Ã©taient, malgrÃ© cette rude concur-
rence, remplis autant que possible. Le remarquable talent
de madame Massart s'est fait tour Ã  tour applaudir dans un
concerto de piano de S. Bach , un andante de Thalberg , un
air de ballet d'Alkan, un duo avec violon sur FreyschÃ¼tz.
M. Massart , l'excellent professeur du Conservatoire, a fait
Ã©galement briller, dans ce duo , l'Ã©lÃ©gance et la finesse de
son jeu , aprÃ¨s avoir dit avec un beau style un quatuor de
Mozart. Dans ce quatuor, et ensuite dans une fantaisie pour
violoncelle , on a cha'eureusement encouragÃ© un autre Mas-
sart, jeune virtuose de treize ou quatorze ans , neveu du
professeur de violon, qui marche de bonne heure avec suc-
cÃ¨s sur les traces des Franchomme et des Servais.
Un autre concert, qui a eu lieu la semaine derniÃ r̈e dans
un salon privÃ©, mÃ©riterait de notre part une mention longue-
ment dÃ©taillÃ©e, et par malheur l'espace va nous manquer.
L'orchestre que dirige avec tant de soin et de zÃ l̈e M. Seghers
y a exÃ©cutÃ© une symphonie de M. Reber; M. Godefroid, le
cÃ©lÃ¨bre harpiste, M. Delsarte, le classique chanteur, Ã©taient
dans le programme de la fÃ ẗe, ainsi qu'une priÃ r̈e avec chÅ“urs,
composition remarquable due Ã  l'auteur d'Esmeralda, madc-
moise le Louise Bertin, enfin , madame Mamignard , que les
habituÃ©s de la salle de la rue Favart n'ont plus le bonheur
d'entendre depuis qu'elle n'est plus mademoiselle Darcier, a
dit avec MM. Mocker et Bussine plusieurs fragments de la
Nuit de NoÃ«l, opÃ©ra comique de M. Reber, que tous les trois
ont, il y a quelques annÃ©es, si bien jouÃ© et chantÃ© au thÃ©Ã¢tre.
C'Ã©tait, comme on voit, une soirÃ©e variÃ©e et des plus intÃ©-
resSantes.
C'est aussi la semaine derniÃ r̈e qu'a eu lieu la derniÃ r̈e
des quatre sÃ©ances de musique de chambre donnÃ©es par
mademoiselle Ch de Malleville. TrÃ¨s-bien secondÃ©e par
MM. Dorus, Verroust, Mengal, Casimir Ney, Lebouc et
GouffÃ© , mademoiselle Ch. de Malleville a savamment inter-
prÃ©tÃ© le beau septuor de Hummel ; son style classique et pur
n'a pas moins brillÃ© dans ce morceau qui exige tant d'Ã©ner-
ie, que dans les autres Å“uvres des grands maÃ®tres, dans
esquelles l'habile et consciencieuse pianiste s'est fait entendre.
Cette semaine-ci nous a dÃ©jÃ  prÃ©parÃ© matiÃ r̈e Ã  notre pro-
chaine Chronique. Le dernier concert de la grande sociÃ©tÃ©
philharmonique, le dernier concert de la sociÃ©tÃ© Sainte-CÃ©-
cile offraient cette particu'aritÃ© que, dans chacun, les deux
programmes Ã©taient exclusivement composÃ©s d'Å“uvres d'au-
teurs vivants. Cela vaut la peine d'Ãªtre remarquÃ©, et nous en
reparlerons.
GEoRGEs BousQUET.
B1bllographle.
Glossaire Ã©tymologique et comparatif du patois picard an-
cien et moderne, prÃ©cÃ©dÃ© de recherches philologiques et lit-
tÃ©raires sur ce dialecte, par l'abbÃ© JULEs ConnLET. - 1 851.
1 vol. in-8. - Paris, chez Dumoulin, quai des Augustins, 13,
et V. Didron, rue Hautefeuille, 13.
Les anciens dialectes ou patois qui se partagÃ r̈ent les Gaules
aprÃ¨s l'expulsion des Romains par les peuplades germaniques
se rangent ordinairement sous deux grandes sections bien con-
nues , la langue d'Oc, ou du Sud, et la langue d'Oil, ou du
Nord. Â« Avant l'an 1000, dit l'abbÃ© Corblet, les formes gramma-
ticales diffÃ©raient peu de part et d'autre. Mais , Ã  partir de Â« ette
Ã©poque, les nuances deviennent de plus en plus distinctes, jus-
qu'Ã  ce que, vers le douziÃ¨me siÃ¨cle, les deux langues fassent
un divorce complet. Leur vÃ©ritable dÃ©marcation serait une ligne
circulaire s'Ã©tendant de Bordeaux Ã  Lyon, et passant par An-
goulÃªme, GuÃ©ret, Dijon, BesanÃ§on, Lyon et la Suisse romane. Â»
Contrairement au docte et spirituel auteur des Variations du
langage franÃ§ais, qui ne reconnait en France, au douziÃ¨me
siÃ¨cle, qu'un idiome unique sans influences dialectales, I'abbÃ©
Corblet distingue, Ã  cette Ã©poque, dans le pays de la langue
d'Oil trois espÃ¨ces de langage : 1Â° le langage de Paris qui est
la vraie langue littÃ©raire ; 2Â° le langage des trouvÃ r̈es qui, tout
en se modelant sur la langue parisienne, conservent des locu-
tions et des formes grammaticales de leur province ; 3Â» le lan-
gage populaire ou patois proprement dit. Le systÃ¨me adoptÃ©
par l'abbÃ© Corblet n'est pas moins opposÃ© Ã  celui du philolo-
gue Fallot qu'Ã  celui de M. GÃ©nin. Fallot, en effet, n'admet
point de langue typique Ã  Paris, et confond le dialecte littÃ©-
raire des trouvÃ r̈es avec le patois vulgaire des provinces. s'ap-
puyant sur des observations personnelles et sur une classifica-
tion indiquÃ©e par le cÃ©lÃ¨bre moine Roger Bacon, l'abbÃ© Corblet
divise les dialectes littÃ©raires de la langue d'Oil en Romano-
Normand, Romano-Picard et Romano-Bourguignon. Il omet,
on ne sait trop pourquoi, le Roman qui se parlait Ã  Paris et
que, de son aveu , plusieurs Ã©crivains du douziÃ¨me siÃ¨cle dÃ©si-
gnent sous le nom de langue franÃ§aise. La mÃªme omission se
remarque dans la liste qu'il donne des principaux patois dont
se composait la langue d'Oil. Mais sans nous arrÃªter Ã  ces oublis,
qui s'expliqueraient peut-Ãªtre par un simple dÃ©faut de clartÃ© ,
constatons avec l'auteur que, de tous ces dialect s, celui qui a Ã©tÃ©
le moins Ã©tudiÃ© et qui pourtant mÃ©ritait de l'Ãªtre le plus, est le pa-
tois picard. C'est en effet (Rivarol, Fallot et MM. Coquebert de
Montbret et GÃ©nin s'accordent Ã  l'avouer) le dialecte qui a le
plus influÃ© sur la formation de la langue franÃ§aise, si ce n'est
pas tout Ã  fait, comme le prÃ©tend l'abbÃ© Corblet, celui qui a le
mieux conservÃ© la physionomie primitive de la langue romane.
Le traitÃ© que notre auteur a consacrÃ© Ã  ce patois se divise en
deux parties. Dans la premiÃ r̈e, composÃ©e de onze chapitres ,
le philologue picard, aprÃ¨s avoir expliquÃ© les origines et les
formes grammaticales de son idiome natal, interroge les pro-
verbes et les noms d'hommes ou de lieux que lui fournit ce
curieux dialecte. Un glossaire Ã©tymologique et comparatif de
: patois picard et du picard moderne remplit la seconde
partie.
Cet ouvrage a Ã©tÃ© couronnÃ© par la SociÃ©tÃ© des antiquaires de
Picardie, le 19 aoÃ»t 1849.Quoique la lecture en soit du plus
vif intÃ©rÃªt et de l'utilitÃ© philologique la plus immÃ©diate, il
pourrait donner matiÃ r̈e Ã  quelques objections de dÃ©tail. Ainsi
l'auteur admet trop comme picard tout mot qu'il rencontre
dans une bouche picarde. Avant de conclure d'une maniÃ r̈e aussi
absolue , il aurait fallu d'abord qu'il posÃ¢t des prÃ©misses plus
rigoureuses. MÃªme objection contre plusieurs des proverbes qu'il
cite. Autre reproche Ã  lui adresser : Pour dÃ©montrer que le pa-
tois picard eÃ»t pu briller, comme la langue franÃ§aise, par le
pittoresque de l'expression, par la variÃ©tÃ© des cadences et par
l'harmonie imitative, il met en avant une piÃ¨ce de vers intitulÃ©e
l'Orage , et oÃ¹ ces trois qualitÃ©s lui semblent rÃ©unies dans un
degrÃ© Ã©minent. Or, cette piÃ¨ce de vers est tout simplement un
froid et lourd pastiche d'aprÃ¨s quelques fragments de l'Ã©cole de
Delille. Il en est de mÃªme d'une prÃ©tendue Ã©lÃ©gie picarde, oÃ¹
quelque bonne grosse trivialitÃ© vient trancher par moments sur
le ton gÃ©nÃ©ral du poÃ©me. Ce sont lÃ  des imitations sans portÃ©e
et qui n'appartiennent Ã  aucune langue. HENRY TRIANoN.
Historique et rÃ©vision du procÃ¨s Lesurques, par BERTIN, avocat
Ã  la cour d'appel de Paris. - Paris, Imprimeurs-Unis, 1851,
214 pages.
M. Bertin, avocat Ã  la cour d'appel de Paris et rÃ©dacteur en
chef du Droit, est convaincu, comme tout le monde, de l'inno-
cence de Lesurques; il pense, en outre, avec un certain nom-
bre d'hommes de cÅ“ur et de sens, que les erreurs de la justice
humaine - personne ne niera qu'elle n'en ait commis - peu-
vent et doivent Ãªtre rÃ©parÃ©es. L'ouvrage qu'il publie a pour but
de faire partager Ã  ceux qui le liront cette conviction et cette
opinion qui sont les nÃ t́res et qui ont dÃ©jÃ  Ã©tÃ© soutenues dans
ce journal. AprÃ¨s avoir, dans un rÃ©cit d'un vif intÃ©rÃªt , racontÃ©
tous les faits importants de cette dÃ©plorable affaire depuis l'ar-
restation de Lesurques jusqu'Ã  la mort de sa veuve, qui eut lieu
en 1842, il dÃ©montre l'inconciliabilitÃ© des arrÃªts de l'an IV et de
l'an VI, qui ont condamnÃ© Ã  mort Lesurques et Dubosc pour le
mÃªme crime, il prouve l'innocence de Lesurques, et il traite Ã 
fond la question spÃ©ciale de rÃ©vision. Ce remarquable travail
intÃ©ressera autant les gens du monde que les jurisconsultes.
M. Bertin a eu l'heureuse idÃ©e de le faire suivre des rapports
de M. Zangiacomi au conseil d'Etat, de M. Laboulie Ã  l'Assem-
blÃ©e lÃ©gislative, et de M. Canet Ã  la mÃªme assemblÃ©e. Ainsi le
lecteur, ayant toutes les piÃ¨ces sous les yeux, peut juger en
connaissance de cause. ComplÃ©tement Ã©tranger Ã  la famille Le-
surques et Ã  ses intÃ©rÃªts, sans parti pris Ã  l'avance, sans prÃ©oc-
cupation d'aucune sorte, M. Bertin a examinÃ© et apprÃ©ciÃ© avcc
une entiÃ r̈e indÃ©pendance les graves questions historiques, mo-
rales, judiciaires et lÃ©gislatives que ce procÃ¨s a soulevÃ©es et qui,
nous l'espÃ©rons, ne tarderont pas Ã  recevoir la solution que
sollicitent vainement depuis tant d'annÃ©es, au nom de la justice
ct de l'humanitÃ©, les descendants de l'infortunÃ© Lesurques.
ADOLPHE JoANNE.
Catalogue raisonnÃ© d'une collection de livres, piÃ¨ces et docu-
ments , manuscrits et autographes relatifs aux arts de
peinture, sculpture, gravure et architecture; traitÃ©s thÃ©o-
riques et pratiques , histoire, biographies, ouvrages Ã 
figures, recueils d'estampes, costumes et ornements, rÃ©unie
par M JULrs GonDÃ‰, peintre, avec des notes du collecteur.
â€“ Paris, 1850. 1 vol. in-8. - Chez L. Potier, quai Vol-
taire, 9.
Le seul Ã©loge, et il n'est pas mÃ©diocre, que nous ferons de
ce catalogue, c'est que la place en est marquÃ©e d'avance dans
toutes les bibliothÃ¨ques d'Ã©rudits et que tout Ã©crivain qui vou-
dra traiter d'une matiÃ r̈e relative aux arts du dessin devra
prÃ©alablement le consulter. Parfaitement conÃ§u, d'ailleurs , et
divisÃ© mÃ©thodiquement, il est accompagnÃ© d'une excellente
table des matiÃ r̈es. On sent, enfin, dans la rÃ©daction de tout
l'ouvrage, les connaissances pratiques d'un peintre, la sagacitÃ©
d'un biblioplaie exercÃ© et la plume d'un Ã©crivain.
HENRY TRIANoN,
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Inauguration du Cinemain de fer d'Argenteuil , le
Dimanche, 27 avril, par une pluie qui n'a pas cessÃ© une
minute durant cette journÃ©e, on inaugurait un petit chemin
de fer de quatre kilomÃ̈ tres qui va d'AsniÃ̈ res Ã  Argenteuil.
M. le prÃ©fet de la seine, M. le prÃ©fet de Seine-et-Oise, plu-
sieurs reprÃ©sentants de
la Seine, des ingÃ©-
nieurs , les membres
du conseil d'adminis-
tration des lignes de
Saint-Germain et de
Versailles s'Ã©taient
donnÃ© rendez-vous Ã  la
gare de la rue Saint-
Lazare, et Ã  dix heures
trois quarts le convoi
qui emportait les invi-
tÃ©s et la musique du
27e rÃ©giment de ligne
est parti de l'embarca-
dÃ̈ re.
La section d'Argen-
teuil s'embranche sur
le chemin de fer de
Saint-Germain Ã  quel-
ques mÃ̈ tres au-dessus
delastation d'AsniÃ̈ res;
elle se dÃ©veloppe au
milieu delavaste plaine
formÃ©e par les dÃ©tours
de la Seine entre As-
niÃ̈ res et Argenteuil.
Une station a Ã©tÃ© rÃ©-
servÃ©e Ã l'extrÃ©mitÃ© des
murs de Colombes ; le
chemin s'arrÃªte provi-
soirement Ã  l'entrÃ©e du
pont d'Argenteuil. La
garde nationale de cette
petite ville , qui ne
craint pas le feu, dit-on,
mais qui n'a pas peur
de l'eau , Ã  coup sÃ»r,
attendait, sous les ar-
mes, l'arrivÃ©e du train ;
le maire et les autoritÃ©s
ont reÃ§u les invitÃ©s; le cortÃ©ge, composÃ© de cinq Ã  six cents
personnes, s'est dirigÃ© vers une tente Ã©levÃ©e sur les prome-
nades, au bord de la Seine, oÃ¹ l'attendait un excellent dÃ©-
jeuner que la compagnie offrait Ã  ses invitÃ©s.
Cette inauguration d'un chemin de quatre kilomÃ̈ tres n'au-
rait pas grande importance, Ã  part le dÃ©jeuner, si ce n'Ã©tait
le commencement d'un chemin de ceinture qui reliera entre
elles toutes les voies de fer qui viennent aboutir Ã  Paris. En
Correspondance.
MM. M. et L., Ã  New-York. - Nous comptons sur notre belle
gravure de la vue de New-York pour un numÃ©ro prochain.
M. F. L., Ã  Lyon. - La place nous manque, monsieur, et va
nous manquer de plus en plus. AprÃ̈ s l'exposition de Londres
nous serons plus libres, et nous nous souviendrons de votre
proposition.
M. C. Q., Ã  Rennes. - Il y a de l'intÃ©rÃªt Ã  faire bon accueil
Ã  des inventions nouvelles, Ã  des matiÃ̈ res spÃ©ciales ; mais il y
a aussi, monsieur, un inconvÃ©nient pour nous, c'est de provo-
quer les communications analogues et de nous prÃ©parer le re-
gret de ne pouvoir satisfaire tout le monde sans risquer de
fatiguer nos lecteurs. -
Madame A. V. P. D. - Vous pouvez croire, madame, que
nous partageons avec la plus vive sincÃ©ritÃ© les sentiments ex-
primÃ©s dans votre apologue; mais ne trouvez-vous pas que ces
choses doivent Ãªtre amenÃ©es et dites Ã  propos au lieu d'Ãªtre je-
tÃ©es, pour ainsi dire, sans que le lecteur soit averti et forcÃ©
d'Ã©couter ? Nous ne trouverons que trop l'occasion. -
M. B., Ã  La Rochelle. - Mille remercÃ®ments, monsieur, des
dÃ©tails que vous avez bien voulu nous transmettre. D'aprÃ̈ s la
liste des morceaux Ã  l'Ã©tude, le congrÃ̈ s musical de l'Ouest ne
peut manquer cette annÃ©e d'Ãªtre vraiment trÃ̈ s-beau. Nous se-
rons heureux d'en connaÃ®tre exactement l'effet et le rÃ©sultat.
M. E. G., Ã  Strasbourg.- Il n'est pas nÃ©cessaire de vous
dÃ©ranger, Monsieur. Nous vous raconterons la fÃ©te du 4 mai,
non que nous ayons goÃ»t Ã  cette fÃªte, et que nous approuvions ces
folles dÃ©penses; mais nous ne sommes pas l'Illustration pour
rien; vous aurez les images de ces colossales dÃ©corations qu'on
Ã©lÃ̈ ve en huit jours et qui durent une heure.
M. T., Ã  Lyon. - Nous sommes Ã  notre poste Ã  Londres.
Nous serons justes envers tous, mais nous dÃ©fendrons les nÃ́tres.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception liebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ̈ tes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour completer des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et Cie , ou prÃ̈ s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement.
soi, le chemin d'Argenteuil n'a que l'importance d'un che-
min vicinal; mais il est impossible qu'il ne soit pas prolongÃ©
d'une lieue au plus, et alors il viendra rejoindre Ã  Hermont
la ligne du ; dÃ̈ s ce moment voici donc la ligne du Nord
en communication directe et terrÃ©e avec la ligne de Rouen
et du Havre, avec celle de Versailles et bientÃ́t, par un em-
branchement inÃ©vitable, avec le chemin de fer de l'Ouest.
Que par d'autres embranchements de quelques kilomÃ̈ tres,
tout au plus, on continue ce systÃ̈ me de communication entre
le Nord et le chemin de Strasbourg, entre celui de Stras-
bourg et celui de Lyon, entre la ligne de Lyon et celle d'Or-
lÃ©ans dont Ã  Villeneuve-Saint-Georges elle n'est pas sÃ©parÃ©e
Nous venons de recevoir de Valenciennes une affiche an-
nonÃ§ant la fÃªte des Incas qui doit Ãªtre cÃ©lÃ©brÃ©e dans cette
ville les 11, 12 et 13 mai. Nous dirons plus tard ce que c'est
que cette fÃªte des lncas, quelle est son origine; quant Ã  son
objet actuel, c'est la bienfaisance, et, Ã  ce titre, elle mÃ©ri-
terait dÃ©jÃ  notre intÃ©rÃªt. Mais ce que nous chercherons Ã 
reproduire, autant que la dimension et les moyens de cette
feuille nous le permettent, c'est l'immense et ingÃ©nieux dÃ©-
veloppement pittoresque d'une reprÃ©sentation qui embrasse
l'histoire universelle de l'humanitÃ© figurÃ©e allÃ©goriquement
pendant ces trois journÃ©es. ll n'y a * les villes du Nord
pour concevoir et rÃ©aliser ces merveilles, auprÃ̈ s desquelles
pÃ¢lissent nos imaginations officielles aboutissant Ã  des sta-
tues de plÃ¢tre et de carton qui absorbent des sommes Ã©nor-
mes pour exciter la pitiÃ© des gens d'esprit et des gens de
goÃ»t. Pour : aujourd'hui que de l'affiche de Valen-
ciennes, nous dirons qu'elle est dÃ©jÃ  une curiositÃ©; elle fera
regretter Ã  ceux qui la voient de ne pouvoir assister Ã  la fÃªte
des Incas, mais elle en dÃ©cidera plusieurs certainement Ã  se
donner ce rare et splendide plaisir : nous yserons nous-mÃªmes.
EcoNoMIsTEs coNTEMPoRAINs. - Principes d'Economie politique,
suivis de quelques Recherches relatives Ã  leur applicatuon,
et d'un Tableau de l'origine et du progrÃ̈ s de la science;
par MAC CULLocH. Traduit de l'anglais sur la 4e Ã©dition par
Augustin Planche. - Deux volumes in-8Â°. - Paris, Guil-
laumin , 1851.
Les Ã©diteurs du Journal des Economistes et de la Collection
des principaux Economistes se proposent de publier une col-
lection des Ã©conomistes contemporains. Les deux premiers vo-
lumes de cette nouvelle collection viennent de paraÃ®tre. Ils se
composent des Principes d'Economie politique de Mac Culloch,
traduits sur la 4e Ã©dition anglaise par M. Augustin Planche. -
La 1re Ã©dition de cet important ouvrage date de 1825. Elle n'Ã©-
tait, en grande partie, qu'une rÃ©impression de l'article Economie
politique du supplÃ©ment de l'EncyclopÃ©die britannique publiÃ©
par M. Macvey Napier. Cet article, revu et augmentÃ© Ã  chaque
Ã©dition nouvelle, remplit aujourd'hui deux volumes in-8Â°. ll
forme un traitÃ© complet de la science Ã  laquelle il est consacrÃ©.
L'introduction contient une dissertation concise de l'origine et
des progres de l'Ã©conomie politique , et ses quatre parties rÃ©su-
ment tout ce qu'il est utile de savoir - sur la production et
l'accumulation de la richesse - la valeur et le prix - la distri-
bution des richesses - et leur consommation. - La 4e Ã©dition
anglaise a Ã©tÃ© publiÃ©e au mois de janvier 1849. M. Mac Culloch
y a fait de nombreuses additions au chapitre relatif aux circon-
stances qui dÃ©terminent le taux ordinaire et moyen du salaire,
d'une part Ã  cause de l'importance de la classe immense qui
subsiste du salaire, et d'autre part Ã  cause des doctrines rÃ©-
gnantes concernant l'emploi des travailleurs, doctrines qui lui
par une distance de plus d'une demi-lieue, et le chemin de
fer de ceinture sera complÃ©tement exÃ©cutÃ©.
Le chemin d'Argenteuil est donc la premiÃ̈ re station de
ce vaste rÃ©seau qui doit, un jour, envelopper Paris et faci-
liter l'Ã©change et le
transport des marchan-
dises; voilÃ  pourquoi
l'inauguration de ce
chemin, qui ne serait
u'une impasse, s'il ne
evait recevoir un pro-
longement, a aujour- *
d'hui une certaine im-
portance.
DÃ̈ s Ã  prÃ©sent, tou-
tefois, et tout limitÃ©
qu'il est Ã  la rive droite
de la Seine, ce chemin
va desservir, Ã  Argen-
teuil mÃªme, une popu-
lation de plus de cinq
mille Ã¢mes, que sont
loin de compter bien
des villes de sous-prÃ©-
fectures, et qui fait un
important commerce
de plÃ¢tres et de vins ;
il desservira, en outre,
dans tout ce rayon, un
nombre considÃ©rable
de localitÃ©s industrieu-
ses, commerÃ§antes, en
relations actives avec
la capitale , et dont
la population s'accroÃ®t
avec une rapiditÃ©extra-
ordinaire. C'est main-
tenant, en effet, une
habitude prise pour la
population parisienne :
elle s'Ã©tend, elle dÃ©-
borde de plus en plus
hors de Paris; elle veut,
dans la belle saison,
secouer la poussiÃ̈ re
des plÃ¢tres de Paris, vivre aux champs enfin et respirer un
air pur. A Argenteuil, Ã  AsniÃ̈ res, Ã  Courbevoie surtout,
s'Ã©lÃ̈ vent des constructions charmantes, peu coÃ»teuses, des
villages entiers, on pourrait dire, oÃ¹, grÃ¢ce au bas prix
actuel du parcours du chemin de fer, les familles parisiennes
pourront, au prix d'un modique loyer, jouir des loisirs d'une
riante campagne, Ã  quelques minutes de Paris.
PAULIN.
paraissent Ã  la fois erronÃ©es et dangereuses. L'ouvrage n'a subi
d'ailleurs aucun changement digne d'Ãªtre mentionnÃ©.Si l'auteur
a corrigÃ© quelques dÃ©ductions et quelques phrases, il n'a pas
cru devoir modifier les doctrines principales qu'il avait Ã©mises
dans les 2e et 3e Ã©ditions. Mais en outre des additions dont nous
venons de parler, la 4e Ã©dition, traduite en franÃ§ais par M. A.
Planche et publiÃ©e par M. Guillaumin, s'est enrichie d'une table
alphabÃ©tique des matiÃ̈ res qui n'a pas moins de 100 pages et
qui a Ã©tÃ© faite avec le plus grand soin. ADoLPHE JoANNE.
B Ã© bus.
Ex PL1 CAT1oN DU DERN 1ER R Ã‰ B Us.
L'honneur est un dcpÃ́t que l'on doit transmettre intact
Ã  ses cnfants.
PAULlN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃ̂REs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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vient d'en ouvrir les portes aux quatre ou
Courrier de Londres. - Histoire de la semaine. -
Courrier de Paris. - Lettres sur la France; de
Chalon Ã  MÃ¢con. - Chronique musicale. - An-
niversaire du 4 mai. - Les voyageurs nouveaux ;
suite et fin. - Octave Auguste, Ã©tude historique.
- Un coin de Paris ; les femmes Ã  la Bourse. -
Cours de turc Ã  la BibliothÃ¨que Nationale.-Bi-
bliographie. - Destruction du phare de Boston.
- Vente des tableaux de la galerie d'OrlÃ©ans et
de Neuilly.
Gravures.ArrivÃ©e de la reine d'Angleterre au palais
de l'Exposition, le 1er mai. - SÃ©ance d'inaugura-
tion de l'Exposition. - FÃªte des Incas Ã  Valen-
ciennes; l'affiche et les afficheurs. - Distribution
des rÃ©compenses aux exposants des beaux arts, le
3 mai. - Les statues des Champs-Ã‰lysÃ©es pour
la fÃªte du 4 mai.- DÃ©coration du pont de la con-
corde. - Un bain russe, 12 dessins par Stop.-
Les femmes Ã  la Bourse, 2 dessins. - Vue du
phare de Boston. - RÃ©bus.
A Monsieur le Directeur de l'ILLUSTRATioN.
MoNsiEUR,
La tÃ¢che que votre confiance m'a imposÃ©e
est difficile. Lorsque ces lignes paraÃ®tront,
tout Paris et toute la France retentiront dÃ©jÃ 
des merveilles du palais de cristal et des
splendeurs de la grandiose inauguration qui
SÃ©ance d'inauguration de l'Exposition
| ***
cinq parties du monde. Ce dÃ©savantage, aussi
bien que le caractÃ r̈e Ã  la fois spÃ©cial et uni-
versel de votre recueil m'interdisent d'entrer
dans les mÃªmes dÃ©tails que mes spirituels
confrÃ r̈es et me forcent Ã  m'en tenir Ã  un
point de vue gÃ©nÃ©ral, et pour ainsi dire
synoptique, de cette grande fÃªte industrielle,
de ce congrÃ s̈ unique et inoui des nations
rÃ©unies pour la premiÃ r̈e fois dans une en-
tente Ã©mulative et commerciale, dont rien
jusqu'Ã  ce jour du moins ne peut donner Ã 
suspecter la parfaite cordialitÃ©.
u Peuples, formez une sainte alliance,
n Et donnez-vous la main ! n
Voici dÃ©jÃ  rÃ©alisÃ©e sur la plus large des
surfaces la prophÃ©tique inspiration du grand
chantre national.-VoilÃ  le vÃ©ritable et seul
congrÃ s̈ de paix que la situation des esprits
en Europe, la divergence des intÃ©rÃªts, les
dÃ©fiances rÃ©ciproques, les guerres de peuples
Ã  rois permettent de convoquer en cette
phase du siÃ¨cle avec quelque chance de
succÃ s̈. Mais aussi, comme vous-mÃªme le
pressentiez l'autre jour(livraison du 1er mai),
une telle rÃ©union fera plus pour hÃ¢ter l'Å“u-
vre si nÃ©cessaire et si humaine de la pacifi-
cation gÃ©nÃ©rale que tous les conciles politi-
ques et les conventicules pÃ©riodiques, avec
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speeches et attendrissement obligÃ©, dans le goÃ»t des meetings
rÃ©cents de Paris et de Francfort. Elle resserrera si bien le
nÅ“ud unitaire de la solidaritÃ© des peuples, qu'avec l'aide du
temps et la fructification de l'exemple, nulle Ã©pÃ©e discordante
ne le pourra trancher. Les chemins de fer ont puissamment
Ã©bauchÃ© l'Å“uvre de la paix; les synodes industriels et com-
merciaux feront le reste.
ll n'est pas besoin d'un Å“il de lynx pour reconnaÃ®tre que le
libre-Ã©change est en germe dans la puissante exhibition oÃ¹ l'Al-
bion cosmopolite a conviÃ© le monde entier. C'est le secret es -
poir de nos Ã©conomistes les plus recommandables et par la pro-
fondeur de leur science et par les gÃ©nÃ©reuses tendances de leur
ardent libÃ©ralisme. Nul doute aussi que cet espoir secret ou
avouÃ© ne soit au fond de la gigantesque initiative que vient de
prendre l'Angleterre. Loin de moi, certes, la pensÃ©e de vouloir
signaler un piÃ©ge dans la large hospitalitÃ© qu'elle accorde au
reste du monde. Mais enfin, une fois les fanfares sonnÃ©es et le
premier enivrement de cette grande fÃªte dissipÃ©, il conviendra
que chaque nation, et la France en particulier, fasse un retour
sur soi-mÃªme et se demande s'il lui est bon, s'il lui est permis
sans danger de se prÃ©cipiter tÃªte baissÃ©e dans la voie que sem-
- blent lui marquer et les idÃ©es du temps et l'appel indirect de la
Grande-Bretagne. C'est ici que le correctif des transitions, des
gradations, le frein d'une sage lenteur ou d'une hÃ¢te mesurÃ©e
pourra devenir nÃ©cessaire, et nous aurons, pour notre part, Ã 
examiner si la chute simultanÃ©e, instantanÃ©e de toutes les bar-
riÃ r̈es fiscales, si l'Ã©galitÃ© apparente qui en rÃ©sulterait pour tous
ne constituerait pas au contraire, moins , le royaume-uni et au
prÃ©judice de tous autres, la plus incontestable et la plus dange-
reuse inÃ©galitÃ© commerciale.
Mais le moment n'est pas venu d'aborder une question si
haute. Nous sommes d'ailleurs nationalement si immobiles , si
attachÃ©s Ã  nos vieux us et si peu prompts Ã  la manÅ“uvre, que
ce danger n'est pas urgent. Laissons donc de cÃ t́Ã© ce grand pro-
blÃ¨me de la libertÃ© absolue, ce soleil levant du free-trade qui
point dÃ©jÃ  Ã  l'horizon nÃ©buleux de Hyde-Park; mais qu'il me
soit permis de signaler, sinon Ã  l'admiration fanatique et aveu-
glÃ©, du moins Ã  toute l'attention et aux plus sÃ©rieuses Ã©tudes
des hommes de gouvernement, des nÃ t́res en particulier, l'ha-
biletÃ© de l'Angleterre et le grand rÃ ĺe qu'elle joue depuis la
chute de l'Empire.Cette prÃ©face n'est point Ã©trangÃ r̈e au sujet ;
au contraire, elle m'y amÃ¨ne.
On part avec succÃ¨s de la stabilitÃ© du gouvernement anglais
pour l'opposer Ã  nos dÃ©sordres, Ã  nos luttes, Ã  nos revers. Mais
cette stabilitÃ©, mais ce profond respect du peuple anglais pour
la loi, se rend-on compte du prix auquel les hommes d'Etat de
ce pays les achÃ ẗent et les maintiennent ? Mieux que nous, ils
ont profitÃ© des conseils, que dis-je ? des oracles que NapolÃ©on
expirant, de son rocher de Sainte-HÃ©lÃ¨ne, rendait pour nous
et non pour eux : Â« Il ne s'agit pas pour gouverner de snivre
une thÃ©orie plus ou moins bonne, mais de bÃ¢tir avec des matÃ©-
riaux qu'on a sous la main; il faut subir les nÃ©cessitÃ©s et en
profiter. Aujourd'hui, il est impossible de rester tranquille
spectateur de la transformation des sociÃ©tÃ©s : il faut, sous peine
de mort, tout conduire ou tout empÃªcher. Â» (DerniÃ r̈e dictÃ©e Ã 
Montholon, dix-huit jours avant la mort.) Mais on n'empÃªche
rien , et l'immortel captif le savait bien par expÃ©rience, et les
ministres anglais qui se succÃ¨dent au pouvoir le reconnaissent
par leur tactique Ã  la fois sage et audacieuse. Que de prudence
sous cette tÃ©mÃ©ritÃ© fictive! Que de profond calcul et de flegme
sous cette impÃ©tuositÃ© apparente ! Leur prÃ©occupation constante
est d'Ã t́er tout prÃ©texte Ã  l'esprit rÃ©volutionnaire en ouvrant
toute issue Ã  l'esprit de rÃ©forme. Il semble que le soin des nÃ -́
tres soit de fomenter l'un et de comprimer l'autre. Voici plus
de trente ans que le pouvoir chez nous, Ã  la fois obstacle et far-
deau, se fait traÃ®ner Ã  la remorque. En Angleterre, il se rend
digne de sa mission et de son nom; il se place lui-mÃªme rÃ©so-
lument en tÃªte de ce qu'il ne peut empÃªcher. Bien plus, mÃªme,
il prÃ©cÃ¨de et devine, par une intuition supÃ©rieure, les besoins
positifs, mais encore vagues et inarticulÃ©s de son pays. C'est
ainsi qu'aprÃ¨s la rÃ©forme parlementaire qui fut en Angleterre le
contre-coup de nos journÃ©es de juillet, on le voit entrer Ã  grands
pas dans la voie des rÃ©formes Ã©conomiques, totalement mises
en oubli de l'autre cÃ t́Ã© de la Manche. C'est ainsi que sir Robert
Peel, reprenant l'Å“uvre d'Huskisson , pressent et prÃ©vient la
chute commerciale, c'est-Ã  dire la ruine de l'Angleterre par le
remÃ¨de hÃ©roÃ¯que du libre-Ã©change appliquÃ© Ã  toutes les denrÃ©es
de nÃ©cessitÃ© premiÃ r̈e. Il pÃ¨se, d'une part, les souffrances du
peuple; de l'autre, il s'aperÃ§oit que le marchÃ© du monde va
Ã©chapper Ã  son pays. Pourquoi ?parce que la chertÃ© de la main-
d'Å“uvre anglaise ne lui permettra bientÃ t́ plus de soutenir la
concurrence de toutes les nations Ã©trangÃ r̈es lancÃ©es dans la car-
riÃ r̈e industrielle. Pourquoi cette chertÃ©? Les corn-laus et le
prix excessif de toutes les substances alimentaires en sont la
canse. Sir Robert Peel, premier ministre, n'hÃ©site plus; il
rompt violemment avec son ancienne caste; il joue le jeu le
plus savant, le plus aventureux pour les gens Ã  vue courte, le
plus sÃ»r en rÃ©alitÃ©; il ouvre Ã  deux battants les portes du
royaume Ã  tout ce qui forme la base de l'alimentation de
l'homme, Ã  toutes les matiÃ r̈es premiÃ r̈es que file, ouvre, ma-
nufacture l'industrieuse Grande-Bretagne. Par ces mesures radi-
cales, il rappelle d'abord l'abondance au sein d'un pays affamÃ©;
en abaissant le prix de la vie, le prix des matiÃ r̈es premiÃ r̈es,
il abaisse d'autant celui de la main-d'Å“uvre; l'Angleterre sauvÃ©e
reconquiert et accroÃ®t sa suprÃ©matie commerciale; les nations
qui la nourrissent de leurs bestiaux, de leur froment demeure-
ront ses tributaires; le dÃ©ficit momentanÃ© de l'Ã‰chiquier sera
rÃ©cupÃ©rÃ© avec usure par les nouveaux profits que fera l'Angle-
terre sur ces nations mÃªmes qui s'emploient Ã  l'envi Ã  alimenter
sa vorace et forte population. Sir Robert Peel, d'abord maudit
et mis au ban de la noblesse, meurt peu d'annÃ©es aprÃ¨s illustre,
regrettÃ©, bÃ©ni sous la chaumiÃ r̈e du pauvre, oÃ¹ son nom vivra
dans les siÃ¨cles.
Vers le mÃªme temps, en France, des besoins et des souf-
frances analogues, mais mal dÃ©finis, mal compris par ceux-lÃ 
mÃ¨mes qui les sentent, se manifestent sous le vÅ“u d'une rÃ©-
forme politique. D'abord timide, puis grossi de toutes les fautes
du pouvoir, ce vÅ“u, juste au reste, s'Ã©lÃ¨ve aux menaÃ§antes
Proportions d'un mouvement national. La moindre concession,
mÃªme tardive, mÃªme arrachÃ©e, sans peine eÃ»t dÃ©tournÃ© l'orage.
Le pouvoir se cabre et rÃ©siste : Louis-Philippe meurt Ã  clare-
mont; M. Guizot est rÃ©dacteur de l'AssemblÃ©e nationale.
. Faut-il donc taxer la nation franÃ§aise, Â« facile Ã  gouverner,
dit encore Empereur, quand on ne la prend pas Ã  rebours, *
d'incorrigible turbulence ? Faut-il donc s'Ã©tonner si l'Angleterre
demeure debout et florissante sur les ruines politiques du conti-
nent europÃ©en ?
Ne soyons point jaloux de la grandeur du rÃ ĺe qu'elle s'at-
tribue en ce moment. Il lui appartenait de droit. Il est le fruit
de sa sagesse, de son infatigable ardeur et de sa perspicacitÃ©
toute maritime Ã  sentir de quel cÃ t́Ã© vient le vent. ComparÃ©e
aux grandes rÃ©formes de 1846, l'exposition actuelle est une pe-
tite chose, si gigantesque qu'elle soit. Mais dans cette petite
chose (comparativement parlant, bien entendu) brillent toutes
les Ã©minentes qualitÃ©s du peuple anglais : l'ordre, la hardiesse
et la sagacitÃ©. Albion, sous couleur de faire les honneurs de
son home Ã  la terre entiÃ r̈e , ne s'improvise rien de moins que
le centre de la planÃ ẗe; elle prend sans faÃ§on le pas sur ses ri-
vales , comme faisait jadis dans les cours l'ambassadeur du roi
de France; elle imite Rome traÃ®nant Ã  son char triomphal tous
les peuples de l'univers ; elle passe en revue les forces enne-
mies ; elle fait toucher au doigt la faiblesse de la plupart; elle
mesure de l'Å“il et s'Ã©tudie Ã  vaincre celles qui lui sont redou-
tables.
Que si nous descendons aux dÃ©tails, nous trouvons que l'An-
gleterre fait, mis Ã  part le grand intÃ©rÃªt d'amour-propre et
d'avenir national qui l'a guidÃ©e dans cette affaire, une spÃ©cu-
lation excellente. * comme la Fortune, nous vend
ce qu'on croit qu'elle donne. On Ã©value Ã  cinq millions le nom-
bre des personnes qui seront rÃ©unies , dans le courant de mai,
Ã  Londres. Depuis et y compris le temps de XerxÃ¨s, il ne s'Ã©tait
pas vu en quelque lieu du monde une si formidable agglomÃ©ra-
tion d'hommes. Le limon de bank-notes, l'alluvion de guinÃ©es
que laissera en se retirant ce flux-monstre sur le sol d'Old
merry England, est rÃ©ellement incalculable.
Il n'est pas jusqu'Ã  ce fameux palais de cristal dont la dÃ©-
pense exorbitante et monstrueuse en apparence ne soit une fort
bonne affaire, un excellent calcul de doit et avoir. Le palais
coÃ»te en tout soixante-quinze mille livres sterling (environ dix-
neuf cent mille francs). Mais dÃ©jÃ  les tichets de saison et de
jour ont produit trois fois cette somme. Et dans la construction
de cette immense cage (Ã  tenir l'Europe vassale) admirons en-
core l'Angleterre. Nous n'eussions pas manquÃ© pour nous, en
pareil cas, d'Ã©lever un de ces fragiles et Ã©phÃ©mÃ r̈es monuments
de planches vermoulues et de carton peint dont nous possÃ©dons le
secret .. la dÃ©pense eÃ»t Ã©tÃ© absolument ruineuse, l'effort complÃ©-
tement perdu. Que font les Anglais? Ils adoptent exclusivement le
fer et le verre, substances durables, pour matÃ©riaux de leur palais.
Chaque piÃ¨ce est numÃ©rotÃ©e. Les piliers et les armatures recon-
naissent pour unitÃ© absolue l'unique mesure de 24 pieds an-
glais. Une hauteur, deux hauteurs , trois hauteurs, voilÃ  tous
les Ã©lÃ©ments de l'architecte, et l'e fet produit est immense. La
fÃªte passÃ©e, l'Angleterre remettra dans ses tiroirs le palais-
monstre pour servir Ã  une occasion future. Rien ne sera perdu :
une petite dÃ©pense vaudra d'Ã©normes bÃ©nÃ©fices. Je ne crois pas
Ãªtre pessimiste ni mauvais citoyen en avanÃ§ant que nous eus-
sions fait prÃ©cisÃ©ment tout l'inverse.
Ce palais de cristal, qui est, comme vous savez, une immense
nef transparente, croisÃ©e d'un transept comme les cathÃ©drales
du moyen Ã¢ge, je ne saurais mieux le comparer, toute propor-
tion gardÃ©e bien entendu, pour en donner Ã  nos lecteurs une
idÃ©e quelque peu tangible, qu'Ã  notre microscopique, impalpa-
ble Jardin-d'Hiver. Ce qui prÃªte le plus Ã  cette ressemblance,
c'est, indÃ©pendamment du vitrage et de la contexture aÃ©rienne,
la prÃ©sence des plus touffus et plus sÃ©culaires ombrages de
Hyde-Park sous cette voÃ»te cristalline. Le plan gÃ©nÃ©ral est le
mÃªme, et nous pouvons revendiquer artistiquement l'honneur
de la conception ; mais lÃ  se bornent nos mÃ©rites.
A l'inauguration, vieille dÃ©jÃ  de cinq jours, vanitÃ© dÃ©jÃ  en-
volÃ©e, tout s'est passÃ© de point en point comme vous l'avez
annoncÃ©. Nous sommes sur la terre classique de la prÃ©cision, et
l'on peut dire que tout s'y passe chronomÃ©triquement, joies et
fÃªtes, comme souffrances et labeurs.A midi sonnant, Queen Vic-
toria, suivie de sa trÃ¨s-auguste famille, de prince Albert, des
lords et des ladies de sa maison, a paru au son du God save sur
son trÃ´ne dressÃ© au centre du transept, entre deux chÃªnes et
deux jets d'eau, dans un massif de roses et de rhododendrons.
Prince Albert a lu Ã  la reine un exposÃ© sommaire des travaux
de la commission, et le lui a remis avec le catalogue de tous
les objets exposÃ©s. S. M. a fait une courtoise rÃ©ponse. Puis le
primat de l'Angleterre, l'archevÃªque de Canterbury, le succes-
seur du grand Becket, a prononcÃ© d'une voix lente et solennelle
l'oraison reproduite dans tous les journaux. L'Alleluia a re-
tenti; puis le cortÃ©ge royal, composÃ© de tous les greatest men
de l'Angleterre, des commissaires et des ministres Ã©trangers,
s'est Ã©branlÃ© et a parcouru rapidement l'Exposition dans son
ensemble. S. M., alors revenant sur son trÃ´ne , a prononcÃ© la
formule sacramentelle : The exposition is opened ! et le canon
a retenti, et les trompettes ont sonnÃ© (flourished) comme aux
entrÃ©es et aux sorties des royautÃ©s shakspeariennes.
L'Exposition est donc ouverte. Permettez-moi, monsieur,
aprÃ¨s avoir, dans les considÃ©rations qui prÃ©cÃ¨dent, cherchÃ© Ã 
pressentir le but et les effets de cet immense Ã©vÃ©nement indus-
triel, de chercher Ã  reprendre haleine avant toutes choses, et
de laisser s'Ã©carter un peu le mirage, l'Ã©blouissement , le ver-
tige qui me tourbillonne aux yeux. Assez d'autres n'ont at-
tendu ni la semaine, ni le jour, pour traiter ex professo - de
omni re expositÃ¢ et quibusdam aliis. Cette vivacitÃ© de com-
prÃ©hension, cette prestesse d'intelligence m'Ã©tonne et ne me
pique pas d'Ã©mulation. Votre journal ne peut imiter ces recueils
mercantiles qu'a fait Ã©clore en foule, comme des frelons dÃ©vo-
rants autour de la ruche du travail, l'approche de l'exposition.
Vous ne vous sentez pas d'humeur, : moi certes, Ã  faire de
votre intÃ©ressant recueil une boÃ®te aux puffs, une loterie, un
Ãªle-mÃªle oÃ¹ brimborions et chefs-d'Å“uvre , utilitÃ©s, futilitÃ©s,
monnÃªtetÃ©, charlatanisme , mesurÃ©s du mÃªme compas et louÃ©s
d'une mÃªme ardeur, seront quotidiennement ou hebdomadaire-
ment servis au public en julienne ou macÃ©doine pittoresque. Je
sais assez de vous pour comprendre qu'il ne peut entrer dans
vos intentions d'accorder les honneurs ni les gains possibles de
la publicitÃ© Ã  aucun produit frelatÃ©, Ã  aucune dÃ©cevante annonce
dÃ©guisÃ©e sous le masque de l'industrie. Souffrons donc que le
temps et la rÃ©flexion nous Ã©clairent sur les mÃ©rites comparÃ©s
des innombrables moellons de cette Babel commerciale, sans
quoi nous tomberions tous infailliblement dans la confusion des
langues. Les produits sÃ©rieux doivent tenir Ã  cÅ“ur de ne point
Ãªtre fourvoyÃ©s par de trÃ¨s-maladroits et trÃ¨s-intÃ©ressÃ©s com-
pÃ r̈es dans cette quatriÃ¨me page que nous voyons dÃ©jÃ  s'Ã©pa-
nouir Ã  toutes celles des Illustrated spÃ©ciaux ou gÃ©nÃ©raux dont
pullulent les Trois-Royaumes. Il en est de ceci comme de la
croix d'honneur, dont l'absence devient aujourd'hui Ã  Paris une
vÃ©ritable distinction.
Cette premiÃ r̈e lettre n'est donc et ne peut Ãªtre en rÃ©alitÃ©
qu'un manifeste et un programme. Dans les prochaines, je m'at-
tacherai Ã  dÃ©crire le caractÃ r̈e spÃ©cial, national, distinctif des
diverses expositions, en accordant, bien entendu, Ã  celle qui
nous touche de plus prÃ¨s, aux produits de notre pays, l'espace
et le degrÃ© d'examen qu'ils ont droit d'attendre d'un journal
franÃ§ais. Ce n'est mÃªme pas la peine aujourd'hui d'effleurer un si
grave et si universel sujet.
Pour ce qui est de l'effet purement pittoresque de l'Exposi-
tion, vos habiles artistes le rendront bien mieux de leur burin
savant que je ne puis le faire de ma chÃ©tive et impuissante
perry-pen. Quand je ne serais pas tout Ã©tourdi (dazzled) de
toutes ces splendeurs et de tout ce tumulte, comment pour-
rais-je mÃªme essayer de faire passer dans l'Å“il de vos lecteurs
l'aspect prodigieux de cette foule humaine, aristocratique, bi.
garrÃ©e , la plus grande sans doute qu'ait jamais recouverte Ã©di.
fice humain, qui encombrait au jour de l'Exposition ce radieux
cristal-palace ? Un mot me suffira pour le peindre, si la plume
du la parole, ce que je crois tout au moins fort contestable, est
donnÃ©e Ã  l'homme pour peindre : l'Exposition de Londres est
mn tableau de Martin; la serre de M. Paxton, ce Perrault des
jardiniers, atteint aux proportions bibliques. Les Anglais ont
spÃ©cialement le goÃ»t et le gÃ©nie de l'incommensurable; c'est
leur talent propre : ne pouvant faire que leurs Å“uvres d'art
soient belles de cette idÃ©ale beautÃ© qui rayonne aux frontons
d'AthÃ¨nes, ils ne les font pas riches, comme l'Ã©lÃ¨ve de Phidias,
ils les font grandes.
Un mot, pour terminer cette sÃ©rieuse missive , sur le lion
actnel de l'Exposition. Il faut partout, toujours, un lion comme
vous savez; car c'est le roi des animaux. Celui de la saison, ce
n'est ni Sa GrÃ¢ce un peu roide le duc de Wellington, malgrÃ© ses
quatre-vingt-deux ans et la victoire de Blucher; ce n'est pas
M. Cobden, le vrai hÃ©ros de cette fÃªte, que j'ai vu jeudi dernier
Ã©changer (Ã  ́destins !) une poignÃ©e de mains avec le grand Wel-
lesley, ni mÃªme M. Sallandrouze (de Lamornaix); c'est l'unique
reprÃ©sentant du CÃ©leste-Empire, c'est le mandarin Hai-sing,
dont la face parcheminÃ©e, les dents jaunes, l'Å“il en coulisse, les
interminables moustaches, le chapeau pointu, la longue robe, le
bouton de septiÃ¨me classe, la dÃ©marche tremblotante et la sta.
ture de magasin Ã  thÃ© ont tenu l'autre jour en suspens toute
l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'AmÃ©rique Ce personnage vÃ©-
nÃ©rable, qui semble littÃ©ralement Ã©chappÃ© Ã  une Ã©tagÃ r̈e, est
venu Ã  l'Exposition dans une voiture Ã  deux chevaux, accompa-
gnÃ© d'un secrÃ©taire. Il a eu, comme M. Cobden, l'honneur d'of-
frir la main Ã  Achille-Wellington ;il a fait Ã  la reine une courbette
orientale, et enf a reÃ§u en retour le salut le plus gracieux. Il a
Ã©tÃ© l'objet d'une attention spÃ©ciale de la part du jeune prince
de Galles et de la princesse royale. Il a fait partie du cortÃ©ge qui
a parcouru l'Ã©difice, et oÃ¹ il a pris place aux propres cÃ t́Ã©s de
l'Ã©vÃªque de Canterbury. En un mot, rien n'Ã©gale le succÃ¨s de la
Chine. Que ne peut-on Ãªtre Chinois ?
AgrÃ©ez, etc.
J. F. NoRMAND.
Londres, 5 mai 1851.
IIllstolre dile La Semaine.
La plus grande partie de la semaine parlementaire a Ã©tÃ©
remplie par l'examen du projet de loi relatif Ã  l'achÃ¨vement
du chemin de fer de l'Ouest (de Versailles Ã  Rennes), entre.
prise importante qui a pour objet de relier au centre le plus
actif de la France cette Bretagne aux vieilles traditions, en-
core sÃ©parÃ©e de Paris par trois ou quatre jours de diligence,
c'est-Ã -dire presque par un demi-siecle. La haute utilitÃ© de
cette ligne est trop Ã©vidente pour qu'on ait pu la contester ;
mais, Ã  cette occasion, et revenue l'Ã©ternelle question de
l'exÃ©cution par l'Etat ou l'exÃ©cution par les compagnies.-
C'Ã©tait, de la part de la gauche, qui demandait l'exÃ©cution du
chemin de l'Ouest par l'Etat, un hommage platonique au
principe; car, sÃ©rieusement, elle ne devait guÃ r̈e espÃ©rer, sur-
tout dans la circonstance spÃ©ciale, que l'AssemblÃ©e dÃ©rogeÃ¢t
au systÃ¨me de concession Ã  l'industrie privÃ©e, pour lequel
elle s'est prononcÃ©e dÃ©jÃ  Ã  diverses reprises. La discussion
sur le point principal du mode d'exÃ©cution et sur les condi-
tions de concession formant le cahier des charges a prolongÃ©
cette seconde dÃ©libÃ©ration pendant trois sÃ©ances. - Com-
mencÃ©e jeudi dernier, elle s'est continuÃ©e sans interruption
vendredi et samedi. En rÃ©sultat, l'AssemblÃ©e a adoptÃ© le
projet de la commission, sauf un article impliquant la con-
struction d'un embranchement du chemin de l Ouest sur
Caen, et qui a Ã©tÃ© repoussÃ© aprÃ¨s une lutte assez vive de
l'Eure et de la Seine infÃ©rieure, qui se voyaient enlever ainsi
la ligne de Paris Ã  Cherbourg.
Comme l'AssemblÃ©e achevait cette discussion et dÃ©cidait
qu'elle passerait Ã  une troisiÃ¨me dÃ©libÃ©ration , un incident
assez court, mais d'une physionomie animÃ©e, l'a enlevÃ©e aux
affaires pour la ramener Ã  la politique. Depuis plusieurs jours
quelques journaux reproduisaient des manifestes remplis de
violence, de menaces, d'exagÃ©ration rÃ©volutionnaires, rÃ©-
pandus, disait-on, parmi les ouvriers, et dÃ©savourÃ©s , con-
damnÃ©s, hÃ¢tons-nous de l'ajouter, par toutes les nuances du
: rÃ©publicain aussi bien que par les feuilles qui les pu-
liaient pour les signaler au mÃ©pris public. A la suite de
recherches actives, la police a dÃ©couvert les imprimeries
clandestines d'oÃ¹ sortaient ces appels Ã  d'odieux excÃ¨s, et elle
arrÃªta trois ou quatre individus qui travaillaient Ã  cette Å“uvre
de propagande anarchique.Un journal du soir en annonÃ§ant
ces arrestations ajoutait, comme ouÃ¯.dire, que deux reprÃ©-
sentants montagnards avaient failli Ãªtre apprÃ©hendÃ©s au mo-
ment oÃ¹ ils venaient de corriger des Ã©preuves de ces bulle-
tins rÃ©volutionnaires. - Le lendemain, le.Moniteur, Ã  qui
sa situation commande plus de circonspection , reprenait
Ã  son tour le renseignement agressif de la feuille du soir.
Cette attaque contre la dignitÃ© de deux reprÃ©sentants a pro-
duit un profond mÃ©contentement Ã  gauche , et le ministÃ r̈e
a Ã©tÃ© interpellÃ© sur ce manque d'Ã©gards envers le caractÃ r̈e
lÃ©gislatif, M. le ministre de l'intÃ©rieur a expliquÃ© que cette
nouvelle avait Ã©tÃ© donnÃ©e Ã  son insu par le Moniteur.
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Cette semaine, sans grande discussion politique, a eu en-
core quelques autres incidents de quelques minutes, mais
assez vifs, et qui sont comme des Ã©clairs annonÃ§ant des
journÃ©es orageuses. Lundi dernier, le dÃ©pÃ t́ d'une pÃ©tition
d'un certain nombre d'habitants de Lot-et-Garonne, qui ap-
pellent la rÃ©vision de la Constitution et la prorogation des
pouvoirs du prÃ©sident de la RÃ©publique, a soulevÃ© une Ã©ner-
gique protestation Ã  gauche, comme exprimant un vÅ“u in-
constitutionnel, en rÃ©clamant la prolongation d'une autoritÃ©
dont le terme est irrÃ©vocablement dÃ©terminÃ© par la Consti-
tution. Une communication de renseignement, demandÃ©e
par M. de La Rochejacquelin, afin de hÃ¢ter la mise Ã  l'ordre
du jour d'une proposition sur la rÃ©vision de la loi du 31 mai,
a de nouveau animÃ© chacun sur son banc. La loi du 31 mai
est une question qui renferme Ã  cette heure autant de pas-
sion, autant d'agitation que la rÃ©vision de la Constitution.
Parmi les faits secondaires, mais marquants nÃ©anmoins,
qui ont pour ainsi dire traversÃ© les discussions soutenues,
nous citerons spÃ©cialement encore le dÃ©pÃ t́ du rapport sur
une proposition de M. Pascal Duprat, tendant a frapper
d'une pÃ©nalitÃ© sÃ©vÃ r̈e tout citoyen et particuliÃ r̈ement tout
fonctionnaire qui chercherait Ã  soutenir et Ã  faire prÃ©valoir
la candidature aux fonctions prÃ©sidentielles en 1852, de M. le
prÃ©sident actuel de la RÃ©publique, une semblable candida-
ture Ã©tant, selon M. P. Duprat, entachÃ©e au plus haut degrÃ©
d'inconstitutionnalitÃ©. - Le rapport, tout en reconnaissant
que M. le prÃ©sident de la RÃ©publique ne saurait lÃ©galement,
pour le moment, et dans les termes non modifiÃ©s de la Con-
stitution, se prÃ©senter aux Ã©lections de 1852, conclut par
diverses considÃ©rations contre l'adoption de la proposition
. de M. P. Duprat. - Nous mentionnerons aussi la prÃ©senta-
tion d'un projet de loi ayant pour objet de proroger jusqu'au
vote dÃ©finitif de la loi organique sur l'administration dÃ©par-
tementale et communale, les pouvoirs des conseils gÃ©nÃ©raux
et municipaux, qui expirent prochainement , et devraient,
d'aprÃ¨s la lÃ©gislation en vigueur, Ãªtre renouvelÃ©s par l'Ã©lec-
tion. - La dÃ©claration d'urgence sollicitÃ©e par le ministre a
Ã©tÃ© prononcÃ©e , mais non sans l'Ã©change de quelques inter-
pellations.
Le ministre des affaires Ã©trangÃ r̈es a soumis Ã  la ratifica-
tion de l'AssemblÃ©e deux traitÃ©s destinÃ©s Ã  rÃ©soudre les diffÃ©-
rends qui existent depuis longtemps entre la France et la con-
fÃ©dÃ©ration Argentine et la rÃ©publique orientale de l'Uruguay.
Pour revenir aux affaires, nous dirons que l'AssemblÃ©e a
votÃ© en deuxiÃ¨me dÃ©libÃ©ration le projet de loi qui supprime
les conditions de chargement, de dimensions de roues, etc.,
imposÃ©es au roulage et aux messageries, et leur accorde
toute libertÃ© pour la circulation sur les routes nationales ,
dÃ©partementales et autres. Cette rÃ©forme dans la lÃ©gislation
sera surtout profitable Ã  l'agriculture et Ã  l'activitÃ© commer-
ciale entre les petits centres Ã©loignÃ©s des chemins de fer.
Les sÃ©ances de lundi et mardi ont Ã©tÃ© consacrÃ©es Ã  l'examen
d'un projet de loi portant approbation de crÃ©dits ouverts
par simples dÃ©crets pendant la prorogation, et le ministÃ r̈e
ne s'en est pas tirÃ© sans Ã©chec. Le plus grave a Ã©tÃ© le rejet
d'un crÃ©dit supplÃ©mentaire de 9,000 francs ouvert pour
achat de dÃ©corations de la LÃ©gion d'honneur , et qui a Ã©tÃ©
laissÃ© Ã  la charge du ministre compÃ©tent. C'est , sous une
forme budgetaire , un blÃ¢me sÃ©vÃ r̈e de la prodigalitÃ© avec
laquelle sont faites les nominations dans l'ordre de la LÃ©gion
d'honneur. Il est certain que si dans une discussion peu
Ã©loignÃ©e on n'a pas vu sans un sentiment pÃ©nible le dÃ©dain
que certains membres de la gauche affectaient pour cette
grande institution de la LÃ©gion d'honneur, on doit Ã©prouver
ce sentiment au mÃªme degrÃ©, pour le laissez-aller, le peu de
discernement que le Gouvernement montre trop souvent
dans ses choix.- Celui-ci et ceux-lÃ , en effet, bien qu'avec
des intentions et par des voies diffÃ©rentes vont au mÃªme but,
le discrÃ©dit de l'institution.
A la suite de ce dÃ©bat sur des crÃ©dits employÃ©s, l'Assem-
blÃ©e a adoptÃ© les principales dispositions d'une proposition
tendant Ã  limiter, Ã  soumettre Ã  des conditions plus rigou-
reuses l'ouverture des crÃ©dits supplÃ©mentaires et extraordi-
naires d'autant plus dangereux pour les finances que c'est
insensiblement, et d'une maniÃ r̈e imprÃ©vue qu'ils augmen-
tent le dÃ©ficit.
Un dernier tour de scrutin a enfin donnÃ© lundi un conseil-
ler d'Etat en remplacement de M. Macarel : l'Ã©lu est
M. Caussin-Perceval; derniÃ r̈e et singuliÃ r̈e pÃ©ripÃ©tie de ces
quatre scrutins, qui aprÃ¨s avoir d'abord Ã©cartÃ© les deux can-
didats choisis par la commission spÃ©ciale, abandonnent, en
rÃ©sultat , deux noms qui s'Ã©taient disputÃ© les suffrages pen-
dant trois scrutins , pour en choisir un auquel le premier
scrutin ne devait guÃ r̈e laisser d'espoir.
- Nous n'avons parlÃ© qu'une fois de la tentative de
rÃ©volte de Saldanha en Portugal pour annoncer qu'elle avait
Ã©chouÃ© et que ce marÃ©chal s'Ã©tait rÃ©fugiÃ© en Espagne. La
nouvelle empruntÃ©e aux journaux Ã©tait fausse. C'est le comte
de Thomar, ministre de la reine, qui est en fuite et Saldanha
qui triomphe; c'est ainsi que s'opÃ r̈ent les changements de
ministÃ r̈e dans ce pays constitutionnel. p
AULIN .
Couurrler de Parfls.
Dieu soit louÃ© ! on est sorti sans encombre de cette fÃªte
du 4 mai que les prÃ©dictions de certains alarmistes de toutes
les nuances avaient fini par rendre un peu suspecte Ã  tout
le monde. Les tuteurs officiels eux-mÃªmes semblaient em-
barrassÃ©s de la pupille. De quels oripeaux l'embellir?sous
quelle forme nouvelle exprimer la mesure de son enthou-
siasme en carton peint, et quelle signification donner au feu
d'artifice ? La mise en scÃ¨ne des autres annÃ©es ne pouvait
plus servir. Pour si peu qu'il vous en souvienne , alors on
symbolisait l'allÃ©gresse publique par des hiÃ©roglyphes, pro-
gramme sujet Ã  rÃ©vision.A quoi bon des sphinx, quand nous
avons tant de grands hommes ? c'est pourquoi Duguesclin ,
Jeanne d'Arc, Turenne , Corneille, MoliÃ r̈e, Bayard et les
autres sont remontÃ©s sur leurs piÃ©destaux, voila pour la
poÃ©sie de la fÃªte. Les autres allÃ©gories, c'Ã©tait la statue de
la France, placÃ©e au centre de ce glorieux cortÃ©ge, et ailleurs
la Foi et : privÃ©es on ne sait pourquoi de leur
compagne insÃ©parable, Â« la CharitÃ©, s'il vous plaÃ®t. Â» Il faut
bien signaler encore l'allÃ©gorie du pont de la Concorde, le
GÃ©nie de la navigation , figurÃ© par un Neptune assis sur un
trÃ´ne de rochers et rÃ©pandant Ã§Ã  et lÃ  les flots de son urne
inÃ©puisable. Il va sans dire que la foule Ã©tait immense autour
de ce spectacle, contempler une chute d'eau par une pluie
battante, Ã  ce trait de courage qui ne reconnaÃ®tra notre Pa-
risien? Faute des rÃ©gates, supprimÃ©es in extremis, il lui
restait (autre dÃ©tail vÃ©nitien) les concerts sur l'eau, les mÃ¢ts
de cocagne et le feu d'artifice. SupposÃ© qu'une bourrasque
dÃ©range les exÃ©cutants et que la rafale Ã©teigne les chandelles
romaines, il n'est pas homme Ã  dire, avec l'insouciantstoÃ¯que
de l'apologue : Â« Ce n'est rien, ce n'est qu'une fÃ©te qui se
noie. Â» Sa bonne Ã©toile lui a dÃ©parti l'imagination, cette fÃªte
perpÃ©tuelle de l'esprit qui tient lieu de toutes les autres, et
puis le bonheur ne consiste pas Ã  tout avoir, mais Ã  tout
rÃªver. GrÃ¢ce Ã  ce privilÃ©ge d'une nature exceptionnelle, vous
pouvez lui tirer son feu d'artifice des grandes fÃªtes, mÃªme
en plein dÃ©luge, il n'en perdra pas une fusÃ©e, il n'y verra
que. du feu. Notre Parisien a trouvÃ© celui de dimanche
parfaitement rÃ©ussi. L'unique crainte qui agitait cette multi-
tude, c'Ã©tait la crainte d'un relÃ¢che, l'anxiÃ©tÃ© Ã©tait peinte sous
tous les parapluies jusqu'au moment oÃ¹ l'enthousiasme a
Ã©clatÃ© en mÃªme temps que la premiÃ r̈e bombe. De mÃ©moire
d'amateur, aucune pyrotechnie n'avait encore mieux rempli
sa destinÃ©e, qui est d'Ã©blouir. L'art de jeter de la poudre
aux yeux fait des progrÃ¨s, on est heureux de le constater,
il a agrandi son cadre, il prolonge son prestige et il le prÃ©cise ;
dÃ©sormais tout feu d'artifice ne sera plus seulement un ta-
bleau, mais une scÃ¨ne vivante, presque un mimodrame qui
se jouera en l'air, et il ne tiendrait qu'Ã  nous de raconter celui
du 4 mai comme une reprÃ©sentation du Cirque. La retraite
s'est effectuÃ©e en bon ordre et sans accident, sous la surveil-
lance de l'autoritÃ©, qui avait multipliÃ© l'enseigne de sa vigi-
lance sous cette formule nouvelle et tout Ã  fait de circonstance :
Secours aux noyÃ©s. -
L'encombrement continue Ã  Londres autour du palais de
cristal, et, dans cette enceinte pacifique, l'ordre semble courir
quelques dangers. La police de Londres a demandÃ© main-
forte Ã  celle de Paris, l'exagÃ©ration du prix d'entrÃ©e n'a pu
prÃ©venir l'invasion des filous, dont la coupable industrie
opÃ r̈e aussi des miracles et ne craint pas d'exposer ses pro-
duits. en vente. On assure que l'anneau du mandarin qui
figurait dans le cortÃ©ge de la reine a Ã©tÃ© retrouvÃ© au doigt
d'un escamoteur de la CitÃ©. Du reste, il semble que l'hospi-
talitÃ© anglaise entre dans la voie des sacrifices, l'hÃ t́elier
franÃ§ais va lui faire concurrence dans son Ã®le, et le fameux
to let perd sa vertu attractive, il faut bien baisser ses prix.
Il semble d'ailleurs que le bourgeois de Londres, si soigneux
de ses dieux lares et si jaloux de son chez soi, commence Ã 
cÃ©der Ã  l'attrait de la spÃ©culation. L'aristocratie elle-mÃªme
compte des membres qui ne dÃ©daignent pas de cÃ©der leurs
* comme des garnis. Les timorÃ©s et les dÃ©licats, qui se
montrent fort empressÃ©s de fuir leur ville pendant cette
crise, cherchent l'occasion d'un troc avec le continent. Il y
a Ã©change d'habitations confortables entre les nobles habi-
tants du Strand ou de Piccadilly et ceux de notre faubourg
Saint-Germain. ConformÃ©ment Ã  ce procÃ©dÃ© de libre Ã©change,
un de ces gentlemen vient d'acquÃ©rir la jouissance d'une des
meilleures maisons de notre capitale; fort empressÃ© de faire
connaissance avec la belle sociÃ©tÃ© parisienne, son originalitÃ©
britannique s'est rÃ©servÃ© le droit (c'est la clause principale
du contrat) de donner des fÃªtes sous le couvert de ses hÃ t́es;
en d'autres termes il a fait acquisition de leurs invitÃ©s ordi-
naires et extraordinaires. Ses concessionnaires, qui appar-
tiennent aussi au plus grand monde, ont-ils rÃ©clamÃ© le mÃªme
droit pour l'exercer dans la capitale britannique, c'est ce que
nous ignorons. Dans tous les cas, l'exemple est donnÃ© et il
mÃ©rite qu'on le suive, comme tous les bons exemples.
L'hiver qui se ravise prolonge les soirÃ©es, dont on fait
aisÃ©ment des bals. On a beaucoup parlÃ© de celui que ma-
dame la marquise de Portes a donnÃ© mardi pour l'inaugura-
tion de son hÃ t́el, vÃ©ritable merveille d'Ã©lÃ©gance et de grand
goÃ»t. Sous l'Empire, il appartint Ã  M. de Forbin, et plus
anciennement c'Ã©tait la demeure du marÃ©chal de Villars ;l'il-
lustre guerrier le reconnaÃ®trait encore aux ornements de la
galerie, qui sont les ornements de son temps, bleus et or
: aussi l'appelle-t-on le palais bleu, digne de la fÃ©e qui
'habite et de ses fÃ©eries. La high fashion s'y trouvait au
grand complet pour les admirer. Les bals rouges de lord Nor-
manby ne sauraient Ã©taler un plus grand luxe de blanches
airesses et de charmantes ladies. Parmi tant de perles de
eautÃ©, le moyen d'Ãªtre Ã©bloui par les diamants ! il y en
avait des riviÃ r̈es, parmi lesquelles brillaient ceux de miss
Coutts, la plus riche hÃ©ritiÃ r̈e du monde connu, aujourd'hui
madame Cabrera. A minuit, on a annoncÃ© le gÃ©nÃ©ral Nar-
vaez, qui pour la premiÃ r̈e fois allait se trouver en prÃ©sence
du jeune chef des bandes carlistes ; c'Ã©tait une situation Ã 
dÃ©sorganiser tous les quadrilles. Les deux ci-devant ennemis
se sont saluÃ©s avec courtoisie; l'exil rÃ©concilie toutes les
loyautÃ©s. A tous ces titres, ce premier bal de madame de
Portes offrait, indÃ©pendamment de ses autres sÃ©ductions, un
grand intÃ©rÃªt historique.
On pourrait dire de madame Hamelin, morte hier Ã  l'Ã¢ge
de soixante-dix-sept ans, : avait vu plus d'une fois
l'histoire et le roman se coudoyer dans son salon. TrÃ¨s-jeune
femme sous le Directoire, elle rivalisa d'Ã©lÃ©gance et de sÃ©-
ductions avec les plus sÃ©duisantes.A une Ã©poque oÃ¹ la grÃ¢ce,
: forte encore que la beautÃ©, exerÃ§ait plus d'empire que
'esprit, la renommÃ©e du salon de madame Hamelin balanÃ§a la
vogue de madame Tallien, et faillit Ã©clipser la gloire de ma-
dame de StaÃ«l. Les incroyables et les muscadins, et Ã  leur
suite les hommes d'Etat (du Directoire) s'inclinaient devant
sa puissance : elle dansait si bien la gavotte! le fameux TrÃ©-
nitz l'avait associÃ©e Ã  cet empire. MariÃ©e Ã  un munitionnaire
tres-riche qui commenÃ§a la fortune d'Ouvrard, aucune femme
ne possÃ©da mieux l'art alors perdu de tenir une maison, de
rapprocher des rivaux et de rÃ©concilier des ennemis sur le
terrain du plaisir. Son rÃ¨gne fut court, mais l'amitiÃ© de la
femme d'un grand homme lui en conserva longtemps l'illu-
sion. Sous l' Empire, elle ne joua aucun rÃ ĺe, et toute la fa-
veur qu'on lui attribuait ne fut pas suffisante pour protÃ©ger
son mari contre certaines reprÃ©sailles de l'empereur, qui
n'aimait pas les munitionnaires. Des mÃ©moires l'ont dÃ©signÃ©e
comme un des personnages actifs qui prÃ©parÃ r̈ent le retour
de l'ile d'Elbe; il ne paraÃ®t pas cependant que la Restaura-
tion lui ait fait l'honneur de la craindre. La vie de madame
Hamelin s'Ã©coula donc Ã  l'abri des orages politiques ; moins
heureuse que madame RÃ©camier, il ne lui fut pas donnÃ© de
se compromettre pour une cause qui succombait et pour des
amis glorieux. Pleine de zÃ l̈e et mÃªme d'abnÃ©gation, ce ne
sont pas les occasions, mais les victimes qui manquÃ r̈ent a
son dÃ©vouement. Ne pouvant Ãªtre persÃ©cutÃ©e, elle se rÃ©si-
gna au rÃ ĺe d'une femme aimable et bonne, qui ne trempait
que dans une politique d'amateur, plus prompte Ã  recevoir
des confidences qu'Ã  les utiliser. Sous ce rapport, si elle a
laissÃ© des mÃ©moires, comme on l'assure, ils seront lus avec
intÃ©rÃªt. DÃ¨s Ã  prÃ©sent, le buste de madame Hamelin se place
naturellement dans cette galerie des Dames du Directoire et
de l'Empire, dont mesdames de Beauharnais, Tallien, RÃ©ca-
mier, d'AbrantÃ¨s, etc., reprÃ©sentent souverainement la
beautÃ©, la grÃ¢ce, la distinction et l'esprit, et dont la Contem-
poraine ne fut que la caricature.
La nouvelle se confirme : le sport franÃ§ais, dÃ©sorganisÃ©
ar le mauvais temps qui a bouleversÃ© le Champ-de-Mars,
ira barboter Ã  Londres. Pour exposer ses produits, il lui
faudrait aussi un palais de cristal; en attendant l'amÃ©liora-
tion des chevaux, pourquoi ne s'avise-t-on pas d'amÃ©liorer
le terrain des courses ? Depuis quelques annÃ©es, la dÃ©route
des sportmen prend des proportions inquiÃ©tantes; le sauve
qui peut devient gÃ©nÃ©ral. Ces derniÃ r̈es luttes ont offert un
dÃ©plorable spectacle ; la plupart des coursiers se dÃ©robent ;
il n'y a plus qu'un triomphateur pour tant de couronnes.
Lord Seymour. M. de Cambis, M. Lupin, M. d'HÃ©douville,
M. de Rothschild ont abandonnÃ© l'arÃ¨ne, et voici qu'on parle
de la retraite de M. de Beauvau; le seul M. Aumont tient
bon; il sera le dernier des Romains. La dÃ©cadence des jokeis
a suivi celle des chevaux, Ã  moins qu'elle ne l'ait prÃ©cÃ©dÃ©e.
Enfin, symptÃ´me dÃ©cisif, les paris ont cessÃ©; voilÃ  tout ce
qu'il nous est possible de dire de ces derniÃ r̈es courses.
On craint pour nos objets d'art qu'ils ne prennent aussi le
chemin de l'Ã©tranger. Ceci s'entend de la vente de la galerie
d'OrlÃ©ans ; sauf les deux GÃ©ricault, sauvÃ©s par le MusÃ©e, la
plupart de ces toiles sont menacÃ©es d'exportation. Par un
sentiment de dÃ©licatesse qui l'honore extrÃªmement, l'ex-fa-
mille royale a ordonnÃ© Ã  ses agents de ne pousser les en-
chÃ r̈es que contre l'Ã©tranger. DÃ¨s qu'il se prÃ©sente un ache-
teur pour le compte de quelqu'un de nos musÃ©es de Paris
ou de la province, on s'empresse de lui faciliter les moyens
d'acquisition.Malheureusement, c'est la prÃ©caution inutile ;
nos musÃ©es sont pauvres, et le peu de miliionnaires qui nous
restent ne se distinguent pas par un goÃ»t effrÃ©nÃ© des arts. Il
est vrai que le reprÃ©sentant d'une des grandes puissances.
de la RÃ©publique se montre assidÃ»ment Ã  cette vente, mais
il est douteux qu'on se soit rÃ©signÃ© Ã  vendre ses chevaux
pour acheter des toiles peintes. Comme en tout temps rien
ne saurait nous Ãªtre plus agrÃ©able que de citer des traits de
dÃ©sintÃ©ressement et de gÃ©nÃ©rositÃ© sans acception de per-
sonnes et de parti, en voici un qu'il est bon de rappeler aux
princes du moment.Vers 1817, M. de Talleyrand qui passa
sa vie Ã  arranger ses affaires, cherchait Ã  se dÃ©faire d'un
tableau, le plus beau peut-Ãªtre, de sa galerie. Il allait con-
clure le marchÃ© avec Hope au prix de quatre-vingt mille
francs, lorsque le duc de Berry en fut informÃ©; le prince
n'Ã©tait pas riche, et la nÃ©cessitÃ© l'obligeait Ã  opÃ©rer des rÃ©-
formes dans sa maison ; cependant, il n'hÃ©sita pas; il courut
chez le diplomate et brusqua l'acquisition. C'est ainsi que le
CongrÃ©s de Munster, par Terburg, fut conservÃ© Ã  la France.
Il n'est devenu qu'aprÃ¨s 1830 la propriÃ©tÃ© de M. Demidcff.
Vous comprenez que dans cette semaine orageuse on n'est
pas Ã  bout d'anecdotes; mais les nÃ t́res sont on ne peut
plus sÃ©dentaires, et le vent de la conversation souffle aux
voyages. La lecture du moment, c'est le Guide Ã  l'Ã‰tranger
ou bien le Manuel des Voyageurs. On affronte le grand fouil-
lis de la quatriÃ¨me page pour y trouver les moyens de ga-
gner la terre d'Albion par la voie la plus courte et au meil-
leur marchÃ© possible.Y faire bonne chÃ r̈e avec peu d'argent,
tel est l'autre problÃ¨me Ã  rÃ©soudre, et voici un inventeur
qui se pique de l'avoir rÃ©solu. Au moyen d'un talisman qui
vous coÃ»tera cinquante Ã©cus, ce sorcier vous transportÃ© Ã 
Londres en un clin d'Å“il, et, pendant huit jours, il vous en
assure le confortable et toutes les jouissances. Vous aurez
le meilleur gÃ®te et la meilleure table de la ville : la porte de
ses Eldorados vous sera ouverte; thÃ©Ã¢tres, casinos, jardins,
MusÃ©um, squares et palaces, y compris le palais de cristal.
Vous voilÃ  parti; bien plus, vous voilÃ  de retour, car le
sorcier n'est pas comme l'AsmodÃ©e de la lÃ©gende, qui laisse
en route son malheureux"voyageur, aprÃ¨s l'avoir Ã©tourdi de
belles promesses. Ne faites point d'objections; Ã  quoi bon ?
c'est de la sorcellerie, et l'on vous garantit le dÃ©senchante-
1ment au retour.
Voici un voyage enchantÃ© qui durera un peu plus long-
temps. Mademoiselle Rachel quitte le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais pour
une promenade de six mois. On publie son itinÃ©raire avec
les Ã©tapes, qui sont Londres et Dublin, Berlin et Vienne,
Aix-la-Chapelle et Anvers, Rome et Naples, et ainsi de suite.
VoilÃ  bien des conquÃªtes, et elles ont affaibli plus d'un con-
quÃ©rant. Quand Talma s'avisait de quitter Paris pour quel-
que ville de l'Ã©tranger, Ã  peine arrivÃ© il se disait : Â« Allons-
nous-en bien vite, je me gÃ¢te ici, et puis si l'on allait
m'oublier lÃ -bas. Â»
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Cette absence, le plus grand des maux pour la tragÃ©die,
le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais s'y rÃ©signe de bonne grÃ¢ce; d'ailleurs il
ne peut pas faire autrement.
Il compte sur la comÃ©die pour
Ã©gayer son veuvage; il ne lui
faudrait plus qu'une autre
Bataille des dames pour assu-
rer sa fortune pendant la sai-
son , et en attendant cette
trouvaille il joue aux prover-
bes; exemple : C'est la faute
du mari.
Retenez bien ceci, messieurs
et vous, mesdames,
Ce sont les bons maris qui font
les bonnes femmes.
Et pour peu que vous y
mettiez de la bonne volontÃ©,
madame de Girardin vous le
prouvera trÃ¨s-spirituellement
enun acte et envers. M. d'Hau-
terive est jaloux de sa femme
et illanÃ©glige; madame d'Hau-
terive ne demanderait pas
mieux que d'Ãªtre aimÃ©e de
son mari, et cependant elle est
Ã  la veille d'Ã©prouver un sen-
timent qui pourrait la jeter en
pleine aventure.Comment ren-
trer dans les eaux de la mora-
litÃ© susdite ? En Ã©clairant le
- mari sur sa maladresse. Pau-
vre jeune homme, il est la dupe
d'un sophisme, il s'est bÃ¢ti un
systÃ¨me de conduite conjugale
dont il risque fort de devenir
la victime. EntrÃ© dans le ma-
riage au bout d'une jeunesse
orageuse, le bon diable s'est
fait hermite afin de s'assurer
la tranquillitÃ© du port; il en a
pris les allures et le langage.
Devant sa femme, une petite
pensionnaire, il s'est posÃ© en
tuteur, en pÃ©dagogue, presque
en sous-maÃ®tresse ; il a battu
en brÃ¨che toutes les illusions
de la jeune femme. Avec lui
plus de jeunesse, plus de plai-
sirs, plusd'amour, partant plus
de joie. Laurence a devinÃ© le
jeu de son mari, mais elle s'est
trompÃ©e sur le motif, elle a pris au mot cette sagesse affec-
tÃ©e, elle n'y a vu que de l'indiffÃ©rence et du dÃ©dain, et
c'est pourquoi Laurence cherche son idÃ©al ailleurs, et elle | rable marquise ! on n'a pas plus d'esprit, d'enjouement,
vient de le trouver dans un petit duc. Le mari sait tout, | de bontÃ© et de sagesse; elle a aimÃ© d'Hauterive, et mÃªme
T -
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FÃªte des Incas Ã  Valenciennes. - L'affiche et les afficheurs
on dirait qu'elle l'aime en-
core.Au moment de se perdre
par un caprice, elle a Ã©tÃ© sau-
vÃ©e par un autre; cependant
elle se croit suffisamment guÃ©-
rie pour accepter le rÃ´le de
mÃ©diatrice entre la femme et
le mari. Il me semble que l'-
dÃ©e n'est pas nouvelle depuis
le Caprice de M. Alfred de
Musset; mais l'exÃ©cution ne
laisse ici aucune trace de cette
lÃ©gÃ¨re rÃ©miniscence. Dans un
interrogatoire trÃ¨s-subtil, la
marquise Ã©claire Laurence sur
son propre cÅ“ur et principa-
lement sur celui du faux her-
mite qu'elle connaÃ®t si bien,
et elle prouve clair comme le
jour Ã  la jeune femme qu'elle
l'adore ni plus nimoins qu'elle
en est aimÃ©e. Cette scÃ¨ne est
un tour de force. On a rare-
ment hasardÃ© plus de choses
charmantes Ã  la scÃ¨ne. Ce
qu'elle montre d'expÃ©rience,
d'audace , de tact, de senti-
ment et d'esprit dÃ©passe tou-
tes les limites connues, Ã  ce
point qu'on serait tentÃ© de
croire que c'est une femme
impossible. La piÃ¨ce est trÃ¨s-
bien jouÃ©e par tout le monde;
et quoique son succÃ¨s ait Ã©tÃ©
assez vif dÃ¨s le premier jour,
elle mÃ©rite mieux encore.C'est
un de ces ouvrages d'une com-
position extrÃªmement fine ,
dont les dÃ©licatesses de travail
gagnent beaucoup Ã  Ãªtre re-
gardÃ©es de trÃ¨s-prÃ¨s et en
quelque sorte Ã  la loupe.
Madame de Girardin nous
semble admirablement douÃ©e
pour la comÃ©die : on s'en
doutait depuis longtemps.Elle
possÃ¨de la science du cÅ“ur,
qui est la clef des caractÃ¨res
et la cheville des situations.
Elle sait parler la langue de la
parce qu'un jaloux soupÃ§onne tout.VoilÃ  le nÅ“ud qu'il s'agit comÃ©die en vers comme en prose; elle en a le sel, l'ironie,
de dÃ©nouer, et cela regarde madame la marquise. Ah! l'ado- . la grÃ¢ce alerte et le bon sens. Seulement, Ã  la subtilitÃ© de
Distribution, dans la grande salle de la cour du Palais-Nation al, des rÃ©compenses accordÃ©es aux artistes, Ã  l'occasion de l' Exposition de 1 s50.
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sa pensÃ©e et au raffinement de l'expression, on s'aperÃ§oit
encore qu'elle Ã©crit plutÃ t́ pour le lecteur que pour le spec-
tateur ('est parfois le dÃ©faut de la perfection; Ã  la scÃ¨ne on
s'en corrige vite, et mÃªme trop vite. .
Vous aurez lu quelque part l'histoire de ce voleur auda-
cieux qui faisait chanter sa compagne sur les grands che-
mins pour l'agrÃ©ment des voyageurs isolÃ©s et qui ranÃ§onnait
leur satisfaction le pistolet au poing : c'est ce malfaiteur et
sa cantatrice que MM. MÃ©lesville et de Courcy ont mis en
vaudeville au Gymnase. La piÃ¨ce tempÃ¨re un peu cette bru-
talitÃ©. La virtuose est une ingÃ©nue et une innocente, sirÃ¨ne
sans le savoir, dont les roulades ( le vol Ã  la roulade) font
perdre la tÃªte Ã  un jeune FranÃ§ais pendant qu'il est dÃ©valisÃ©
par le brigand. Cette aventure, Ã©bauchÃ©e dans une forÃªt, se
termine dans le salon de lord Durham. La bohÃ©mienne est
sa fille et le malfaiteur Ã©tait son intendant. Il dÃ©valisait les
passants par un excÃ¨s de dÃ©vouement difficile Ã  comprendre
et qu'on ne comprend pas du tout. L'imbroglio finit par se
dÃ©brouiller tant bien que mal, et les amants sont unis. C'est
une piÃ¨ce agrÃ©able, qui se donne les airs d'un opÃ©ra comique
dont le compositeur ne s'est pas trouvÃ©. Mademoiselle Wolf
lui prÃªte le charme de sa jolie voix et de sa roulade triom-
hante. Il y a un rÃ ĺe de cokney, bÃªte et poltron, que
1. Geoffroy fait valoir de son mieux, c'est-Ã -dire trÃ¨s-bien.
Restent les Malheurs heureux (VariÃ©tÃ©s), nouvelle bouffon-
nerie dont MM. Duvert et Lausanne ont fourni le motif et
Arnal l'exÃ©cution. C'est d'un souffle rabelaisien et d'un rire
homÃ©rique.
Le 10 mai, la ville de Valenciennes donnera la FÃ©te des
Incas, qui durera plusieurs jours. L'Illustration se propose
de vous en raconter les principaux Ã©pisodes avec le crayon
et la plume. Aujourd'hui on se bornera Ã  vous offrir l'affiche
de la cÃ©rÃ©monie, qui est dÃ©jÃ  le commencement du spectacle.
Il est Ã  regretter que ces grandes fÃªtes municipales, ar-
chives vivantes du passÃ©, n'aient pas encore Ã©tÃ© reproduites
dans tous leurs dÃ©tails, ainsi qu'onfaisait jadis pour les fÃªtes de
cour : carrousels, chevauchÃ©es, bals et autres divertissements
dont le spÃ©cimen gravÃ© est conservÃ© dans nos bibliothÃ¨ques
publiques. On comprend l'importauce de ces documents pit-
ioresques pour la connaissance des mÅ“urs et des usages
anciens et actuels du pays, et combien l'histoire se serait
enrichie de ce trÃ©sor de dÃ©tails aujourd'hui perdus pour
elle. L'Illustration s'efforcera toujours de combler une lacune
si regrettable; ce qu'elle a fait naguÃ¨re pour Lille, Grenoble,
Toulon et tant d'autres villes, elle le fera demain pour
Valenciennes en y envoyant un de ses plus habiles dessina-
teurs ; seulement , dans ces reproductions officieuses, l'Il-
lustration n'oubliera pas les obligations que lui imposent
son titre de journal universel et la variÃ©tÃ© nÃ©cessaire Ã  une
publication qui n'est pas consacrÃ©e Ã  un seul intÃ©rÃªt, mais
qui les sert tous.
PHILIPPE BUsoNI.
La distribution des rÃ©compenses aux artistes de l'exposi-
tion de 1850 a eu lieu samedi au Louvre, sous la prÃ©sidence
de M. LÃ©on Faucher, ministre de l'intÃ©rieur. AprÃ¨s une
courte allocution du ministre, M. le directeur des Beaux-
Arts a donnÃ© lecture des promotions dans l'ordre de la
LÃ©gion d'honneur.
Officier de l'ordre : M. Decamps; chevaliers : MM. Eu-
gÃ¨ne Giraud, Diaz, Jolivet, LÃ©on Fleury et Maxime David,
peintres; M. DesbÅ“ufs, statuaire, et M. Lefebvre, graveur.
Voici les noms des artistes qui ont obtenu des mÃ©dailles :
Peinture.
MM. Antigna, Barrias, HÃ©bert.
MM. Bonvin , Jalabert , Chevandier , Ricard ,
Pluyette, Bodmer.
: MM. Chaplin, Aze, Duval, LaugÃ©e, Schutzember-
- ger, FrÃ¨re, Faivre-Dufer, NÃ¨gre, Robie,
Chazal, Sorieul et Ziem.
1re classe :
2e classe :
3e classe
Sculpture.
1re classe : MM. Lequesne et Pollet.
2e classe : MM. Soitoux, Marcellin, Merley et Fremiet.
3e classe : MM. Frison, Cordier, CaÃ¯n, Mathieu, Fontenelle .
et Falconnier.
Architecture.
1re classe : M. Bouchet.
2e classe : MM. GodebÅ“uf, Jumelin.
3e classe : MM. HÃ©rard, Brunet-Debaines, Steinhelle.
Gravure et Lithographie.
1re classe : M. FranÃ§ois (Adolphe).
2e classe : MM. FranÃ§ois (Jules), Burdet.
3e classe : MM. Leroux, Jacques, Toudoux, Lemoine.
LLeettres sur la FraInCee
A Monsieur le Directeur de l'ILLusTRATIoN.
DE CHAL ON A MACON.
Â«  Les riviÃ¨res, dit Pascal, sont des chemins qui marchent.Â»
C'est Ã  peine si la SaÃ ńe justifie, pour sa part, cette image
vraie et pittoresque. Elle ne marche pas comme la Seine ;
elle ne court pas comme le RhÃ ńe ; on peut dire qu'elle se
romÃ¨ne. Â«  Bonne au monter, bonne au descendre, Â»  comme
e cheval de Marot, elle est par consÃ©quent le chemin favori
des navigateurs de tous bords. Elle est d'un parcours sifa-
cile qu'elle vaut presque, dans son aimable et sage dÃ©ambu-
lation, un tronÃ§on de chemin de fer, circonstance qui renvoie
aux calendes grecques l'achÃ¨vement de celui de Paris Ã 
Lyon. Elle a tuÃ© aussi (style pacifique et commercial) toutes
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les messageries * terre, en sorte que dorÃ©navant il n'y a
plus de choix : il faut aller Ã  pied ou par eau quand on veut
passer de l'une de ces deux villes Ã  l'autre.Vous ne trouve-
riez pas seulement un char-Ã -bancs pour vous conduire, pas
un petit cheval, pas mÃªme le petit Ã¢ne de GÃ©ronte.
â€“ Les diverses compagnies de bateaux Ã  vapeur qui se
sont fusionnÃ©es, je crois, abusent un peu de leur superbe
monopole. Ce n'est pas qu'elles exigent des prix exorbitants
des voyageurs; je dois mÃªme reconnaÃ®tre que leurs tarifs
sont infiniment modÃ©rÃ©s ; mais elles tiennent Ã  flot des ba-
teaux et des machines vÃ©nÃ©rables qui consciencieusement ont
lus que mÃ©ritÃ© les invalides de la marine. Pour se rendre Ã 
* de ChÃ¢lon, on emploie trois heures Ã  petite vitesse.
Nous en avons mis neuf, parce que notre machine nous a
trahis, Ã  peine Ã  la sortie du port, et qu'il nous a fallu
passer une dÃ©mi-journÃ©e devant la petite ville de Tournus
pour rÃ©parer, vaille que vaille, nos trÃ¨s-majeures avaries.
Beaucoup de passagers qu'appelaient le soir mÃªme Ã  Lyon
des intÃ©rÃªts fort graves, se montraient vivement contrariÃ©s.
Pour moi, j'ai pris la chose trÃ¨s-philosophiquement, faute
d'affaires d'aucun genre. Tout le monde, au surplus, s'est
vite rÃ©signÃ© et a attendu patiemment la fin de l'opÃ©ration qui
a durÃ© cinq mortelles heures sous une pluie mÃªlÃ©e de givre
ui rendait absolument impraticable - horrible complica-
tion - la diversion du cigare, car on ne fume pas sous le
pont.
Je ne sais comment la politique, absolument Ã©trangÃ¨re Ã 
cette aventure, m'est venue en tÃªte, et j'ai songÃ© - car que
faire en bateau Ã  moins que l'on ne songe?â€“ que d'aprÃ¨s les
nouvelles et lumineuses thÃ©ories que l'on vient de nous pro-
duire , nous aurions dÃ»  tous sommer le capitaine et le mÃ©-
canicien d'avoir Ã  prendre notre attache sur l'incident, sur
les mesures qu'il comportait, et Ã  ne planter aucun clou sans
nous en avoir rÃ©fÃ©rÃ©. Car enfin qu'Ã©taient-ils, eux ? le gou-
vernement. Et nous ? les dÃ©lÃ©guants, c'est-Ã -dire le peuple,
qui ne doit plus dorÃ©navant souffrir Ã  d'autres qu'Ã  lui-
mÃªme le soin de faire ses affaires. Nous aurions dÃ»  Ã©videm-
ment voter par assis et levÃ© sur chaque boulon et chaque
vis, et si nous avions eu le moindre sentiment de nos droits
et de nos devoirs, il ne se fÃ» t pas donnÃ© un seul coup de
marteau que nous n'en tinssions le manche.
L'idÃ©e n'en est mÃªme pas venue Ã  mes stupides parte-
naires, vrais compagnons d'Ulysse, qui continuaient de
boire, de jouer, de lire et de causer, absolument comme si
le de incommodo et commodo de l'arrimage n'eÃ» t pas Ã©tÃ© de
leur ressort.
J'ai Ã©tÃ© vivement peinÃ© pour mon pays de cette profonde
indiffÃ©rence en matiÃ¨re de gouvernement par soi-mÃªme, et,
comme j'en exprimais mon mÃ©contentement Ã  mon voisin
de chambrÃ©e, homme dont l'aimable rÃ©serve et les maniÃ¨res
distinguÃ©es m'avaient plu, il m'a racontÃ©, apparemment pour
me calmer, une petite historiette :
Â«  - Monsieur, me dit-il, j'eus il y a quelque temps un
procÃ¨s. Je voulus le plaider moi-mÃªme, tant pour m'Ã©par-
gner les frais d'un avocat que parce que, pour avoir parlÃ©
quatre fois devant six personnes, on m'avait voulu persuader
que j'Ã©tais un peu orateur. Je commenÃ§ai par perdre sept
ou huit journÃ©es , de semaine en semaine, suivant l'usage
du palais, ma cause Ã©tant toujours remise. Luit enfin le jour
solennel oÃ¹ j'allais me dÃ©velopper en CicÃ©ron. Le prÃ©sident
qui ne s'attendait Ã  rien moins, fit beaucoup de difficultÃ© Ã 
me laisser plaider ma cause et m'Ã©couta sans bienveillance,
m'interrompant Ã  chaque phrase. Peut-Ãªtre n'eussÃ©-je pas
lus mal ni plus longuement parlÃ© qu'un autre , si l'on eÃ» t
* voulu m'entendre; mais cet accueil glacial et mÃªme
vexatoire paralysa mon Ã©loquence : je discourus tant bien
que mal, faisant valoir mes raisons, mais non dans l'ordre
si subtil, dans l'enchaÃ®nement si logique que je leur avais as-
signÃ©s. On me retira la parole au beau milieu de ma ha-
rangue et je perdis ma cause avec tous les dÃ©pens, ce qui,
joint aux sept ou huit jours de chÃ´mage forcÃ© que j'avais
perdus au palais, me constitua un prÃ©judice dix ou douze fois
supÃ©rieur aux raisonnables honoraires de l'avocat qui m'eÃ» t
Ã©pargnÃ© tant de peine et m'aurait peut-Ãªtre - qui sait?-
gagnÃ© la cause que je perdis.Â»
Cet apologue nous amena Ã  faire le compte par approchant
de ce qu'il en pourrait coÃ» ter au suffrage universel pour se
rÃ©gir et s'administrer par lui - mÃªme. On ne peut Ã©va-
luer Ã  moins d'une heure par jour le temps que chaque
citoyen aurait Ã  consacrer Ã  la chose publique. Le minimum
de la journÃ©e d'un homme qui travaille est d'un franc cin-
quante centimes. Prenons ce minimum pour moyenne, la
journÃ©e de travail Ã©tant supposÃ©e de dix heures. Une heure
de travail perdue, c'est quinze centimes par Ã©lecteur.A dix
millions d'Ã©lecteurs, c'est 1,500,000 francs par jour, et
pour trois cents jours de travail dans l'annÃ©e, c'est 450
millions, non compris l'indemnitÃ©, le traitement, l'allocation
qu'il faudrait bien, quelle qu'elle fÃ» t, maintenir aux commis
du peuple chargÃ©s de prÃ©parer les lois, non compris les
frais de courrier, correspondance, scrutin, agence pour qua-
rante mille communes. Et l'on trouve que les neuf millions
allouÃ©s aux votants de la LÃ©gislative sont un fardeau exorbi-
tant !VoilÃ , il en faut convenir, un heureux moyen d'allÃ©ger
les charges du peuple et de rÃ©aliser ce rare phÃ©nomÃ¨ne du
gouvernement Ã  bon marchÃ©.
Vouloir tout faire par soi - mÃªme , c'est une prÃ©tention
qu'ont eue jusqu'Ã  prÃ©sent non pas les gouvernÃ©s, mais
quelques gouvernants. Ceux-lÃ  se sont toujours noyÃ©s misÃ©-
rablement dans le fatras des paperasses et du dÃ©tail microsco-
: C'Ã©taient de pauvres esprits et leur dessein l'a bien
rOuVe,
p Â«  Il s'agit, dit Paul-Louis Courrier, pour la nation de faire
marcher le gouvernement comme un cocher qu'on paye et
qui doit nous mener, ni oÃ¹ il veut, ni comme il veut, mais
oÃ¹ nous prÃ©tendons aller et par le chemin qui nous convient,
chose horrible Ã  penser, contraire au droit divin et aux Ca-
pitulaires. Â»
Si le cocher bronche ou dÃ©vie, on le renvoie au bout de
_ - --- ------------------------ -, .
l'heure, et on en prend un autre, et voilÃ  l'idÃ©al et l'avan-
tage du gouvernement d'Ã©lection, qui est le vrai, le lÃ©gitime,
c'est-Ã -dire le moins imparfait de tous ceux que l'homme
puisse rÃªver. Mais Paul-Louis Courrier et la raison ne disent
pas que la nation doive monter sur le siÃ©ge et prendre les
rÃªnes, car, Ã  ce compte, il n'est pas un de nous qui ne dÃ» t
faire aussi lui-mÃªme ses souliers ou coudre ses habits , au
lieu d'en dÃ©lÃ©guer le soin au cordonnier ou au tail'eur, et
nous ne voyons mÃªme nullement pourquoi le mÃ©decin au-
rait l'inique privilÃ©ge de nous tÃ¢ter le pouls et de nous en-
voyer au lit autrement que par notre expresse consultation
et ordonnance.
Obtenez un arrÃªt comme il faut que je dorme 1
ArrÃªt mÃªme est un mot Ã  rayer de la langue; car, pour-
quoi nous jugerait-on ? Ne sommes-nous pas les meilleurs
juges de nos commoditÃ©s et de nos convenances ? et le pou-
voir judiciaire peut-il se flatter d'Ã©chapper au nÃ©ant de
l'exÃ©cutif et du * envoyÃ©s Ã  la fripperie ?
Revenant au point de dÃ©part de notre digression, nous trou-
vÃ¢mes, mon voisin et moi, que si nos passagers avaient docile-
ment courbÃ© la tÃªte sous la nÃ©cessitÃ© majeure, sans prÃ©tendre
en rien s'immiscer dans la rÃ©paration de la machine, c'est
que chacun de nous s'avouait tacitement Ã©tranger Ã  la
mÃ©canique, tandis qu'il n'en est point de mÃªme en matiÃ¨re
de gouvernement, cette autre machine si souvent dÃ©sorgani-
sÃ©e, et, il faut le dire, conduite par de si pauvres machinis-
tes, oÃ¹ tous plus ou moins nous nous croyons experts, ce
qui fait qu'au lieu de changer trÃ¨s-paisiblement d'ouvriers
mÃ©caniciens et de chauffeurs, quand nous en avons la
licence , nous nous ruons Ã  la chaudiÃ¨re, aux cylindres et
aux pistons consilio manuque , non point pour dÃ©couvrir,
mais pour enseigner d'oÃ¹ vient le mal, ce qui ne laisse pas
de faire dans l'atelier une confusion agrÃ©able.
Si nos compagnons de voyage se fussent avisÃ©s de ce
mode collectif, nous serions encore Ã  Tournus.
Mais les mÃ©caniciens se suivent et se ressemblent, dit-on :
aux mauvais succÃ¨dent les pires. Cela ne prouve rien, sinon
que ces braves gens ne savent point la mÃ©canique, et qu'il
faut la leur enseigner, ou plutÃ t́ chercher parmi nous des
sujets Ã  cet art, au lieu de le vouloir pratiquer tous
ensemble avant que de l'avoir appris.
MAC O N.
Â«  Voyager, dit madame de StaÃ« l, est, quoi qu'on en dise,
un des plus tristes plaisirs de la vie. Lorsque vous vous trou-
vez bien dans quelque ville Ã©trangÃ¨re, c'est que vous com-
mencez Ã  vous en faire une patrie; mais traverser des pays
inconnus, entendre parler un langage que vous comprenez a
peine, voir des visages humains sans relation avec votre passÃ©
ni avec votre avenir, c'est de la solitude et de l'isolement
sans repos et sans dignitÃ©; car cet empressement, cette hÃ¢te
pour arriver lÃ  oÃ¹ personne ne vous attend; cette agitation,
dont la curiositÃ© est la seule cause, vous inspirent peu d'es-
time pour vous-mÃªme jusqu'au moment oÃ¹ les objets nou-
veaux deviennent un peu anciens et crÃ©ent autour de vous
quelques doux liens de sentiment et d'habitude Â»  (Corinne).
ll y a quelque chose de plus triste que de traverser soli-
tairement un pays nouveau et lointain : c'est d'arriver dans
son lieu natal, et de n'y rencontrer au lieu d'amis et de
contemporains que visages froids Ã©t inconnus. J'en suis dÃ©jÃ 
lÃ , quoique assez jeune encore; toute une gÃ©nÃ©ration d'hom-
mes que j'ai vus brillants, pleins de vie, de santÃ©, de force,
d'avenir, parmi lesquels il se trouvait de puissantes intelli-
gences, se sont Ã©teints, ou pour mieux dire ont disparu l'un
aprÃ¨s l'autre dans l'Ã¢ge de la virilitÃ©. Une sorte de fatalitÃ© a
panÃ© sur cette plÃ©iade illustre entre beaucoup de phalanges
provinciales par son esprit, par son ardent libÃ©ralisme et
par ses luttes vigoureuses contre les empiÃ©tements du droit
divin. Beaucoup d'entre eux paraissaient devoir s'Ã©lancer
aux premiers emplois, et ils en avaient l'aptitude : tous, au
contraire, sont morts obscurs (j'entends par lÃ  prÃ©fets, pro-
cureurs gÃ©nÃ©raux, menue monnaie du pouvoir), mais la
plupart d'une fin subite et pour quelques-uns tragique. L'un
d'eux, le plus brillant, mort avant quarante ans, professeur
de droit Ã  Paris, et membre du Conseil d'Etat, engagÃ© malgrÃ©
lui, par un laisser-aller impossible s'il n'Ã©tait vrai , dans un
parti auquel il rÃ©pugnait secrÃ¨ tement, se tira d'embarras la
veille de ses noces, en se faisant sauter la tÃªte.
Ces images funÃ¨bres assombrissent singuliÃ¨rement pour
moi les abords de ma bonne ville natale, dont tous les Ã©tran-
gers admirent la gaietÃ©, l'air de propretÃ©, le pont monu-
mental et la superbe ligne de quais. Mais je retrouve du
moins, Ã  dÃ©faut de visages familiers et amis, l'obligeance, la
bonhomie, l'affabilitÃ© mÃ¢connaises qui, Dieu merci, si les
individus passent, ne s'Ã©teignent pas dans la race. Il est
impossible, mÃªme au sortir de Paris, oÃ¹ la complaisance est
proverbiale, de n'Ãªtre pas frappÃ© ni Ã©mu de la singuliÃ¨re
douceur et de la bontÃ© ingÃ©nue que respirent ici les physio-
nomies et le langage de chacun. Empressement, cordialitÃ© .
courtoisie, sont de toutes classes, et sans l'alliage de ce parler
bref, un peu sec, de cette grimace convenue qui assaisonnent
la fameuse obligeance parisienne. J'ai dÃ©rangÃ© le soir, en
cherchant une adresse, une demi-douzaine de braves familles
soupant patriarca'ement Ã  la lueur d'une grosse lampe au-
tour de leur petite table ronde, et il n'en est pas une dont
le chef ne se soit levÃ© aussitÃ t́ de la meilleure humeur de
monde pour me donner, du pas extÃ©rieur de sa porte , les
renseignements qu'il me fallait. Le dernier, sans Â»
- - - que j'aie
pu le retenir, a pris son chapeau et m'a conduit de vive force
oÃ¹ j'avais affaire, Ã  deux cents pas de chez lui. Il n'v a pas
ici la haine du monsieur, c'est un sentiment inconnu ies
paysans du MÃ¢connais, qui se sont toujours signalÃ©s entre les
: patriotes et les plus braves, votent comme un se
omme contre ce qu'on appelle le gouvernement, parce cuis
supportent impatiemment de lourdes charges sans *:
prÃ©ciable pour eux, et parce que les trois ou quatre impts
qui pÃ¨sent sur le vin les Ã©crasent; ils n'ont que le vote pour



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
rotester, et ils protestent. Quant aux noms, ils leur sont
ort indiffÃ©rents, et ils font choix d'Ã©trangers mÃªme, moyen-
nant qu'il leur est certifiÃ© par caution que ces patriotes sont
bien rouges. Mais de rÃ©bellion, d'Ã©meutes et de violences,
dII1d1lS.
J La nuance bleue s'efface de plus en plus dans les teintes
des deux drapeaux opposÃ©s.
- On vient de changer le prÃ©fet ici : grande rÃ©jouissance.
Il semble cependant qu'une population si douce, si sociable
et si inoffensive dÃ»t Ãªtre facilement rÃ©conciliÃ©e avec un pou-
voir vraiment paternel, et que ce dÃ»t Ãªtre pour un fonction-
naire une bonne fortune d'avoir Ã  l'administrer. Il ne paraÃ®t
pas jusqu'ici qu'un pareil accommodement soit d'une frÃ©-
quence excessive. -
-- Ailleurs on se divise par cercles, ailleurs par clans et par
tribus; ici c'est par cafÃ©s. Le plus achalandÃ© de beaucoup
est celui de l'opinion rÃ©publicaine, dont le propriÃ©taire est
un dÃ©mocrate actuellement emprisonnÃ©, et que sa quasi-
veuve gÃ r̈e d'une main tout Ã  fait virile. Il y a dÃ©fense offi-
cieuse, mais absolue, aux fonctionnaires et employÃ©s d'au-
cun grade d'y affronter le contagieux voisinage de ces hommes
farouches qu'on y voit tout le long du jour boire fÃ©rocement
de la biÃ r̈e de Lyon et fumer leurs pipes anarchiques, vrai
symbole de la conflagration prÃ©vue pour 1852.
â€“ Il y a beaucoup de grandes fortunes et d'heureux oisifs
Ã  MÃ¢con, ce qui explique comment les divisions sociales, ou
pour mieux dire politiques, y sont si nettement tranchÃ©es.
Jusque dans ces dissentiments perce heureusement l'humeur
naturellement douce, mÃªlÃ©e d'un peu de nonchalance, trait
saillant de l'esprit local, et il n'y a pas apparence, quoi qu'il
arrive., Dt avertant., que l'on en vienne Ã  s'Ã©gorger. Cette
disposition explique suffisamment la prÃ©dominance politique
conquise, Ã  l'exclusion du chef-lieu, par ChÃ¢lons, oÃ¹ les tÃªtes
sont plus impÃ©tueuses et les vouloirs plus ardents. A ce
pays-ci il faudrait, plus qu'Ã  tout autre, pour premiÃ r̈e ma-
gistrature, une main ferme sans rudesse, une autoritÃ© conci-
liante , circonscrite dans la tutelle bienfaisante d'une action
administrative Ã©clairÃ©e. Mais depuis l'empire, les prÃ©fets,
violemment jetÃ©s hors de leur sphÃ r̈e naturelle, ne sont que
des chefs de parti.
â€“La grande affaire de ce pays est, comme on peut le croire,
la question des vins. Le paysan est malheureux tout en re-
gorgeant dans ses caves d'excellents produits invendus, tan-
dis que nous payons Ã  Paris un prix fou les plus dÃ©testables
liquides. L'impÃ t́, les octrois surtout, sont la cause de cette
plÃ©thore d'un cÃ t́Ã©, de cette pÃ©nurie de l'autre. Mais com-
ment toucher Ã  l'octroi? comment faire que la bordelaise du
prÃ©cieux ChÃ¢teau-Laffitte et la futaille d'Argenteuil cessent
d'acquitter le mÃªme droit ?
VoilÃ  le grand problÃ¨me que toutes les fortes tÃªtes roulent
et retournent en tous sens, tout en reconnaissant le mal et en
dÃ©sespÃ©rant du remÃ¨de. Comment empÃªcher la fraude? oÃ¹
trouver des dÃ©gustateurs ?
Telle est l'insurmontable force de l'usage et du prÃ©jugÃ©,
qu'Ã  MÃ¢con mÃªme, au cÅ“ur du pays vigneron, j'ai entendu
rebattre pour la mille et uniÃ¨me fois et cette Ã©nigme ressassÃ©e
et ces objections banales : tout en buvant le vin du cru et en
l'apprÃ©ciant de la voix et du geste, de notables capacitÃ©s
dÃ©claraient sentencieusement qu'il Ã©tait impossible de rema-
nier l'octroi, et qu'il n'y avait rien Ã  faire.
Assis Ã  l'un des bouts de notre longue table, un tout petit
commis-marchand, qui n'avait encore rien dit, prit la parole
et proposa sa solution comme il suit :
Â« Il me semble .. messieurs, que vous vous embarrassez
pour bien peu. Ma partie est celle des laines, et il y a
grande apparence que je ne me connais pas aux vins si bien
que vous; pourtant, je sens fort bien que celui ci est bon,
et ne crois pas si difficile de former des dÃ©gustateurs. ll y a,
dites-vous, trente espÃ¨ces de vins ; il y en a soixante de
laine , ce qui n'empÃªche pas que quand nos marchandises
arrivent aux frontiÃ r̈es, elles ne trouvent partout des gens
experts pour en connaÃ®tre et les taxer ad valorem. Que n'en
faites-vous autant du vin Ã  l'entrÃ©e de vos grandes villes ?
Â» Mais la fraude, me direz-vous ?- Avec le droit de
prÃ©emption vous la rÃ©primerez sans peine. -
Â» Pour nous, voici ce qui se passe : les expÃ©diteurs sont
tenus de dÃ©clarer la valeur vraie des marchandises qu'ils ex-
portent. Cette dÃ©claration sert de base aux frontiÃ r̈es Ã  la
fixation du droit. Rarement le fisc est trompÃ©, grÃ¢ce au droit
qu'it s'est rÃ©servÃ© de prÃ©empter, c'est-Ã -dire d'acquÃ©rir au
taux de dÃ©claration et moyennant une plus-value de dix
pour cent, la marchandise introduite. Il n'y a pas longtemps
qu'on a prÃ©emptÃ© Ã  Cette pour des millions de laines d'Es-
pagne. Un exemple de cette nature, joint Ã  la sagacitÃ© des
experts, intimide pour des annÃ©es les expÃ©diteurs et les force
Ã  des dÃ©clarations loyales.
Â» Comme il est beaucoup plus facile de juger des vins
que des laines, au moins pour l'usage courant, comme vous
n'avez aucun motif de refuser aux nationaux dans l'intÃ©rieur
une facultÃ© que vous ne faites nulle difficultÃ© d'accorder Ã 
l'Ã©tranger aux frontiÃ r̈es, je ne vois pas en vÃ©ritÃ© quel si
grand obstacle s'oppose Ã  ce que dÃ©sormais les droits d'oc-
troi sur le vin ou sur toute autre marchandise, au lieu d'une
fixitÃ© immuable et inique, reÃ§oivent dÃ©sormais pour base la
valeur dÃ©clarÃ©e par le nÃ©gociant, vÃ©rifiÃ©e par l'expertise,
garantie par la prÃ©emption. -
Â» De cette maniÃ r̈e, on n'aura plus le scandale et l'afflic-
tion de voir la boisson du pauvre, le tonneau de vin de
30 francs, supporter juste le mÃªme droit que la piÃ¨ce qui en
vaut mille; chacun payera selon la quantitÃ© et la qualitÃ© de
ce qu'il consomme ; et, en attendant mieux, vous aurez
rÃ©solu, non par une invention, mais par une simple imita-
tion de ce qui se fait tous les jours, un prÃ©tendu problÃ¨me
qui n'existe point, une question qui n'en est pas une. Â» .
La solution de mon petit commis marchand m'a paru si
rationnelle, si bien dÃ©duite, si logique, que je n'ai pu rÃ©sis-
ter au dÃ©sir de vous en faire juge. Vous serez heureux de
voir que tout l'esprit de France n'est point au Palais-Bour-
bon, et qu'on pourrait encore, en bien cherchant, trouver
des lÃ©gislateurs anonymes qui ne seraient point si empruntÃ©s
mÃªme prÃ¨s de MM. les sept cent cinquante. Pour moi, j'avais,
sur cette question, l'esprit Ã  demi infestÃ©. faute de rÃ©flexion
suffisante, de tous ces sots prÃ©textes d'impossibilitÃ© dont
nous nous faisons si peu faute; et je dÃ©clare que le fiat lux
du jeune marchand de mÃ©rinos m'a avancÃ© d'un fort grand
pas dans la route Ã  suivre, si mÃªme il n'a totalement dis-
sipÃ© les nuages qui me faussaient le jugement. Je souhaite
que ce soit aussi votre impression, comme celle de nos lec-
teurs, tous plus ou moins Ã  mÃªme de peser fortement sur un
intÃ©rÃªt si vital.
FÃ‰LIx MoRNAND.
Chronique mus1lcale.
A l'occasion d'une Å“uvre de bienfaisance, l'OEuvre des
secours a domicile, l'OpÃ©ra-Comique a repris la semaine
derniÃ r̈e deux des plus charmants ouvrages de son ancien
rÃ©pertoire, le Calife de Bagdad, de BoÃ¯eldieu, reprÃ©sentÃ©
pour la premiÃ r̈e fois en 1800, et le Tableau parlant, de
GrÃ©try, dont la premiÃ r̈e reprÃ©sentation eut lieu en 1769.
Peu d amateurs de la gÃ©nÃ©ration prÃ©sente connaissaient ces
deux gracieuses et spirituelles partitions. L'une a fait les dÃ©-
lices de nos pÃ r̈es, l'autre de nos grands-pÃ r̈es, feront-elles
toutes deux les nÃ t́res, car, malgrÃ© ce qu'on a pu dire et qu'on
dit chaque jour sur le peu de stabilitÃ© du goÃ»t musical, le
goÃ»t des choses d'art vraiment bien faites ne saurait varier
beaucoup, pas plus en musique qu'en tout autre art. Il n'y a
qu'Ã  entendre les douces et simples mÃ©lodies Ã©crites par
BoÃ¯eluieu, il y a cinquante et un ans, les gaies et naturelles
pensÃ©es musicales notÃ©es par GrÃ©try trente et un ans au-
paravant, pour se convaincre que les mÃªmes causes du suc-
cÃ¨s qu'obtinrent en leur temps chacun de ces ouvrages
existent aujourd'hui et n'ont rien perdu de leur efficacitÃ©.
Ces causes sont que ces deux productions de deux diffÃ©rents
gÃ©nies ont Ã©tÃ© l'expression parfaite, Ã  l'Ã©poque oÃ¹ chacune
a paru, de l'esprit musical franÃ§ais, lequel ne diffÃ r̈e pas de
l'esprit franÃ§ais littÃ©raire, et se distingue par consÃ©quent par
les mÃªmes qualitÃ©s, la clartÃ©, la prÃ©cision, la propriÃ©tÃ©, la
liaison, ainsi que l'a si judicieusement remarquÃ© M. Nisard
dans son Histoire de la luttÃ©rature franÃ§aise. Or, quoi de
plus clair et de plus prÃ©cis que la musique des deux parti-
tions qu'on vient de reprendre ? Quels chants seraient mieux
appropriÃ©s au sujet et Ã  chaque situation musicale du sujet ?
Enfin, dans tous ces chants, comme les pÃ©riodes, les me-
sures s'enchaÃ®nent sans le moindre effort, sans aucune re-
cherche apparente ! Ce sont lÃ  les vrais signes caractÃ©ristiques
de notre musique nationale , ceux que l'on retrouve dans
tous les ouvrages vraiment bons de notre thÃ©Ã¢tre lyrique,
qui font que ces ouvrages ont Ã©tÃ© si gÃ©nÃ©ralement goÃ»tÃ©s
dans tous les temps et dans tous les pays oÃ¹ on les a reprÃ©-
sentÃ©s. Ils le seront toujours de mÃªme tant que le goÃ»t ne
sera pas entiÃ r̈ement dÃ©pravÃ©. Depuis leur rÃ©cente reprise,
Ã  chaque reprÃ©sentation la foule Â« nvahit la salle de la rue
Favart. Les principaux rÃ ĺes dans le Calife de Bugdad sont
remplis maintenant par madame Ugalde, mesdemoiselles
RÃ©villy et Decroix, et M. Mocker; la piÃ¨ce est mise en
scÃ¨ne avec soin et jouÃ©e avec ensemble. Madame Ugalde et
M. Mocker sont cependant plus Ã  l'aise dans le Tableau
parlant; les rÃ ĺes de Colombine et de Pierrot leur con-
viennent mieux que ceux de KÃ©sie et d'Isaoun. M. Sainte-
Foy est un excellent Cassandre, mademoiselle Meyer une
chat mante Isabelle, et M. Ponchard est trÃ¨s-bien en beau
LÃ©andre. On ne peut voir un spectacle plus amusant.
Les derniers concerts de la grande SociÃ©tÃ© philharmonique
et de la SociÃ©tÃ© Sainte-CÃ©cile ont eu lieu la semaine derniÃ r̈e.
A tous les deux, ainsi que nous l'avons annoncÃ© il y a huit
jours, le programme ne renfermait que des Å“uvres de com-
positeurs vivants.C'est une idÃ©e trÃ¨s-louable dont il faut savoir
grÃ© aux deux sociÃ©tÃ©s, quelle que soit d'ailleurs la part que
la critique puisse se rÃ©server dans l'examen de ces Å“uvres.
En musique, comme en bien d'autres choses, le public, en
gÃ©nÃ©ral, ne veut aimer que ce qu'il connaÃ®t et n'accorde ses |
applaudissements qu'aux ouvrages consacrÃ©s par le temps. Il
faut en quelque sorte lui faire violence pour lui en faire ap-
prÃ©cier et adopter de nouveaux, d'inconnus. C'est ce qui fait
que de la chute d'une Å“uvre nouvelle a la chute ce l'Ã©tablisse-
ment oÃ¹ l'Å“uvre s'est produite, soit sociÃ©tÃ© de concerts, soit
thÃ©Ã¢tre, il n'y a qu'un pas.Que le public s'en tienne Ã  ses ha-
bitudes routiniÃ r̈es, jusqu'Ã  un certain point peut-Ãªtre a-t-il
raison; dans tous les cas la presse ne saurait avoir tort d'en-
courager les rares tentatives qui se font en faveur des artistes
qui n'ont pas encore l'avantage d Ãªtre en l'autre monde. -
La grande SociÃ©tÃ© philharmonique nous a fait entendre Ã  sa
derniÃ r̈e sÃ©ance une ouverture de M. A. Morel, composition
d'un mÃ©rite distinguÃ©, qui a Ã©tÃ© favorablement accueillie; pus
une Å“uvre que nous ne savons trop comment qualifier, car
ce n'est ni un opÃ©ra, ni un oratorio, ni une symphonie;
peut-Ãªtre pourrions-nous l'appeler drame lyrique de concert ;
c'est enfin une fantaisie instrumentale et vocale intitulÃ©e
le Moine, imitÃ©e du roman de Lewis. M. H. Lucas en a
habilement tracÃ© le plan en vers facilement tournÃ©s, et
M. Henry Cohen en a composÃ© la musique. C'est particuliÃ -̈
rement de celle-ci que nous avons Ã  nous occuper. Ne
pouvant le faire en dÃ©tail faute d'espace, nous nous borne-
rons Ã  dire notre impression plutÃ t́ que nous n'en porterons
un jurement. La musique de M. H. Cohen a de la clartÃ©, ce
qui fait qu'on peut aisÃ©ment reconnaÃ®tre dÃ¨s la premiÃ r̈e au-
dition ce qu'il y a de bien et de mal en elle. Du bien, il y
en a, nous nous empressons de le dire; mais Ã  parler fran-
chement, il ne nous paraÃ®t pas y Ãªtre en majeure partie.
Signalons comme dignes d'Ã©loges, une romance : Vens, c'est
ton amant qui t'appelle; un trio : Quel divin charme ! une sÃ©rÃ©-
nale en chÅ“ur : Dans l'azur qui se voile; un chÅ“ur du peuple :
Se peut-il? c'Ã©tait lui ! Mais l'Å“uvre de M. H. Cohen est de
longue haleine, et les quelques morceaux que nous venons
de citer ne suffisent pas pour racheter les dÃ©fauts qu'on re-
marque dans les autres beaucoup plus nombreux. - Le
concert de la sociÃ©tÃ© Sainte-CÃ©cile commenÃ§ait par l'ouver-
ture de Tannhaiser, de M. Wagner, qu'on avait dÃ©jÃ  exÃ©-
cutÃ©e l'an dernier; la seconde audition n'a pas dÃ©truit l'effet
de la premiere; c'est une composition savante sans doute,
mais prÃ©tentieuse. Et qu'est-ce qu'une musique qui a la prÃ©ten-
tion d'Ãªtre philosophique et mÃªme allÃ©gorique?Nous avouons
notre ignorance, nous ne savons ce que c'est ni ce que ce
peut Ãªtre. L' IIymne a la paix, chÅ“ur sans accompagnement,
de M. DeffÃ¨s, l'un des derniers laurÃ©ats de l'Institut, a des
allures plus modestes, plus musicales; c'est un morceau
bien Ã©crit pour les voix, auquel il ne manque qu'un peu
d'originalitÃ© pour Ãªtre un morceau tout Ã  fait bon. Ce n'est
pas la premiÃ r̈e fois que nous avons occasion de parler de
M. Th. Gouvy comme compositeur symphoniste ; nous sai-
sissons cette occasion nouvelle avec plaisir.Sa symphonie
en fa, exÃ©cutÃ©e Ã  ce concert, est une Å“uvre trÃ¨s-remarquable,
qui indique chez son auteur une rÃ©elle aptitude pour ce
genre de composition musicale trÃ¨s-peu cultivÃ© por les com-
positeurs franÃ§ais. AprÃ¨s la symphonie de M. Gouvy venait
une sÃ©rÃ©nade de M. Semet, jolie romance de tÃ©nor avec
accompagnement de voix d hommes chantant Ã  bouche close,
effet vocal charmant, dont M. Limnander a donnÃ© l'ev emple,
et dont M. Auber a si bien tirÃ© parti dans les couplets du
second acte d'HaydÃ©e. A ce morceau succÃ©daient des frag-
ments du Roland, de M. Wekerlin, cantate hÃ©roÃ¯que que
nous avons entendue en entier il y a quelques annÃ©es.
M. Wekerlin est un artiste de beaucoup de talent. Nous
n'avons rien Ã  changer Ã  l'apprÃ©ciation que nous avons dÃ©jÃ 
faite de l'Å“uvre dont nous avons entendu de nouveau une
partie; nous aurions prÃ©fÃ©rÃ© qu'il nous fit connaÃ®tre quelque
composition nouvelle d'un genre autre que celui-ci. Le
dernier morceau du programme Ã©tait une ouverture de
M. Greive, conÃ§ue dans la forme ordinaire, Ã©crite avec soin,
d'un bon sentiment mÃ©lodique, d'un travail consciencieux;
il suffirait d'y simplifier quelques traits compliquÃ©s des vio-
lons, d'en Ã©laguer quelques dÃ©tails d'instrumentation d'un
goÃ»t douteux ou de peu d'intÃ©rÃªt, pour faire de ce morceau
une ouverture de concert des plus estimables.
Les autres concerts se sont succÃ©dÃ© la semaine derniÃ r̈e
avec une multiplicitÃ© qui annonce la fin de la saison musi-
cale; le mauvais temps pourrait bien la prolonger encore de
quelques jours. En attendant inscrivons les noms des vir-
tuoses qui se sont encore fait applaudir ces jours derniers :
le petit Paul-Julien, avant de partir pour Londres, a donnÃ©
un second concert, dans lequel il a trouvÃ© les mÃªmes encou-
ragements sympathiques que son Ã¢ge et son talent merveil-
leusement prÃ©coce ont provoquÃ©s cet hiver partout oÃ¹ il
s'est fait entendre - M. Charles Dancla, dans une soirÃ©e
qu'il a donnÃ©e chez Pleyel, a fait de nouveau unanimement
sanctionner son double talent de bon compositeur et d'ex-
cellent violoniste. L'un des morceaux de cette sÃ©ance mu-
sicale qui ont fait le plus de sensation, Ã§'a Ã©tÃ© une symphonie
concertante de la composition de M. C. Dancla, exÃ©cutÃ©e par
MM. Alard, Maurin, Charles et LÃ©opold Dancla. Rien ne sau-
rait exprimer l'enthousiasme que ces quatre violonistes
Ã©minents ont soulevÃ© par l'irrÃ©sistib'e puissance de leurs
talents combinÃ©s. - Les pianistes n'ont pas Ã©tÃ© moins bril-
lamment reprÃ©sentÃ©s la semaine derniÃ r̈e. M. Stamaty est
venu , comme il le fait tous les ans, soutenir avec succÃ¨s la
cause de la musique classique de piano; cet artiste est un
de ceux qui disent cette musique avec le plus de style et de
puretÃ©, et qui l'enseignent avec le plus de talent Ã  leurs
Ã©lÃ¨ves. - Dans la mÃªme salle oÃ¹ M. Stamaty avait donnÃ© son
concert, chez Pleyel, M L. Forgues, qui habite depuis quel-
ques annÃ©es Bordeaux, a donnÃ© concert le lendemain , et
prouvÃ© qu'il a su mettre Ã  profit le temps qu'il a passÃ© loin
de Paris.Ses fantaisies originales ou arrangÃ©es lui ont valu
un succÃ¨s des plus flatteurs, et lui assurent un rang trÃ¨s-
honorable parmi nos meilleurs pianistes-compositeurs. -
M Meumann, l'excellent organiste de l'Ã©glise de Panthemont,
a donnÃ© concert aussi la semaine derniÃ r̈e dans la salle Sax.
On dit que les qualitÃ©s d'un bon organiste excluent celles
d'un boh pianiste; c'est une erreur dont ont pu se convaincre
tous ceux qui faisaient partie de l'auditoire de M. Meumann,
et qui ont entendu cet artiste de mÃ©rite passer avec une
aisance rare du grave au doux, et prendre tour Ã  tour avec
un Ã©gal succÃ¨s le ton sÃ©vÃ r̈e du style classique et la dÃ©sin-
volture aimable du genre mondain. - Nous devons aussi
mentionner le premier pas que vient de faire dans le monde
musical mademoiselle Elisa Gras, qui obtint il y a deux ans
le premier prix de piano au Conservatoire. C'est un dÃ©but
heureux et de bon augure. Parmi les artistes qui ont prÃªtÃ©
l'appui de leur talent Ã  la jeune pianiste, nous citerons
M * qui a dit avec elle la belle et trÃ¨s difficile sonate
de Beethoven, dÃ©diÃ©e Ã  Kreutzer. - Ce nom de Kreutzer a
servi de prÃ©texte la semaine derniÃ r̈e Ã  une touchante cÃ©rÃ©-
monie qui a eu lieu Ã  l'Ã©glise Saint-Roch. M. Beaulieu, ancien
laurÃ©at de l'Institut, ancien Ã©lÃ¨ve de Kreutzer et de MÃ©hul ,
a fait exÃ©cuter une messe de Requiem de sa composition, en
mÃ©moire de l'auteur de Paul et Virginie et de Lodoiska.
L'Å“uvre de M. Beaulieu est d'un artiste consciencieux, fidÃ l̈e
aux saines traditions de l'Ã©cole Ã  laquelle il appartient.
Quoique Ã©loignÃ© depuis longtemps du centre du mouvement
musical, M. Beaulieu n'en a pas moins rendu des services
incessants Ã  l'art. Les congrÃ¨s musicaux de l'Ouest lui doivent
une grande part des dÃ©veloppements qu'ils ont pris; M. Beau-
lieu les a souvent dirigÃ©s.
GEoRGES BoUsQUET.
Anniversaire du 4 Ma.
Pour qui la fÃªte ? Il est probable que les rÃ©publicains,
sachant ce qu'on pense de la RÃ©publique dans la rÃ©gion offi-
cielle et le bien qu'on lui veut, ne pouvaient prendre aucun
intÃ©rÃªt Ã  cette dÃ©monstration Ã  contre-cÅ“ur. Il n'est pas



296
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
moins certain que les ordonnateurs de ces pompes ruineuses
maudissent ce qu'ils regardent, Ã  tort, comme une nÃ©ces-
sitÃ©. La fÃ¨te Ã©tait donc pour les entrepreneurs, aux frais des
contribuables. Les entrepreneurs avaient invitÃ© le public Ã 
venir visiter leurs travaux, et le Parisien a pas manquÃ©
absolument; mais, ce qui est plus remarquable, des milliers
de curieux venus de tous les dÃ©partements auxquels abou-
tissent les chemins de fer encombraient depuis deux jours
tous les convois, voulant prendre leur part du spectacle.
Cette foule en a eu pour son argent et pour sa peine, et
mÃªme plus qu'elle n'espÃ©-
rait : car le d* s'Ã©tait mis
de la partie, comme pour
ajouter ses cascades natu-
relles Ã  la cascade du pont
de la Concorde, si pittores-
quement annoncÃ©e dans le
prozramme signÃ© dn M. LÃ©on
Fancher.
Il faut citer ce p ogamme .
comme piÃ¨ce histo ique et
afin de justifier cette gra-
vure, trÃ¨s-fidÃ¨le quant Ã  la
vue principale, mais qui tra-
duit le programme en ajou-
tant Ã  la rÃ©alitÃ© la scÃ¨ne ab-
sente qui devait se passer au
pied du rocher, si la crue
des eaux n'avait pas rendu
le jeu des barques plus dan-
gereux que ne valait la gloire
du pÃ©ril.
Voici le programme offi-
ciel :
Â« A six heures du matin,
des salves d'artillerie annon-
ceront la fÃªte.
Â» ll sera fait , dans les
douze arrondissements de
Paris, des distributions de
secours aux indigents.
Â» A deux heures, auront
lieu des courses et rÃ©gates Ã 
la rame et Ã  la voile, aux-
quelles pourront concourir les
amateurs franÃ§ais et Ã©tran-
gers. Des bÃ¢timents Ã  vapeur,
bateaux Ã  voiles, jonques chi-
noises, barques vÃ©nitiennes
et pirogues, pavoisÃ©es et dÃ©-
corÃ©es, stationneront et cir-
culeront sur le bassin de la
Seine, entre les ponts Natio-
nal et de la Concorde, ainsi
qu'entre les ponts de la Con-
corde et des Invalides. .
Â» Des mÃ©dailles en or et
en argent seront accordÃ©es
aux vainqueurs dans les jou-
tes et aux patrons dont les
embarcations auront Ã©tÃ© le
mieux dÃ©corÃ©es, pavoisÃ©es
et illuminÃ©es.
Â» Sur l'arche du milieu du
ont de la Concorde et en
ace du pont National, un
groupe reprÃ©sentant le GÃ©nie
de la navigation, des Tri-
tons et des chevaux marins,
s'Ã©lÃ¨vera sur une masse de
rochers ayant leur base dans
le fleuve Au milieu et au
travers de ces rochers, se
prÃ©cipitera une cascade acci-
dentÃ©e rappelant les plus
belles chutes d'eau naturel-
les. Les eaux jailliront de-
puis dix heures du matin
jusqu'Ã  minuit.
Â» Le palais de la reprÃ©-
sentation nationale recevra
une dÃ©coration se compo-
sant de deux ailes circulaires
terminÃ©es chacune par un
pavillon en retour parallÃ¨le
au qual.
Â» Un orchestre sera Ã©tabli
sur le port d'Orsay.
Â» La Madeleine sera dÃ©co-
rÃ©e de guirlandes. Entre les
colonnes et sur les murs
d'Ã©chiffre , seront placÃ©es
deux grandes statues sym-
boliques.
Â» Les fontaines de la place
: Concorde seront surmontÃ©es et entourÃ©es de corbeilles
e tleurS.
Â» Une partie des colonnes rostrales aura une dÃ©coration
analogue.
Â» Dans l'avenue des Champs-Ã‰lysÃ©es seront placÃ©es seize
statues d'illustrations nationales, ainsi que des mÃ¢ts garnis
de trophÃ©es, d'Ã©cussons et de banniÃ¨res
* A la place de la fontaine du rond-point il sera Ã©levÃ© une
statue de la France.
* Dans le grand carrÃ© des Champs-Ã‰lysÃ©es seront placÃ©s
des jeux divers. -
--
Â» De huit Ã  neuf heures du soir, un concert d'harmonie
aura lieu sur le port d'Orsay.
Â» A huit heures, le portique de la Madeleine sera illuminÃ©
par des feux Ã©lectriques.
Â» Les candÃ©labres de la rue de la Concorde, une partie
de ceux de la place et ceux de l'avenue des Champs-Ely-
sÃ©es, jusqu'au rond point, seront surmontÃ©s d'Ã©toiles lumi-
Il0UlS0S.
Â» Les fontaines de la place seront Ã©clairÃ©es et illuminÃ©es
ar des feux du Bengale, ainsi que les colonnes rostrales et
es statues Ã©levÃ©es aux villes de France.
Â» L'avenue des Champs-ElysÃ©es sera illuminÃ©e de guir-
landes de feu et les statues Ã©clairÃ©es; des ifs seront pla-
cÃ©s dans le grand carrÃ©, l'avenue d'Antin et le Cours-la-
Reine.
Â» Les angles du pont de la Concorde seront ornÃ©s de trÃ©-
pieds illuminÃ©s.
Â» La cascade et les rochers seront Ã©clairÃ©s par des feux du
Bengale de couleurs variÃ©es, ainsi que les quais attenants
en aval et en amont du pont de la Concorde.
Â» Le bassin de la Seine sera sillonnÃ© par de nombreuses
barques dÃ©corÃ©es et illuminÃ©es.
Â» Des feux d'eau variÃ©s et des feux du Bengale seront
brÃ»lÃ©s sur la riviÃ¨re.
Â» A neuf heures du soir, deux feux d'artifice seront tirÃ©s :
l'un sur les hauteurs de Chaillot, vis-Ã -vis le Champ-de-
Mars, et l'autre Ã  la barriÃ¨re du TrÃ´ne.
Â» Les Ã©difices publics et communaux, l'HÃ´tel-de-Ville, le
Champ-de-Mars, le quai d'Orsay et la barriÃ¨re du TrÃ´ne
| seront illuminÃ©s.
FÃªte du 4 mai 1851. - DÃ©coration du Pt
Â» Le ministre de l'intÃ©rieur arrÃªte le programme ci-des-
sus, qui sera publiÃ© et affichÃ© dans Paris et dans la ban-
lieue par les soins de M. le prÃ©fet de la Seine.
Â» Paris, le 29 avril 1851.
Â» LÃ‰oN FAUCHER. Â»
Ce programme a Ã©tÃ© rempli de point en point, Ã  l'excep-
tion des lignes que nous avons soulignÃ©es, et dont notre
dessin a nÃ©anmoins voulu tenir compte, comme de l'Ã©pisode
qui pouvait seul donner de la vie et du mouvement Ã  ces
imitations des arts et de la nature, rendues si froides par
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l'absence d'enthousiasme et plus encore par la prÃ©sence de
deux cent mille parapluies qui semblaient une mer mouvante
: sur la place de la Concorde et dans les Champs-
ElvsÃ©es.
*dant le beau bassin qui s'Ã©tend du Pont-Royal au
pont de la Concorde n'Ã©tait pas entiÃ¨rement laissÃ© dans l'ob-
scuritÃ© : des canots et des pirogues dÃ©corÃ©s avec luxe et ma-
gnifiquement illuminÃ©s Ã©taient amarrÃ©s au quai. M. Du-
chesne , inspecteur de la navigation, avait prÃ©sidÃ© avec
beaucoup de goÃ»t Ã  cette partie de la dÃ©coration et rÃ©-
Puisque nous venons de nommer les principaux ordonna-
teurs de la fÃªte, nous remplirons le mÃªme devoir envers les
auteurs des statues Ã©levÃ©es sur le pont de la Concorde, Ã  la
Madeleine et dans les Champs-Ã‰lysÃ©es.
Le Neptune du pont de la Concorde est l'Å“uvre de
M. BiÃ¨s. A la Madeleine, la figure de l'EspÃ©rance est de
M. Klagman; celle de la Foi de M. Choiselat. La statue de
la France, au rond point des Champs-Ã‰lysÃ©es, est de M. Die-
bolt; les seize statues qui dÃ©coraient l'avenue ont Ã©tÃ© mode-
lÃ©es, savoir :
- --
|
corde et du Palais de l'AssemblÃ©e nationale.
parÃ©, autant qu'il dÃ©pendait de lui, les torts d'un ciel jaloux.
En disant donc que le programme officiel a Ã©tÃ© rempli,
nous constatons un fait Ã  l'honneur des entrepreneurs; il
n'y manquait pas effectivement un seul feston en verres de
couleur, mais le feu manquait aux mÃ¨ches mouillÃ©es : de
sorte que l'on ne peut, Ã  beaucoup d'Ã©gards, louer que l'in-
tention. M. Charpentier, architecte, qui avait ordonnÃ© l'en-
semble de la fÃªte; M. Godillot, qui s'Ã©tait chargÃ© d'orner les
dÃ©corations avec cet art si riche de ressources et d'inven-
tions qui le distingue, n'ont rien Ã  se reprocher; mais ils ont
le droit de regretter tant de peine perdue, comme nous re-
grettons tant d'argent gaspillÃ©.
Jacquart, par Aubry. - Papin, par Ã‰vrard. - Corneille,
par Dubray. - MoliÃ¨re, par Samson. - Jean Goujon, par
Prouha. - Le Poussin, par Doublemart. - Richelieu,
par Thomas. - MolÃ©, par le mÃªme. - Duguay-Trouin,
par Deligant. - Jean Bart , par Corporandi. - Jeanne
d'Arc, par Moreau. - Jeanne Hachette. par Dubray. -
Turenne, par Doublemart. - CondÃ©, par Ubaudi. - KlÃ©ber,
par Breysse. - Ney, par Guersant.
On a critiquÃ©, avec raison, ces statues Ã©levÃ©es Ã  la hÃ¢te.
Nous en donnons plus haut un trait comme expression du
dessin et de la tournure, mais n'avons nulle envie de les
prÃ©senter comme des modÃ¨les. Ajoutons cependant que le
temps seul n'a pas manquÃ© pour arriver Ã  une certaine
perfection, mais la matiÃ¨re mÃªme, qui se compose d'une
armature de bois et de fer recouverte d'une toile sur laquelle
on jette ensuite du plÃ¢tre pour former ces chefs-d'Å“uvre
qui doivent durer quelques heures. On donne pour ce tra-
vail 400 francs Ã  un artiste qui emploie des gÃ¢cheurs Ã 
la journÃ©e, et qui fait sur cette somme magnifique une Ã©co-
nomie Ã  peine suffisante pour vivre pendant les huit jours
u'il dÃ©pense au profit des entrepreneurs. Aussi la foule
es visiteurs s'exprimait-elle au sujet de ces vÃ©nÃ©rables
figures d'un ton plus que
lÃ©ger. Les statues de Jeanne
d'Arc et de Jean Goujon ont
seules trouvÃ© grÃ¢ce devant
ces impitoyables moqueries.
Le GÃ©nie de la navigation
du pont de la Concorde, par
M. BiÃ¨s , et la statue de la
France, au rond-point des
Champs-ElysÃ©es, par M. Die-
bolt, ne pouvant Ãªtre vus
d'aussi prÃ¨s que les autres ,
ont Ã©tÃ© plus Ã©pargnÃ©s et mÃ©-
ritaient d'ailleurs d'Ãªtre trai-
tÃ©s avec plus d'Ã©gard et de
respect.
Les critiques portaient en
mÃªme temps sur l'Å“uvre des
artistes et sur certaines in-
tentions officielles manifes-
tÃ©es au surplus dans le choix
des personnages historiques
signalÃ©s Ã  la reconnaissance
nationale , non - seulement
dans les statues dÃ©coratives,
mais sur les Ã©criteaux Ã©levÃ©s
de distance en distance des
deux cÃ´tÃ©s de l'avenue ; ces
remarques n'avaient point le
mÃªme caractÃ¨re dans toutes
les bouches. Les uns applau-
- dissaient Ã  cette liste histo-
rique comme Ã  un bon tour
jouÃ© Ã  la RÃ©publique dont le
souvenir et les images n'ap-
paraissaient nulle part ; les
autres s'en moquaient comme
d'une puÃ©rilitÃ©.Un gros bon-
homme comparait les ordon-
nateurs de la fÃªte Ã  cet oiseau
naÃ¯f qui cache sa tÃªte sous
son aile et qui croit ainsi
n'Ãªtre pas vu du chasseur.
Il y a toutes sortes d'aver-
tissements Ã  tirer de la frÃ©-
quentation de la foule , et
les ministres de l'intÃ©rieur
ont peut-Ãªtre tort de ne pas
prendre un dÃ©guisement pour
aller se promener parmi ces
cohues, qui font entendre
beaucoup de sottises sans
doute, mais aussi beaucoup
de paroles d'un rare bon sens
et d'un esprit qu'on ne trou-
ve que lÃ  , quand on est ca-
pable de le recueillir et de
l'apprÃ©cier.
Le feu d'artifice, tirÃ© Ã 
neuf heures Ã  Chaillot, n'a
pas eu Ã  souffrir de l'averse ;
il a rÃ©ussi Ã  la grande satis-
faction des spectateurs ras-
semblÃ©s au champ de Mars
et dans la plaine de Gre-
nelle; jamais feu d'artifice
n'avait Ã©tÃ© vu de si loin,
grÃ¢ce au lieu choisi pour Ã©ta-
ler ce bouquet de toute fÃªte
populaire; on pouvait le voir
de la place de la Concorde
comme de Meudon. On as-
sure que le Ruggieri a voulu
y reprÃ©senter un Ã©pisode du
dernier siÃ©ge de Rome; l'idÃ©e
n'Ã©tait pas des plus heureu-
ses ; mais on ne s'est doutÃ©
de l'intention qu'en lisant
les journaux du lendemain ;
on avait cru voir tout simple-
ment des fusÃ©es et des chan-
delles romaines.
Il faut finir comme nous
avons commencÃ© : pour qui
la fÃªte ? Nous avons vaine-
ment cherchÃ© dans les rÃ©cits
ubliÃ©s l'expression d'un sentiment ou d'une opinion satis-
aite. Il semble que tout le monde Ã©tait d'accord avec le
ciel, qui voyait ces misÃ¨res d'un Å“il si peu clÃ©ment. Cepen-
dant les Ã©difices publics Ã©taient illuminÃ©s; la foule, qui dÃ©-
filait, en revenant , devant les hÃ´tels des ministres, se ven-
geait par des quolibets de la souillure de ses vÃªtements. M. le
ministre de la justice aurait pu entendre de son salon le mot
qui l'a rendu fameux entre tous ses collÃ¨gues, aussi sincÃ¨res
et non moins brillants ; mais tous ces propos de gens mouil-
lÃ©s n'avaient pas le ton fÃ©roce que des prophÃ¨tes de malheur
imaginent pour se faire peur.
PAULIN.
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Les Voyageurs nouveaux
noER KAUKAsUs (LE CAUCASE), PAR M. wAGNER.
(Voir le NÂ° prÃ©cÃ©dent.)
A en croire les bulletins de quelques gÃ©nÃ©raux, le com-
merce des esclaves entre la Circassie et la Turquie serait
complÃ©tement aboli. Mais les Russes n'en sont pas encore
venus Ã  un tel rÃ©sultat. Â« Je puis l'affirmer, dit M. Wagner,
d'aprÃ¨s les renseignements authentiques que j'ai eus Ã  cet
Ã©gard Ã  TrÃ©bizonue. Les Circassiens vendent toujours une
: de jeunes filles ; seulement, ce nÃ©goce exige plus
e prÃ©cautions qu'autrefois, et ne peut guÃ r̈e avoir lieu que
dans les plus mauvaises saisons de l'annÃ©e, lorsque les temps
d'orage obligent les crois urs russes Ã  s'Ã©loigner de la cÃ t́e.
Les bÃ¢timents turcs qui se hasardent dans cette navigation
* sont en gÃ©nÃ©ral si fragiles que l'on ne comprend pas com-
ment ils peuvent rÃ©sister Ã  une tempÃªte. Pour s'en aller
chercher des esclaves en Circa-sie, ordinairement ils partent
comme pour faire le commerce des grains, avec une patente
d'un consul russe, sans quoi ils seraient arrÃªtÃ©s par les croi-
SeUlI'S. -
Les marchands d'esclaves turcs ne portent du reste que
trÃ¨s-peu de munitions de guerre dans le Caucase : seulement
quelques armes de luxe, dont ils font prÃ©sent aux chefs des
tribus. Les Circassiens ne veulent livrer leurs filles qu'Ã  beaux
deniers comptants. lls ont des fusils en assez grande quantitÃ©,
et avec leur argent se procurent aisÃ©ment de la poudre,
mÃªme : les Cosaques du Kouban. Ce sont ordinairement
les pschiltes ( esclaves) et les tschofokokis (esclaves affran-
chis) qui vendent leurs enfants ou leurs sÅ“urs. Il est rare
qu'un noble consente Ã  entrer dans un tel marchÃ©.
Ces filles, qui dÃ¨s leur enfance ont Ã©tÃ© prÃ©parÃ©es Ã  leur
sort, qui sans cesse ont entendu vanter autour d'elles les
douceurs de la vie du harem, quittent sans peine leurs pa-
rents dÃ©naturÃ©s et leurs sauvages montagnes Chaque navire
en prend trente ou quarante, qui sont entassÃ©es sur un pont
Ã©troit comme les nÃ¨gres dans la cale d'un bÃ¢timent nÃ©grier,
et se rÃ©signent bravement aux souffrances de leur voyage,
en rÃªvant Ã  l'heureuse existence qui leur est promise Ã 
Constantinople. -
Une ou deux fois dans le mois, en hiver, il s'Ã©lÃ¨ve dans les
montagnes un vent frais qui dure plusieurs jours et chasse
les navires en mer Les marins turcs ont grand soin de pro-
fiter de cette brise pour gagner le large au plus vite et
mettre Ã  l'abri de toute poursuite leur prÃ©cieuse cargaison.
Terme moyen, sur six navires qui font cette traite, il en est
cinq qui arrivent au port. Dans l'hiver de 1843 Ã  1844, sur
vingt-huit de ces bÃ¢timents, trois furent brÃ»lÃ©s par les Russes
et deux firent naufrage. Il y a quelques annÃ©es qu'un de ces
bÃ¢timents se trouva tout Ã  coup en grand pÃ©ril de sombrer
une voie d'eau. Au mÃªme moment on distingua un
ateau Ã  vapeur russe ; le capitaine turc aimant encore mieux
Ãªtre conduit en SibÃ©rie que de pÃ©rir dans les flots, fit un
signal qui amena le bateau prÃ¨s de lui. Mais telle est la haine
des Circassiens pour les Ruses, qu'Ã  la vue de ceux qui pou-
vaient seuls les sauver d'une mort imminente, les jeunes
filles poussÃ r̈ent un cri de dÃ©solation. Les unes se prÃ©cipi-
tÃ r̈ent du haut du pont dans les vagues, d'autres se poignar-
dÃ r̈ent. Celles qui restaient en vie furent embarquÃ©es sur le
bateau russe et conduites parmi les Cosaques, qui les prirent
pour femmes ou pour servantes.
En hiver, il n'est presque pas un bateau Ã  vapeur turc ou
autrichien, faisant le trajet de TrÃ©bizonde Ã  Constantinople,
qui n'ait Ã  son bord un certain nombre de jeunes esclaves.
Â« J'ai voyagÃ©, dit M. Wagner, sur un de ces bateaux avec
une douzaine de ces pauvres crÃ©atures : c'Ã©taient des enfants
de douze Ã  treize ans, d'une figure intÃ©ressante, mais pÃ¢les
et maigres. Deux d'entre elles seulement Ã©taient Ã gÃ©es de
dix-huit Ã  vingt ans; elles Ã©taient mieux habillÃ©es que les
autres, et le capitaine avait pour elles des attentions parti-
culiÃ r̈es Il me dit que c'Ã©taient les filles d'un noble, et qu'il
espÃ©rait les vendre plus cher Ã  Constantinople. ll estimait la
plus joie Ã  30,000 piastres (7,500 fr.) (1) et sa compagne
Ã  20,000. Quant aux autres, il n'espÃ©rait pas en avoir plus
de 2,000 piastres. Ce marchand d'esclaves portait de riches
vÃªtements de soie garnis de fourrures, et malgrÃ© son indigne
mÃ©tier, avait l'air d'un homme comme il faut. ll me dit que
depuis le blocus du Caucase par les Russes son commerce
Ã©tait devenu difficile, mais en mÃªme temps trÃ¨s - lucratif.
Autrefois on ne payait pas Ã  Constantinople plus de 10,000
piastres pour une trÃ¨s-belle fille, et depuis que les Russes
apportent tant d'obstacles Ã  la traite du Caucase, le prix d'une
jeune et jolie esclave s'est Ã©levÃ© jusqu'Ã  40,000 piastres. Â»
Le premier conflt des Russes avec les tribus du Caucase
remonte jusqu'au temps du grand duc Swatosloff, qui, au
dixiÃ¨me siÃ¨cle, conquit une partie de l'ancien empire du
Bosphore. Au seiziÃ¨me siÃ¨cle, les Russes reparurent Ã  l'est
du Caucase sous la conduite de leur prince Wass liewitch,
qui s'avanÃ§a jusqu'Ã  Tarkow, et Ã©leva des forts sur plusieurs
oints des rives de la mer Caspienne. A la mÃªme Ã©poque,
s princes Kabardes, dont les possessions n'Ã©taient point
comme celles des tribus montagnardes dÃ©fendues par leur
situation, se soumirent aux Russes. En 1594, le roi Alexan re
de GÃ©orgie ne pouvant plus garder son petit empire contre
les invasions de ses redoutables voisins, se dÃ©clara vassal de
la Russie, et envoya en otage un de ses fils Ã  Moscou Mais
deux siÃ¨cles s'Ã©coulÃ r̈ent encore avant que les Moscovites
essayassent d'entrer dans les belles provinces situÃ©es au delÃ 
du Caucase. Dans une malheureuse expÃ©dition, ils avaient
: leurs domaines des rives de la mer Caspienne. Pierre Ier
es reconquit, et continuant sa marche victorieuse au sud ,
s'empara de Tarkow et de Derbent (l'Albana des anciens).
C'est dans cet ambitieux dÃ©veloppement des Russes que la
Perse est intervenue et a Ã©tÃ© vaincue. C'est cette guerre,
(l On sait que la piastre turque ne vaut pas plus de 25 cent.
entreprise par Pierre-le-Grand, renouvelÃ©e par Catherine,
qui se poursuit par l'empereur Nico'as avec des forces qui
auraient depuis longtemps Ã©crasÃ© les petites peuplades cau-
casiennes, si elles n'Ã©taient soutenues dans leur rÃ©sistance
par un sentiment exaltÃ© de religion et de libertÃ©, et protÃ©gÃ©es
par les remparts de roc que la nature elle - mÃªme leur a
donnÃ©s.
L'armÃ©e russe employÃ©e aux opÃ©rations de la guerre dans
le Caucase et Ã  la garde des cÃ t́es se compose de 120.000
hommes, et il est encore question de l'augmenter. Mais
nous remarquerons en passant que l'entretien des troupes
n'est pas, Ã  beaucoup prÃ¨s , aussi cher en Russie que dans
les autres Etats de l'Ã‰urope. D'aprÃ¨s M. le marÃ©chal de Ra-
guse, l'entretien d'un fantassin coÃ»te annuellement Ã  l'An-
gleterre 538 fr.; Ã  la France , 340 ; Ã  la Prusse, 240 ; Ã 
l'Autriche, 212; Ã  la Russie, 120. Le soldat russe ne reÃ§oit
par jour que 2 centimes et demi, avec lesquels il doit payer
sa casquette, son col, se procurer du sel, du savon et du
cirage. Dans le Caucase , sa ration journal Ã r̈e se compose
de trois livres de pain noir, d'un peu d'eau-de-vie, d'une
soupe dans laquelle il entre trois livres de lard pour 250
hommes; une fois par semaine il a une ration de viande. Il
faut ajouter que les fournisseurs et les officiers trouvent en-
core le moyen d'amoindrir par leurs rapines le traitement
de ces pauvres soldats. Â« Dieu est haut et l'empereur est
loin , Â» disent les Russes. Mais quand l'empereur apprend
un de ces honteux larcins, sa colÃ r̈e est terrible comme
celle du lion. A une revue des troupes Ã  Tiflis, sur la place
publique, devant le peuple et les soldats, il arracha lui-
mÃªme les aiguillettes du gÃ©nÃ©ral Dadian , dont on lui avait
dÃ©noncÃ© les malversations. Dadian Ã©tait le gendre de Rosen,
commandant en chef l'armÃ©e du Caucase ; mais ni cette pa-
rentÃ©, ni son tire de prince ne purent faire flÃ©chir l'ir-
ritation de l'empereur. ll fut publiquement dÃ©gradÃ© et
condamnÃ© Ã  porter le mousquet et la grossiÃ r̈e redingote de
simple soldat.
alheureusement, il faut le dire, de tels actes de justice
sont rares, et ils ne produisent pas l'effet salutaire qu'on
devrait en attendre. Le soldat russe est tenu dans un tel Ã©tat
de crainte et de subordination envers ses chefs, qu'il n'ose
formuler une plainte contre eux, et que lorsqu'il les voit
justement punis, il redoute de laiser paraÃ®tre la joie qu'il
Ã©prouve de leur chÃ¢timent. M. Wagner raconte qu'un ser-
gent de Sebastopol, furieux de voir les assiduitÃ©s de son
major prÃ¨s de sa femme , s'en alla invoquer la justice du
gÃ©nÃ©ral. Le gÃ©nÃ©ral, aprÃ¨s avoir pris des informations qui
confirmaient le rÃ©cit du pauvre mari, destitua le major, et en
mÃªme temps fit donner cinq cents coups de fouet au ser-
gent. Le fouet est parfaitement en usage dans les lÃ©gions du
Caucase, et chaque officier en dispose, dans une certaine
mesure, selon son grade. Un lieutenant peut condamner un
soldat Ã  cent cinquante coups; un colonel, Ã  cinq cents. En
lisant ces dÃ©tails sur la discipline de l'armÃ©e russe, on doit
se rappeler que cette armÃ©e ne se recrute point, comme la
nÃ t́re, par les enrÃ ĺements volontaires, ni par une conscrip-
tion basÃ©e sur une Ã©galitÃ© de principes. Les soldats du tzar
sont des serfs qui par un certain nombre d'annÃ©es de ser-
vice conquiÃ r̈ent leur affranchissement, mais n'arrivent point
au grade d'officier; et le service militaire du Caucase est
souvent infligÃ© comme un chÃ¢timent. Si un cocher de PÃ©-
tersbourg renverse par mÃ©garde un homme sur son chemin,
il est envoyÃ© Ã  l'armÃ©e du Caucase; si un juif est convaincu
de friponnerie, envoyÃ© Ã  l'armÃ©e du Caucase ; si un mar-
chand armÃ©nien commet un acte d'improbitÃ©, envoyÃ© Ã 
l'armÃ©e du Caucase. Dans un tel ramassis de gens, et dans
les mÅ“urs de la Russie, la punition corporelle n'a point le
caractÃ r̈e odieux qui ne pourrait Ãªtre admis dans notre
armÃ©e.
Asservies Ã  une rigoureuse discipline, les lÃ©gions du Cau-
case se consolent dans leur misÃ r̈e, s'enhardissent dans leurs
expÃ©ditions par l'espoir d'une rÃ©compense honorifique. Oui,
tandis que dans les autres Etats de l'Europe les croix et les
titres ont tant perdu de leur prestige, en Russie ces signes
de distinction excitent une ardente con oitise. Le soldat
veut avoir une mÃ©daille; l'officier et le fonctionnaire civil
aspirent Ã  une croix, et dÃ¨s qu'ils ont reÃ§u la premiÃ r̈e, il
leur en faut plusieurs. La politique russe a multipliÃ© ses dÃ©-
corations de maniÃ r̈e Ã  tenir toujours l'ambition en Ã©veil, en
lui prÃ©sentant Ã  la suite d'un Ã©chelon conquis un autre
Ã©cheion Ã  conquÃ©rir. Â« Je me suis trouvÃ© un jour, dit
M. Wagner, dans une sociÃ©tÃ© composÃ©e de trente-cinq mi-
litaires russes. N'ayant rien de mieux Ã  faire, je me mis Ã 
compter le nombre de leurs mÃ©dailles et de leurs croix, et
j'en comptai deux cents. Un gÃ©nÃ©ral en avait la poitrine lit-
tÃ©ralement couverte et se plaignait qu'il lui en manquÃ¢t
encore plusieurs. Â»
Les gÃ©nÃ©raux les plus illustres de la Russie ont successi-
vement Ã©tÃ© employÃ©s Ã  la guerre du Caucase; les uns ont
voulu s'en tenir Ã  un systÃ¨me de blocus et de dÃ©fensive,
d'autres pÃ©nÃ©trer dans l'intÃ©rieur des montagnes et pour-
suivre les Circassiens jusque dans leurs derniers retranche-
ments. En tÃªte de ces derniers il faut placer le gÃ©nÃ©ral
Grabbe, dont le commandement fut signalÃ© par deux actes
mÃ©morables : par une victoire dÃ©sastreuse , et par une ex-
pÃ©dition oÃ¹ il expia chÃ r̈ement son imprudence par la prise
de la forteresse d'Akulcho et la dÃ©route d'Itschkeri.
Quoique le premier de ces Ã©vÃ©nements remonte Ã  douze
ans de distance, nous le citons d'aprÃ¨s le rÃ©cit d'un tÃ©moin
oculaire comme un des faits les plus dramatiques de l'his-
- toire rÃ©cente du Caucase , et une des aventures les plus cu-
rieuses de l'intrÃ©pide Schamyl.
Quelques mots d'abord sur ce hÃ©ros des Circassiens.
Schamyl est un homme d'une cinquantaine d'annÃ©es, d'une
tail e petite, mais bien conformÃ©. Ses traits expriment la
sauvage Ã©nergie qu'il a montrÃ©e dans ses aventureuses en-
treprises. Sa barbe et ses cheveux ont blanchi de bonne
heure; mais ni les ennuis ni les fatigues n'ont altÃ©rÃ© sa
force physique, et il passe pour un des meilleurs cavaliers
et un des montagnards les plus agiles du Caucase. DouÃ©
d'un talent oratoire chaleureux, entraÃ®nant, il a pris sur le
peuple la mÃªme autoritÃ© que ses prÃ©dÃ©cesseurs, Mansur et
Chasi Mollah. A la facultÃ© d'exalter, comme eux, les tribus
par son Ã©loquence, il joint une plus grande habiletÃ© guer-
liÃ r̈e et les meilleures idÃ©es d'organisation. ll a au our de
lui une cohorte de satellites dÃ©vouÃ©s de la corporation des
murides, auxquels il inspire un dÃ©vouement qui va jusqu'au
fanatisme. D'une libÃ©ralitÃ© excessive, il distribue Ã  ses com-
pagnons d'armes tout le butin qu'il enlÃ¨ve dans ses expÃ©di-
tions, ne garde rien pour lui, et s'impose volontairement le s
plus rudes privations. Mais il exige une obÃ©issance absolue,
et ne recule devant aucun supplice pour punir une tentative
de rÃ©bellion ou de trahison. Souvent il apparaÃ®t dans les
conseils avec une troupe de satellites armÃ©s de massues,
prÃªts Ã  massacrer quiconque s'opposerait Ã  ses projets. Il a
fait enterrer vivants des Tschetchenzes qui s'Ã©taient laissÃ©s
corrompre par l'or de la Russie, et il a traitÃ© des prisonniers
russes avec la derniÃ r̈e cruautÃ©.
Schamyl s'Ã©tait fait dans la forteresse d'Akulcho une re-
traite inexpugnable, un vrai nid de condor posÃ© Ã  la cime
d'un roc dont les flots du Koisu cernent la base, et dont ils
forment par leurs enlacements une sorte de presqu'Ã®le. Le
gÃ©nÃ©ral * entreprit d'assiÃ©ger cette citadelle , sans
autre espoir que celui d'y prendre mort ou vif le redoutable
Schamyl.
Vers la fin de mai 1839 il se mit en marche avec plu-
sieurs milliers d'hommes et une artillerie assez considÃ©rable
qu'il amena, non sans peine, jusqu'au pied du rocher d'A-
kulcho. Ce rocher se divise, dans toute sa hauteur, en trois
terrasses auxquelles on ne monte que par un Ã©troit sentier ;
chaque terrasse Ã©tait fortifiÃ©e et dÃ©fendue par plusieurs cen-
taines de Tschetschenzes. Deux jours aprÃ¨s avoir Ã©tabli son
campement, Grabbe mit ses canonniers Ã  l'Å“uvre. Bombes
et boulets volÃ r̈ent sur les remparts. Mais ils ne faisaient
que renverser ou Ã©branler que ques pans de murailles, et
n'atteignaient point les assiÃ©gÃ©s, qui du milieu des brous-
saiiles oÃ¹ ils Ã©taient postÃ©s par les crevasses des rocs, lan-
Ã§aient Ã  coup sÃ»r leurs balles sur les assiÃ©geants. La colonne
russe qui se trouvait la plus rapprochÃ©e de la citadelle fut
obligÃ©e de s'Ã©loigner, et pas un soldat ne pouvait faire quel-
ques pas hors des retranchements sans entendre aussitÃ t́
une balle siffler Ã  son oreille.
Les compagnons de Schamyl s'enflammaient par le pÃ©ril
mÃªme qui les menaÃ§ait. PersuadÃ©s que les Russes ne tente-
raient de monter Ã  l'assaut qu'aprÃ¨s un long blocus, ils se
juraient l'un Ã  l'autre de pÃ©rir plutÃ t́ que de se rendre.Telle
Ã©tait leur ardeur que , ne pouvant attendre la derniÃ r̈e atta-
que de leurs ennemis, ils la provoquaient eux-mÃªmes. Plus
d'une fois on vit quelques-uns de ces intrÃ©pides Caucasiens
s'Ã©lancer par le sentier de la montagne, le sabre d'une
main, un pistolet de l'autre, le poignard entre les dents ,
et se prÃ©cipiter sur le premier peloton qu'ils rencontraient.
Ils tombaient bientÃ t́ percÃ©s de coups, mais ils ne tombaient
qu'aprÃ¨s avoir frappÃ© Ã  mort trois ou quatre Russes, et du
haut des remparts on applaudissait Ã  leur martyre glorieux.
Apres un blocus de trois mois, Grabbe, voyant que les
assiÃ©gÃ©s ne voulaient pas se rendre, se dÃ©cida Ã  tenter l'as-
saut, et le premier fut effroyable. De 1,500 Russes qui s'en-
gagÃ r̈ent dans l'Ã©troit sentier de la citadelle , il n'en revint
pas plus de 150. Les Tschetzenzes postÃ©s sur le passage
par oÃ¹ deux hommes pouvaient Ã  peine marcher de front
faisaient un tel feu de peloton, que leurs ennemis n'arri-
verent pas mÃªme jusqu'Ã  la seconde terrasse. Les Russes
qui s'avanÃ§aient en tÃªte des autres, frappÃ©s par des balles
mon telles, tombaient sur ceux qui les suivaient et les en-
trainaient dans leur chute en bas du rocher. Grabbe , fu-
rieux d'une telle rÃ©sistance, ordonna un second et un troi-
sieme assaut dans lesquels il perdit prÃ¨s de 2,000 hommes.
Mais enfin ses soldats s'Ã©taient emparÃ©s de la seconde
terrasse, et un heureux hasard lui livra la troisiÃ¨me. Depuis
quelques semaines, les sapeurs russes travaillaient Ã  creuser
une mine. Les Tschetzenzes, inquiets du bruit qu'ils enten-
daient, descendirent de leurs citadelles pour en reconnaÃ®tre
la cause.Cette imprudence les perdit. Un chef de bataillon,
cachÃ© avec un dÃ©tachement derriÃ r̈e une masse de rocs,
s'Ã©lanÃ§a sur eux, les poursuivit et arriva avec eux sur la
troisiÃ¨me terrasse. Ceux des assiÃ©gÃ©s qui Ã©taient restÃ©s lÃ 
n'osaient en ce moment fatal faire usage de leurs fusils, de
peur de tirer sur leurs compagnons, et la citadelle fut prise.
Les Russes y entrÃ r̈ent avec rage et y firent un Ã©pouvan-
table massacre. DÃ¨s que cet accÃ¨s de frÃ©nÃ©sie fut calmÃ©, on
chercha Schamyl parmi les cadavres qui jonchaient le sol, et
on ne le trouva pas. C'Ã©tait pour en finir avec lui que Grabbe
avait entrepris cette expÃ©dition, c'Ã©tait pour lui que tant de
sang avait Ã©tÃ© rÃ©pandu. S'il vivait encore, et si on ne pouvait
le prendre, le but de Grabbe Ã©tait manquÃ©, la prise d A-
kulcho n'avait aucune importance. AprÃ¨s de longues per-
_ quisitions, on finit par dÃ©couvrir que Schamyl s'Ã©tait retirÃ©
| avec plusieurs de ses compagnons dans une grotte ouverte
au milieu du roc perpendiculaire, du cÃ t́Ã© de la riviÃ r̈e. Nul
sentier ne conduisait Ã  ce dernier repaire; on ne pouvait y
arriver qu'en se suspendant Ã  une corde, et le premier qui
se fÃ»t prÃ©sentÃ© ainsi Ã  l'entrÃ©e de la grotte n'aurait pas eu
longtemps Ã  vivre. Mais Schamyl ne pouvait rester lÃ  sans
vivres, il devait nÃ©cessairement tenter d'en sortir. Un cor-
don de troupes fut Ã©tabli au pied de la montagne, tandis que
la cime et les contours en Ã©taient Ã©troitement gardÃ©s. De
cette faÃ§on, Schamyl ne pouvait s'Ã©chapper. L'hÃ©roÃ¯que dÃ©-
vouement de ses frÃ r̈es d'armes le sauva. Avec quelques
troncs d'arbres et quelques planches qu'ils trouvÃ r̈ent dans
leur caverne, ils formÃ r̈ent une espÃ¨ce de radeau sur lequel
ils descendirent dans la riviÃ r̈e.Un cri d'alarme retentit aus-
sitÃ t́ dans les rangs des Russes. Schamyl allait se sauver.
Pendant que les sentinelles se prÃ©cipitaient du cÃ t́Ã© du radeau
et dÃ©chargeaient leurs fusils sur ceux qui essayaient de le gou-
verner, pendant que toute l'attention des officiers Ã©tait fixÃ©e
sur ce point, un homme se jetait du bord de la grotte dans
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le fleuve, le traversait Ã  la nage, et arrivait sain et sauf sur
l'autre rive. C'Ã©tait Schamyl.
Trois ans aprÃ¨s, ce mÃªme Schamyl attendait ce mÃªme
gÃ©nÃ©ral Grabbe dans les dÃ©filÃ©s d'Itschkeri, le laissait paisi-
blement s'engager avec une lourde artillerie par des che-
mins escarpÃ©s dans de profondes forÃªts, puis tout Ã  coup
fondait sur lui avec une nuÃ©e de Circassiens, le mettait en
dÃ©route, et lui tuait 2,000 hommes.
A la suite de cette derniÃ¨re expÃ©dition , Grabbe fut rap-
pelÃ© et remplacÃ© par le comte Woronzow, l'un des person-
nages les plus Ã©minents de la Russie par la noble carriÃ¨ re
qu'il a suivie, par ses immenses propriÃ©tÃ©s, par les tÃ©moi-
gnages d'estime que lui a donnÃ©s l'empereur. '
Quelle sera la fin de cette guerre qui dure depuis si long-
temps ? C'est ce qu'il n'est pas possible de prÃ©voir. Sans
doute la Russie ne voudra pas renoncer au but qu'elle s'est
proposÃ© en attaquant cette barriÃ¨ re du Caucase. Elle a pour
elle des forces immenses et des millions de roubles en-
caissÃ©s Ã  PÃ©tersbourg. Les Circassiens sont en petit nombre,
sans argent et sans appui; mais leur sol natal les protÃ©ge,
leur religion les exalte, et l'on ne peut, en songeant Ã  eux,
S0 rappeler sans frÃ©mir ces paroles que Mansur adressait Ã 
Bell : Â«  Si la Turquie et l'Angleterre nous abandonnent,
quand nos derniers moyens de rÃ©sistance seront Ã©puisÃ©s,
nous brÃ» lerons nos maisons, nous ravagerons nos champs,
nous Ã©tranglerons nos femmes et nos enfants, et nous irons
Ã  la cime de nos rocs combattre jusqu'Ã  ce que nous soyons
tous anÃ©antis. Â»
X. MARMIER.
Ã‰tude Ih 1 s tor 1 q1ue.
OCTAVE-AUGUSTE.
Toute cause qui a besoin du crime pour se dÃ©fendre est
une cause perdue. Le principe que dÃ©fendaient les assassins
de CÃ©sar, c'est-Ã -dire la division des pouvoirs, formait l'es-
sence mÃªme de la constitution romaine; on pourrait ajouter
qu'il est la base de toute bonne constitution politique; et si
la lutte oÃ¹ le dictateur perdit la vie se fÃ» t renfermÃ©e dans les
limites de la loi, ou que du moins, dÃ©daignant le poignard,
elle n'eÃ» t fait appel qu'Ã  la loyautÃ© du glaive, peut-Ãªtre la
RÃ©publique, si chÃ¨re Ã  Brutus, n'aurait pas si vite abdiquÃ©
entre les mains de l'absolutisme. Au dernier et criminel
effort de l'aristocratie pour maintenir les vieilles libertÃ©s na-
tionales, les plÃ©bÃ©iens rÃ©pondirent en sacrifiant du mÃªme
coup et leurs propres libertÃ©s et les droits du patriciat. Que
leur importait de flÃ©chir les genoux, si la mÃªme humiliation
devait Ãªtre infligÃ©e Ã  leurs superbes adversaires ! Et puis, il
faut le dire, la libertÃ©, pour la foule, ce n'est guÃ¨re que le
privilÃ©ge de ne pas obÃ©ir quand ce n'est pas en outre celui
de commander. EmportÃ©e par la soif d'une indÃ©pendance
sans bornes, elle se fatigue bientÃ t́ dans la poursuite de sa
chimÃ¨re, jusqu'a ce qu'elle devienne en mÃªme temps l'auxi-
liaire et la proie du premier ambitieux qui lui en montre le
fantÃ´me.
C'est ce que savent tous les usurpateurs, c'est ce que
n'ignorait pas Octave-Auguste. -
Petit-neveu de Jules CÃ©sar par sa mÃ¨re Attia, c'Ã©tait Ã  peu
prÃ¨s le seul point qu'il eÃ» t de commun avec l'illustre con-
quÃ©rant. Les fautes de celui ci ne venaient que de ses pas-
sions ; les mÃ©rites d'Octave , que de l'intÃ©rÃªt personnel.
CÃ©sar avait toutes les qualitÃ©s qui sÃ©duisent les femmes et
qui entraÃ®nent les hommes. Il Ã©tait brave, Ã©loquent, gÃ©nÃ©-
reux;il avait le gÃ©nie des grandes cboses.Octave n'en avait
ue le goÃ» t; peut-Ãªtre mÃªme ne les apprÃ©ciait-il que par
l'avantage qu'il y pouvait trouver. Grand capitaine, brillant
homme d'Etat, historien clair et sagace, orateur facile et
poÃ« te Ã©lÃ©gant, CÃ©sar ne tirait sa supÃ©rioritÃ© que de lui-mÃªme.
Octave n'Ã©tait hors de ligne que par deux cÃ t́Ã©s : la gloire de
son oncle et une volontÃ© persÃ©vÃ©rante. Non qu'fl ne se fit
d'ailleurs remarquer par ses autres facultÃ©s intellectuelles.
DouÃ© d'un bon jugement et d'une grande circonspection, il
fixa, trÃ¨s-jeune encore, l'attention de CÃ©sar. A l'Ã¢ge de douze
ans, il prononÃ§ait en public l'Ã©loge funÃ¨bre de son aÃ¯eule
Julia, singulier tÃ©moignage de prÃ©cocitÃ© oratoire dans un
homme qui, plus tard, loin de parler d'abondance devant le
peuple ou devant le sÃ©nat, ne s'en fiait pas mÃªme Ã  sa mÃ©-
moire et lisait ses discours ! ll dÃ©buta aussi fort jeune sur
les champs de bataille, et il sortait Ã  peine de prendre la
robe virile lorsqu'il rejoignit CÃ©sar en Espagne; mais on
peut croire que la pensÃ©e qui l'y conduisit fut moins le dÃ©sir
de prendre part Ã  la guerre contre les fils de PompÃ©e que
l'intention prudente de se rappeler au souvenir de son oncle
CÃ©sar, qui n'avait point d'enfants, et qui, non content d'avoir
obtenu ou plutÃ t́ usurpÃ© la dictature perpÃ©tuelle, songeait
sans doute Ã  la transmettre Ã  quelque hÃ©ritier de son nom,
s'attacha Ã  son neveu, et, nourrissant dÃ©jÃ  le projet de l'adop-
ter pour fils, il l'envoya en Epire pour qu'il y Ã©tudiÃ¢t l'Ã©lo-
quence sous le cÃ©lÃ¨bre Apollodore.
C'est lÃ  que se trouvait Octave lorsqu'il apprit, Ã  la fois,
et que CÃ©sar venait d'Ãªtre assassinÃ©, et que, par son testa-
ment, il avait adoptÃ© son neveu. Si nous en jugeons par la
conduite ultÃ©rieure d'Octave, nous sommes en droit d'affir-
mer que la douleur ne dut pas Ãªtre son premier sentiment
en recevant cette double nouvelle. Il comprit tout d'abord
qu'il y avait lÃ  pour lui une belle occasion Ã  saisir, et il faut .
lui rendre cette justice que, si la fortune ne lui manqua pas,
il ne manqua pas Ã  la fortune. Il n'avait alors que dix-neuf
ans. Au reste, en le supposant trÃ¨s-scrupuleux, il n'avait
point Ã  s'objecter qu'il allait porter le trouble dans un gou-
vernement rÃ©gulier. DÃ©fenseurs illÃ©gitimes de la lÃ©galitÃ© vio-
lÃ©e, les assassins de CÃ©sar n'avaient point tardÃ© Ã  fuir devant
le courroux populaire, et Marc-Antoine recommenÃ§ait pour
son propre compte l'usurpation laissÃ©e inachevÃ©e par celui
---- * - -- Â«  -
dont il se proclamait le vengeur. Si du moins Antoine eÃ» t
honorÃ© en sa personne l'attentat qu'il voulait commettre,
s'il eÃ» t Ã©tÃ© autre chose qu'un soldat et qu'un orateur, s'il
eÃ» t mÃ©ditÃ© la paix du monde et la prospÃ©ritÃ© de Rome, si
seulement il eÃ» t jetÃ© sur ses projets d'usurpation le voile de
: VerluS : Mais, brutalement immoral, il
onnait presque l'apparence de la vertu aux dÃ©portements
: discrets d'Octave.Tout s'unissait donc pour assurer en
n de compte l'avantage Ã  celui-ci.
Son premier pas fut son dÃ©part pour l'Italie, malgrÃ© les
conseils de sa mÃ¨re et de son beau-pÃ¨re; et son premier
succÃ¨s, l'appui qu'il trouva parmi les vÃ©tÃ©rans de son oncle.
Le voilÃ  donc Ã  la tÃªte d'une armÃ©e, et dÃ©jÃ  le peuple salue
en lui le successeur de CÃ©sar. Il lui restait deux obstacles Ã 
vaincre : l'ambition d'Antoine et l'opposition du sÃ©nat.
Ici commence la route tortueuse par oÃ¹ il s'Ã©lÃ¨ve graduel-
lement Ã  l'autoritÃ© suprÃªme. Pour dÃ©sarmer le mauvais
vouloir du sÃ©nat, il captive d'abord les bonnes grÃ¢ces du va-
niteux CicÃ©ron. Puis, marchant sur Rome, il y entre escortÃ©
par une foule de magistrats et de citoyens qui s'Ã©taient portÃ©s
au-devant de lui. A peine a-t-il franchi les portes de la grande
citÃ©, il s'occupe de consolider sa base d'opÃ©rations, et son
premier soin est de faire ratifier lÃ©galement le seul titre qui
le dÃ©sgne aux suffrages des soldats et du peuple, je veux
dire son adoption. Il dÃ©montrera plus tard, s'il le faut, ses
titres personnels. Quant Ã  prÃ©sent, il est le neveu, l'hÃ©ritier
et le fils adoptif du grand CÃ©sar. VoilÃ  tout ce qu'il lui suffit
d'Ã©tablir, voilÃ  l'essieu mÃªme de son futur char de triomphe !
Une fois ce point hors de conteste, il va rendre visite Ã 
Marc-Antoine et il lui offre son amitiÃ©. C'Ã©tait toujours ainsi
que commenÃ§ait Octave : il ne croyait pas Ã  l'amitiÃ©. Antoine,
qui y croyait sans doute, refusa l'offre de son jeune rival.
Peut-Ãªtre s'estimait-il assez fort pour la refuser, et ne
voyait-il qu'un mot dans l'adoption dont se prÃ©valait Octave.
Il ne tarda pas Ã  reconnaÃ®tre qu'il se trompait et qu'il y a
telle rencontre oÃ¹ les mots l'emportent sur les choses.
Avouons toutefois qu'Octave ne se contentait pas d'Ãªtre le
fils adoptif de CÃ©sar et qu'il mettait tout en Å“uvre, sinon
pour se rendre tout Ã  fait digne de ce glorieux hÃ©ritage, au
moins pour le faire tourner au profit de son ambition. Le
testament de CÃ©sar contenait des legs en faveur du peuple ;
mais, soit que les biens du testateur fussent insuffisants, soit
que le prodigue Antoine, qui en avait Ã©tÃ© le dernier dÃ©ten-
teur, les eÃ» t peu respectÃ©s , on ne pouvait dÃ©sintÃ©resser les
lÃ©gataires. Octave les satisfit de ses propres deniers. Il est
juste de faire observer que, contrairement Ã  d'autres ambi-
tieux, il avait tenu, en cette occurrence, ce qu'il n'avait pas
promis.
Cependant il continuait Ã  mÃ©nager ou plutÃ t́ Ã  jouer tour
Ã  tour Antoine et le sÃ©nat. Antoine le lui rendait bien ; et
le sÃ©nat , de son cÃ t́Ã©, espÃ©rait se dÃ©faire d'Antoine par Oc-
tave, sauf plus tard Ã  traiter Octave comme un instrument
inutile. DuplicitÃ© de toutes parts, voilÃ  oÃ¹ en Ã©taient les par-
tis qui se disputaient la RÃ©publique. Cette situation Ã©quivo-
que me pouvait durer. --
Antoine rompit le premier l'accord apparent qui l'unissait
au sÃ©nat et Ã  Octave. C'Ã©tait donner l'avantage Ã  ses adver-
saires. Le gouvernement de la Gaule cisalpine avait Ã©tÃ© confiÃ©
par le sÃ©nat Ã  Decimus Brutus, un des assassins de CÃ©sar.
Antoine demande au sÃ©nat qu'on en dÃ©pouille Brutus pour
l'en revÃªtir lui-mÃªme. DÃ©jÃ , sous le prÃ©texte d'une irruption
des GÃ¨ tes , il avait obtenu le commandement de l'armÃ©e de
MacÃ©doine. Mais sa deuxiÃ¨me demande jetait trop de clartÃ©
sur le vÃ©ritable sens de sa premiÃ¨re dÃ©marche pour que le
sÃ©nat pÃ» t la lui accorder. N'Ã©tait-il pas Ã©vident qu'il proje-
tait de faire passer l'armÃ©e de MacÃ©doine en ltalie et qu'il
voulait s'assurer d'abord des clefs de la pÃ©ninsule ? Le sÃ©nat
lui rÃ©pond par un refus. Antoine alors jette le masque et, de
sa propre autoritÃ©, fait venir Ã  Brindes les troupes de MacÃ©-
doine. Cependant une trÃªve momentanÃ©e le rapproche d'Oc-
tave et, malgrÃ© l'opposition du sÃ©nat, il obtient du peuple
le gouvernement qu'il sollicitait.
Non que le peuple et surtout les soldats fussent tout Ã  fait
contents de lui. ExcitÃ©s secrÃ¨ tement par Octave, ils repro-
chaient Ã  Antoine de laisser la mort de CÃ©sar sans vengeance.
L'armÃ©e mÃªme qu'il avait fait venir Ã  Brindes s'emporta Ã 
un tel point qu'Antoine se vit forcÃ© de se rendre auprÃ¨s
d'elle et de la rÃ©duire au devoir par des chÃ¢timents dont il
mitigea la rigueur par des largesses.
Octave, qui tenait plus du lÃ©giste que du soldat, mais qui,
tout en mÃ©prisant peut-Ãªtre la force brutale, en comprenait
l'utilitÃ©, ne vit pas plus tÃ t́ Antoine Ã  la tÃªte de l'armÃ©e de
Brindes qu'il se rendit lui-mÃªme en Campanie. LÃ , faisant
retentir le nom de CÃ©sar, il rÃ©unit un grand nombre de vÃ©-
tÃ©rans et les entraÃ®na vers Rome quoiqu'il n'eÃ» t aucun ca-
ractÃ¨re public. Et ainsi, de plus en plus, l'illÃ©galitÃ© et la
violence envahissaient l'Etat; ainsi se dÃ©naturait le vÃ©ritable
rÃ ĺe du glaive, que l'on substituait partout Ã  la loi dont il ne
doit Ãªtre que le docile instrument. Mais qu'importait Ã  des
ambitieux de bouleverser ainsi les rapports lÃ©gitimes des
choses ! Que leur importait de ruiner la RÃ©publique et de
prosterner la souverainetÃ© des citoyens devant une force
dont l'essence est d'obÃ©ir ! Pour Octave et pour Antoine, la
RÃ©publique n'Ã©tait qu'une proie, et ils n'avaient d'autre but
que de la faire vivre assez pour pouvoir la dÃ©vorer.
ArrivÃ© sous les murs de Rome, Octave temporise encore.
Il prodigue Ã  CicÃ©ron le nom de pÃ¨re et il dÃ©clare au sÃ©nat
qu'il est prÃªt Ã  dÃ©fendre la patrie contre l'ambition d'An-
toine.A cette dÃ©claration, la plus grande partie de ses trou-
pes l'abandonnent. Venger CÃ©sar et non combattre Antoine,
voilÃ  le motif qui leur avait mis les armes Ã  la main ! Pris
au dÃ©pourvu, Octave s'Ã©loigne pour aller faire de nouvelles
levÃ©es. Antoine aussitÃ t́, se croyant maitre de la partie,
reprend le chemin de Rome : mais, Ã  la nouvelle que deux
de ses lÃ©gions viennent d'embrasser la cause de son rival, il
repart; et, aprÃ¨s avoir donnÃ© une gratification extraordi-
naire aux lÃ©gions qui lui restent, il se dÃ©cide enfin Ã  rÃ©pon-
dre franchement Ã  leur dÃ©sir et Ã  marcher avec elles contre
Decimus Brutus qui refusait de lui cÃ©der son gouvernement.
Au milieu de ce mÃ©pris de toute autoritÃ© lÃ©gale , entre
Octave levant des troupes sans titre et Antoine commenÃ§ant
la guerre sans ordre, le sÃ©nat prit le seul parti que sa fai-
blesse lui permÃ®t de prendre. AprÃ¨s avoir nommÃ© des suc-
cesseurs Ã  Antoine et Ã  Lepidus, dont le consulat venait
d'expirer, il mande Ã  Antoine de lever le siÃ©ge de ModÃ¨ne,
oÃ¹ Decimus Brutus s'Ã©tait renfermÃ©, et il confirme celui-ci
dans son gouvernement. Sur le refus d'Antoine d'obÃ©ir Ã 
l'ordre qui lui avait Ã©tÃ© transmis, le sÃ©nat, ou plutÃ t́ CicÃ©-
ron qui en Ã©tait l'Ã¢me, le dÃ©clare ennemi de la patrie, et,
s'Ã©levant jusqu'Ã  une sorte de bardiesse, donne a Cassius le
gouvernement de la Syrie et Ã  Marcus Brutus celui de l'Illy-
rie et de la MacÃ©doine. C'Ã©tait accepter hautement la res-
ponsabilitÃ© de l'assassinat de CÃ©sar. Quant Ã  Octave, on l'ac-
cable de stÃ©riles honneurs et de phrases vides; on lui dÃ©cerne
une statue d'or, on lui donne le titre de proprÃ©teur et voix
dÃ©libÃ©rative au sÃ©nat, et on lui enjoint poliment d'unir ses
troupes Ã  l'armÃ©e des consuls pour aller avec eux maintenir
Decimus Brutus dans son gouvernement...Grande duperie,
dont le motif Ã©tait honorable, mais qui, au point oÃ¹ en
Ã©taient les choses, ne pouvait rÃ©ussir.
On croyait enchaÃ®ner Octave parce qu'on le mettait dans
l'alternative ou de renier son oncle ou de se perdre en se dÃ©-
clarant trop tÃ t́. Mais que faisait la mÃ©moire de CÃ©sar Ã 
Octave ? Encore une fois , elle n'Ã©tait pas pour lui l'objet
d'un culte; il n'y voyait qu'un moyen, qu'une rÃ©clame , si
l'on nous permet dans une Ã©tude antique cette expression
toute moderne.Octave n'hÃ©sita donc pas Ã  mettre ses troupes
et son crÃ©dit au service des assassins de son oncle, et il mar-
cha contre Antoine qui se dÃ©clarait le vengeur de CÃ©sar.
Antoine fut battu; mais les deux consuls succombÃ¨rent Ã 
leurs blessures , et, s'il faut en croire certains historiens,
Octave n'aurait pas Ã©tÃ© Ã©tranger Ã  leur mort.
lci le sÃ©nat, ne gardant plus de mesure, donne Ã  Decimus
Brutus le commandement de l'armÃ©e consulaire et, nÃ©gligeant
tout Ã  fait Octave, ne mentionne pas mÃªme son nom dans les
dÃ©crets que motive la dÃ©faite d'Antoine. Octave demande les
honneurs du triomphe et sollicite le consulat. Sa demande
et sa candidature sont rejetÃ©es. C'Ã©tait le dernier effort de la
RÃ©publique mourante.
Antoine est tombÃ© assez bas pour Ã©couter d'une oreille
moins dÃ©daigneuse les propositions d'Octave, et dÃ©jÃ  se des-
sine le plan du second triumvirat. De nouveaux points de
ressemblance vont s'Ã©tablir, si ce n'est entre l'oncle et le
neveu, du moins entre les Ã©vÃ©nements qui se sont produits
autour d'eux et le parti qu'ils en ont CÃ©sar, PompÃ©e et
Crassus reparaissent, mais sous des traits affaiblis, dans
Octave, Antoine et Lepidus. De mÃªme que Crassus, le trium-
vir le moins considÃ©rable de la premiÃ¨re coalition , en avait
Ã©tÃ© Ã©liminÃ© le premier par la flÃ¨che des Parthes, de mÃªme
l'imbÃ©cile Lepidus sera retranchÃ© du second triumvirat par
la duplicitÃ© d'Octave, et celui-ci, comme CÃ©sar, finira par
s'Ã©lever seul sur la ruine de son dernier collÃ¨gue. AprÃ¨s la
victoire de Pharsale, CÃ©sar, dÃ©jÃ  souverain pontife et dicta-
teur, avait Ã©tÃ© revÃªtu du tribunat et de la censure, et on lui
avait confÃ©rÃ© le droit de paix et de guerre et la nomination
au gouvernement des provinces. AprÃ¨s la campagne d'A-
frique et la mort de Caton , il avait obtenu pour dix ans le
renouvellement de ces pouvoirs. Enfin, aprÃ¨s la guerre d'Es-
pagne on lui avait dÃ©cernÃ© la dictature perpÃ©tuelle avec le
titre d'imperator. Nous remarquerons Ã  peu prÃ¨s les mÃ¨mes
degrÃ©s dans l'Ã©lÃ©vation d'Octave. Il convient d'ajouter qu'il
se montrera plus prudent que son oncle et que, tout en con-
centrant dans ses mains les principales dignitÃ©s de la RÃ©pu-
blique, il se rappellera que le titre de dictateur avait Ã©tÃ© le
prÃ©texte, sinon la cause de l'assassinat de CÃ©sar.
Cependant les effets du second triumvirat se produisent,
et les deux principaux triumvirs, aprÃ¨s avoir ensanglantÃ©
l'Italie et dÃ©truit la RÃ©publique, rÃ©unissent leurs efforts pour
abattre dans les provinces les chefs du parti rÃ©publicain.
Puis, quand l'heure de partager les dÃ©pouilles est venue,
ils se divisent de nouveau, et la victoire d'Actium livre Ã 
Octave la proie tout entiÃ¨ re.
Alors le nom d'Octave disparaÃ®t pour faire place Ã  celui
d'Auguste , et le parvenu impÃ©rial met tout en Å“uvre pour
faire oublier l'odieux des moyens par la splendeur des rÃ©-
sultats. AprÃ¨s avoir achevÃ© de corrompre la conscience pu-
blique et la fidÃ©litÃ© militaire, il se flatte de les ramener l'une
et l'autre Ã  leur puretÃ© primitive; aprÃ¨s avoir avili la ma-
jestÃ© du peuple romain, il espere la relever en sa personne ;
aprÃ¨s avoir violÃ© les lois, il dÃ©clare inviolable son autoritÃ©
illÃ©gitime. Et Ã  quoi parvient-il ? Ã  organiser la servitude et
l'immoralitÃ©, Ã  jeter un voile Ã  peine dÃ©cent sur la dÃ©ca-
dence romaine, Ã  consacrer l'inviolabilitÃ© des TibÃ¨re, des
Caligula, des NÃ©ron, et Ã  prÃ©parer l'avÃ©nement de cette Ã©po-
que sans nom, oÃ¹ l'empire, mis Ã  l'enchÃ¨re par la solda-
tesque, tombera dans les mains d'un Didius Julianus.
Pouvait-il en Ãªtre autrement, et Rome ne courait-elle pas
vers la servitude avec autant d'empressement que le neveu
de CÃ©sar vers la tyrannie ? Triste spectacle que celui d'un
grand peuple qui, dÃ©chirÃ© par les factions, et las des aus-
tÃ¨res devoirs qu'impose la libertÃ©, se jette dans les bras ou
plutÃ t́ sous les pieds d'un maÃ®tre, et prÃ©fÃ¨re la stagnation
malsaine d'un marais au cours parfois torrentueux d'un
fleuve. Mais, du moins, sous le rÃ¨gne d'Auguste, au milieu
de cette anarchie rÃ©gularisÃ©e, une croyance rÃ©gÃ©nÃ©ratrice
venait Ã  la lumiÃ¨re et se prÃ©parait Ã  rÃ©pandre une existence
nouvelle dans les veines dessÃ©chÃ©es du peuple-roi; au lieu
que nous, hÃ©las ! FranÃ§ais du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, si sem-
blables aux Romains de cette lointaine Ã©poque, que nous
reste-t-il, et que pouvons-nous attendre ?
HENRY TRIANoN.
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-
â€“ IPAIR ST(OIP,
UN BAIN RUSSE ,
s
Puis l'introduction.
Voici le prologue et le costume.
Je veux savoir ce que c'est qu'un bain, Russe.
Ne serait-ce pas le diable?
Je me fais une idÃ©e de l'enfer.
Et la premiere sen aton.
-
--
-----------
-s
Mort et enseveli.
Souvenir de la SibÃ©rie.
Ce ne peut Ãªtre que le diable
s-
Et voilÃ  ce que c'est.
Mais je reviens de loin.
Je suis ressuscitÃ©.
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Un cofln dle Par ls. - LA BOURSE DES FEMMES.
L'article 1er du rÃ¨glement du 15 juin 1802, relatif Ã  la | mercial, comme elles se vengeraient !); que tel est le motif | ou deux heures, et tournez vos regards vers le coin nord-
plausible de la prohibition du lÃ©gislateur. Il importait, en
police des bourses de commerce, porte que : Â« les bourses
sont ouvertes Ã  tous les citoyens et mÃªme aux
Ã©trangers; mais que les femmes n'y sont point
admises, non plus que les banqueroutiers et les
faillis non rÃ©habilitÃ©s. Â»
Pourquoi cette injurieuse prohibition dont
un lÃ©gislateur peu aimable en vÃ©ritÃ© n'a pas
craint de frapper la plus belle moitiÃ© de la na-
tion franÃ§aise?Quel motif assez grave a pu en-
gager le pouvoir, il aura de cela bientÃ´t cin-
quante annÃ©es, Ã  fouler ainsi aux pieds les
rÃ¨gles si respectables et si respectÃ©es de la
galanterie franÃ§aise, et, par une assimilation
insultante, Ã  placer sur le mÃªme rang les fem-
mes et les banqueroutiers ou faillis non rÃ©habi-
litÃ©s? La premiÃ¨re raison est toute de conve-
nance : il ne convient pas, a-t-on dit, de voir
les femmes se mÃªler Ã  des occupations qui
rÃ©pugnent aux conditions d'existence que la
nature leur a faites soit au sein de la sociÃ©tÃ©,
soit dans la famille ; il serait aussi indÃ©cent
que ridicule qu'elles donnassent le triste exem-
ple de l'amour effrÃ©nÃ© des jeux de bourse; elles
doivent d'autres enseignements Ã  leurs enfants ;
certainement le lÃ©gislateur ne peut les empÃª-
cher de trafiquer sur le prix des rentes, des
effets publics et autres valeurs officiellement
cotÃ©es Ã  la Bourse, mais du moins il tentera
tout ce qui sera possible pour empÃªcher le
scandale de se produire au grand jour; si tou-
tes les femmes peuvent jouer, si l'autoritÃ© du
lÃ©gislateur ne peut prÃ©valoir sur les mÅ“urs,
sur des habitudes enracinÃ©es, sur certains be-
soins inhÃ©rents Ã  l'humaine nature , aucune
d'elles du moins ne donnera publiquement le
spectacle d'occupations exclusivement mari-
tales ou viriles, aucune ne sera admise Ã  la
Bourse.
Etait-ce un prÃ©jugÃ© de la part du lÃ©gisla-
teur ? ou bien cette exclusion dont il frappait
les femmes Ã©tait-elle fondÃ©e sur la raison et le
bon sens ? Nous laissons au moraliste le soin
de vider la question ; qu'il nous suffise Ã  nous,
simple observateur, de constater un fait, c'est
que les mÅ“urs ont Ã©tÃ© plus fortes que la lÃ©gis-
lation ; les femmes ont jouÃ© et jouent encore ;
on leur a prohibÃ© l'intÃ©rieur de la Bourse,
qu'ont-elles fait ? elles se sont installÃ©es Ã  sa
porte; elles ne vendent, ni n'achÃ¨tent, ni ne
jouent dans le sanctuaire de l'agio, mais elles
vendent, achÃ¨tent et jouent sur la voie publi-
La joueuse discrÃ¨te
cuest de la barriÃ¨re qui entoure le palais : vous ne tarderez
pas Ã  remarquer une rÃ©union de femmes d'un
Ã¢ge fort mÃ»r, aux apparences plus que simples,
aux visages gais ou tristes, selon l'influence du
moment ; de leurs deux mains elles saisissent
les forts barreaux, au travers desquels elles
glissent leurs visages aux traits convulsivement
agitÃ©s par la colÃ¨re ou la joie, le dÃ©courage-
ment ou l'espÃ©rance, attendant les rapports
que leur fournissent Ã  chaque minute les cour-
tiers et commis des agents de change, porteurs
d'un petit carnet sur lequel sont inscrits les
derniers cours, et qui, Ã  chaque instant, gra-
vissent ou descendent les degrÃ©s du palais ;
heureux personnages, de qui dÃ©pendent l'heur
ou le malheur de plus d'une Cidalise dÃ©chue !
messagers de la fortune ou de la ruine, qui
sont Ã  la femme de cinquante ans ce que les
messagers du cÅ“ur sont Ã  la jeune fille dont le
souffle impur des convoitises Ã©goÃ¯stes n'a pas
encore fanÃ© les doux instincts, les sentiments
de puretÃ© poÃ©tique. C'est le groupe des agio-
teuses, c'est la Bourse des femmes. Quel que
soit l'Ã©tat de l'atmosphÃ¨re, qu'il tonne , qu'il
grÃªle , qu'il gÃ¨le , qu'il neige ou qu'il pleuve,
elles sont lÃ  , intrÃ©pides et bravant l'intem-
pÃ©rie des saisons, s'occupant peu de ce qui se
passe autour d'elles, indiffÃ©rentes Ã  tout ce qui
n'est pas affaire de Bourse.
Si fractus illabatur orbis
Impavidas /erient ruine.
Leur visage est enflammÃ©, leurs yeux sont in-
jectÃ©s, leur geste est violent et leur parole
irritÃ©e ou injurieuse. Des groupes distincts se
forment, on se chuchote Ã  l'oreille, on se prÃ©-
cipite Ã  la barriÃ¨re d'oÃ¹ arrivent les bonnes ou
fÃ¢cheuses nouvelles. - A combien le 5 ? - A
combien le 3 ? - Avez-vous vendu ? - Mais
vous ne m'avez pas dit de vendre ! - Com-
ment ! je ne vous ai pas dit de vendre ! -
Mais non, c'est madame. - Oh ! le misÃ©rable !
S..... mandrin ! (historique). - Mais madame,
ne vous fÃ¢chez pas; je rentre, je vendrai. -
Et grÃ¢ce aux Ã©normes barreaux qui le sÃ©parent
de son interlocutrice, l'homme au petit carnet
parvient Ã  s'arracher sain et sauf de ses mains
aggressives. Evidemment , s'il Ã©tait possible
d'apprÃ©cier sainement, Ã  l'aide d'un seul fait
fourni par l'expÃ©rience, une prescription du
lÃ©gislateur, nous ne pourrions que rendre hom-
mage Ã  sa perspicacitÃ© et Ã  la sagesse de ses prÃ©visions.
Heureusement que toutes ces dames ne se ressemblent
pas. A cÃ´tÃ© de la joueuse emportÃ©e, vous voyez l'agioteuse
tranquille et calme, maÃ®tressÃ© souveraine de ses Ã©motions ;
bonne et grosse commÃ¨re, assez ordinairement, elle est non-
effet, autant dans l'intÃ©rÃªt de l'ordre public que dans leur in-
tÃ©rÃªt propre, de soustraire les femmes aux Ã©motions tropfortes
de la hausse ou de la baisse qui les eussent portÃ©es par fois
Ã  des dÃ©monstrations peu pacifiques. Le lÃ©gislateur, encore
une fois, a-t-il eu raison? a-t-il eu tortÂº je n'ose pas me
que. Le lÃ©gislateur a-t-il atteint son but? la morale en est-
elle mieux protÃ©gÃ©e ? les convenances sociales en sont-elles
plus respectÃ©es ?
A Dieu ne plaise qu'il entre dans notre pensÃ©e d'appeler
des mesures de rigueur sur la tÃªte de quelques rentiÃ¨res
dÃ©sÅ“uvrÃ©es dont le
monde ne prend pas
garde et auxquelles,
de bon compte, pas
plus qu'Ã  nous autres
porte-culottes on ne
peut refuser la libertÃ©
commerciale; tout ce
que nous entendons
dÃ©montrer, c'est que
les mÅ“urs Ã©chappent
au lÃ©gislateur; c'est
que , quelque serrÃ©
que soit le rÃ©seau
d'une lÃ©gislation , il
est toujours des points
par oÃ¹ la nature hu-
maine s'Ã©chappe avec
efforts, quelques mail-
les qui donnent pas-
sage Ã  des passions
par trop tenaces et
persÃ©vÃ©rantes. Le dia-
ble est bien fin, a dit
BÃ©ranger.
Le second motif du
lÃ©gislateur est puisÃ©
dans la nature mÃªme
de la femme. J'en de-
mande pardon Ã  ces
dames, elles me trou-
veront sans doute trÃ¨s-
incivil, mais tout ami
sincÃ¨re ne doit que la
vÃ©ritÃ©, je la dirai, Ã 
mes risques et pÃ©rils.
Je n'invente rien, du
reste; il n'est pas un
professeur de droit
commercial qui, cha-
que annÃ©e, en com-
mentant le titre des
Bourses de commerce,
n'apprenne bien bas,
-
il est vrai, mais enfin qui n'apprenne Ã  ses Ã©lÃ¨ves que la
femme est de nature emportÃ©e et irritable, qu'un rien l'exas-
pÃ¨re, que la force de caractÃ¨re et le sang-froid sont l'apanage
de l'homme seul (ah! si les femmes professaient le droit com-
Bravant le qu'en dira-t-on. .
| prononcer, je craindrais de me faire trop d'ennemies; mais
la rÃ©ponse Ã  la question se trouve dans la conclusion mÃªme |. je joue ! --------- -- -
Ce type n'est point imaginaire, croyez-le bien : il existe,
l qu'il sera facile au lecteur de tirer de cette Ã©tude.
ArrÃªtez-vous sur la place de la Bourse vers les une heure
chalamment appuyÃ©e
sur une de ses voisi-
nes, sourit quand elle
gagne, reste impassi-
ble quand elle :
elle possÃ¨de Ã  mer-
veille la philosophie
du jeu.-Puisque nous
jouons, jouons, dit-
ellesentencieusement,
et en accompagnant
ces paroles d'un mou-
vement de physiono-
mie qui se tra-
duire ainsi : AprÃ¨smoi,
le dÃ©luge l ce fameux
mot d'un roi triste-
ment fameux. Celle-lÃ 
ne s'Ã©meut jamais ,
tous les Ã©vÃ©nements
la trouvent prÃ©parÃ©e;
tandis que les autres
interrogent le monde
politique, s'inquiÃ©tant
de ce qui se passe au
sein de la commission
du budget, du sort de
la loi du 31 mai, des
discussions de l'As-
semblÃ©e , des mille
bruits que l'opinion
apporte et emporte,
scrutent l'avenir avec
ce coup d'Å“il d'aigle
du financier, elle sem-
ble dire : Je m'en mo-
que ; je joue; que me
faut-il de plus ? Au-
jourd'hui la perte, de-
main le gain ; mais,
perte ou gain, pour-
quoi s'attrister?pour-
quoise rÃ©jouir?Comme
les flots, les destins
sont changeants. Et puis ne suis-je pas toujours heureuse ?
il est rÃ©el; je l'ai vu, coudoyÃ©, Ã©tudiÃ© d'aprÃ¨s nature. Et
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pourquoi serait-il fictif? Chacun ne se passionne-t-il pas Ã 
sa maniÃ r̈e ? Chacune n'apporte-t-elle pas lÃ  sa nature pro-
re, son tempÃ©rament, son caractÃ r̈e ? la femme nerveuse et
irritable, ses'exaspÃ©rations et ses fureurs; la femme flegma-
tique, son flegme et son indolence. . -
Ces joueuses en plein vent ne se piquent pas, on le voit,
de respect humain, et se moquent parfaitement du qu'en
dira-t-on. Pour elles, il n'est ni Ã©poux, ni pÃ r̈e, ni public;
elles ne se soucient que de la Bourse, de ses rumeurs vraies
ou fausses, de ses fluctuations diverses. Vienne un mari
impatient et grondeur, elles le regardent sous le nez et haus-
sent piteusement les Ã©paules; que quelque plaisant auda-
cieux, ne comprenant pas d'abord la raison d'Ãªtre de ce
groupe de femmes en permanence, s'en rapproche, et, l'ayant
comprise, en fasse des gorges chaudes, il en sera pour ses
frais d'esprit et de quolibets. Chez la joueuse, les passions
vulgaires sont blasÃ©es. Jouer Ã  la barbe mÃªme de ces niais,
voilÃ  sa seule rÃ©ponse, sa seule vengeance. Que quelque
flÃ¢neur fourvoyÃ© promÃ¨ne son lorgnon insolent et inquisiteur
sur ces fleurs Ã©tiolÃ©es dans l'espoir d'arrÃªter enfin ses prÃ©-
fÃ©rences et de fixer ses inconstantes amours, ou lance Ã  tout
hasard sur ces mÃ©gÃ r̈es, que lui voile sa myopie habituelle,
des Å“illades qu'il croit pleines de sÃ©duction et d'amoureuse
scÃ©lÃ©ratesse, Cupidon vieillot ou adolescent, il Ã©puisera ses
flÃ¨ches Ã©moussÃ©es sur ces cÅ“urs calcinÃ©s et impÃ©nÃ©tra-
bles. La joueuse n'a pas de sexe.
Qui veut la fin veut les moyens, dit le proverbe ; pour
ne pas s'exposer Ã  de cruels mÃ©comptes, pour jouer avec
quelques chances de gain, il faut connaÃ®tre ce qui cause la
hausse ou la baisse, et au besoin savoir le deviner. ll est
donc nÃ©cessaire que la joueuse se tienne au courant des Ã©vÃ©-
nements : interroger le passÃ© est souvent le moyen de con-
naÃ®tre l'avenir; aussi la voyez vous dÃ©ployer gravement un
journal dont elle dÃ©vore les lignes avec une aviditÃ© famÃ©lique.
Celles de ces dames qui jouent pour jouer mÃ©prisent assez
gÃ©nÃ©ralement ce petit moyen de succÃ¨s ; mais la joueuse que
la soif du gain tourmente, la joueuse dont la physionomie
impressionnable est le reflet exact de toutes ses passions,
de tous les mouvements dÃ©sordonnÃ©s de son Ã¢me, celle-la ne
dÃ©daigne pas de consulter l'horoscope politique : chaque
matin tire tel ou tel journal; amie des Ã©motions, les recher-
chant quand elles ne se prÃ©sentent pas, quand rien autour
d'elle ou prÃ¨s d'elle ne les fait naÃ®tre, elle en puise Ã  cette
source intarissable, mais souvent troublÃ©e, de nombreuses et
souvent aussi de violentes Jugez de son Ã©pouvante lors-
qu'elle rencontre dans son bulletin de la bourse des apprÃ©-
ciations comme celles-ci : Â« La situation politique est tou-
jours des plus compliquÃ©es; la bourse s'en inquiÃ ẗe sÃ©rieu-
sement, aussi le comptant a-t-il Ã©tÃ© continuellement plus
offert que le fin courant. Â» Ici la peur fait place Ã  la curio-
sitÃ© : Â« On continue Ã  s'entretenir de la formation d'un
nouveau ministÃ r̈e ; on espÃ r̈e qu'il ne se fera pas attendre ;
la prolongation de l'intÃ©rim serait fÃ¢cheuse pour le crÃ©dit
public; on s'entretient toujours de programmes politiques,
de solutions nouvelles. Â» La peur revient ensuite; elle ne
dÃ©mÃ©nage du reste jamais tout Ã  fait. Comment rÃ©sister en
effet Ã  l'attaque nerveuse produite par ce sauve-qui-peut d'un
autre journal : Â« La baisse a fait de nouveaux progrÃ¨s au-
jourd'hui; elle a mÃªme un instant pris la tournure d'une
dÃ©bÃ¢cle. Â»
Ces lectures ne se font pas Ã  voix basse, et il faut entendre
les interjections mÃ©lodramatiques dont elles sont entrecou-
pÃ©es, les anathÃ¨mes jetÃ©s sur les hommes et les choses, les
malÃ©dictions Ã  l'adresse de tel ou tel parti ; il serait difficile
de pousser plus loin l'invective hyperbolique. La joueuse ne
sait pas le fort ni le faible de la politique; les grandes ma-
nÅ“uvres des gÃ©nÃ©raux de la finance sont au-dessus de sa
ortÃ©e ; elle a l'Ã©tonnement facile, aussi jugez de sa stupÃ©-
action lorsqu'elle trouve dans deux journaux du matin ces
deux affirmations contradictoires sur la bourse de la veille :
Â« Depuis deux mois on n'avait vu une bourse aussi agitÃ©e. Â»
Â« Le marchÃ© n'Ã©tait pas plus chaud aujourd'hui qu'hier. Â»
- Que fait l'Espagne?dit derriÃ r̈e moi une voix flÃ»tÃ©e.Je
me retourne et vois une duÃ¨gne Ã©dentÃ©e, que les travaux de
la commission du budget espagnol prÃ©occupent au plus haut
degrÃ©. - OÃ¹ en est le projet du ministre ? Comment se rÃ©-
glera la dette ? Que fait la passive ? que fait l'active ?
- Avez-vous du Marseille ? dit une autre ; mais cette fois
l'accent change, la voix est nasillarde et chantante; c'est
celle d'une ProvenÃ§ale pur sang que les circonstances ont
dÃ©paysÃ©e, et qui n'a conservÃ© avec les rives de la Provence
que des relations d'affaires. -
- OÃ¹ en est le PiÃ©mont? Il est offert; bien au contraire
des romaines, des belges et des russes, qui sont demandÃ©es.
- Que font les chemins ?â€“ Ils montent. - Mais on vient
de me dire qu'ils descendaient. - Ils montent, madame,
croyez-moi si vous le voulez. - Mais enfin tÃ¢chez de vous
mettre d'accord. -
Il y a des joueuses superstitieuses que le nombre treize
effraye. Que la rente hausse ou qu'elle baisse, quand elle
arrive Ã  ce chiffre, systÃ©matiquement elles jettent l'ancre des
spÃ©culations et s'arrÃªtent. Mauvais nombre, disent-elles, et
elles se croisent les bras ; ne leur proposez aucune opÃ©ra-
tion : la superstition est opiniÃ¢tre et tenace, les excitations
n'y feront rien. Ces joueuses-lÃ  appartiennent au genre naÃ¯f
Pour Ãªtre complet, je dois ajouter qu'il est une autre catÃ©-
gorie d'agioteuses que nous ne devons pas oublier, prÃ©ci-
sÃ©ment parce qu'elles s'efforcent de s'effacer, de n'Ãªtre pas
en vue ; elles ne veulent pas avoir l'air d'y toucher, comme
on dit ; ce sont les agioteuses grandes dames qui se promÃ -̈
nent Ã§Ã  et lÃ , se tiennent Ã©loignÃ©es et n'osent afficher une
passion dont elles rougissent, mais qu'elles entretiennent Ã 
cause mÃªme de l'Ã¢pretÃ© du plaisir qu'elles y trouvent. Il est
des pauvres honteux, il est des joueuses honteuses d'elles-
mÃªmes, honteuses du mÃ©tier qui les enrichit ou les perd.
Leur toilette est en gÃ©nÃ©ral Ã© Ã©gante, autre motif qui les em-
* de se mÃªler Ã  la plÃ¨be des joueuses vulgaires; le cÅ“ur
umain est ainsi fait, la vanitÃ© perce toujours quelque part ;
c'est la premiÃ r̈e passion qui nous arrive, c'est aussi la der-
niÃ r̈e qui s'en va.
J'espÃ r̈e que ces dames me pardonneront cette esquisse
peu rÃ©vÃ©rencieuse, mais fidÃ l̈e. Je tenais Ã  soulever le voile
qui recouvrait ce tout petit coin du tableau de Paris, pour
qu'il fÃ»t bien Ã©tabli que la passion du jeu est aussi opiniÃ¢tre
et incurable que malheureuse. On dit que le ridicule tue
en France ; mais je gage qu'il ne tuera pas la Bourse des
femmes.
- AMÃ‰DÃ‰E MATAGRIN.
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COURS DE TU R C
PAR M, DUBEUX.
Au commencement du quatorziÃ¨me siÃ¨cle, la plupart des citÃ©s
italiennes avaient dÃ©jÃ  perdu leur caractÃ r̈e antique. Les cala-
mitÃ©s de l'invasion Ã©trangÃ r̈e , la fureur des guerres civiles, les
nouveaux besoins sociaux, avaient presque entiÃ r̈ement effacÃ©
les glorieux vestiges de la civilisation romaine. Mais les villes
grecques , jusque-lÃ  respectÃ©es des hommes plus destructeurs
que le temps, conservaient encore leurs magnifiques chefs-
d'Å“uvre de sculpture et d'architecture. La capitale de l'empire
de Constantin Ã©tait toujours en grande partie ce que Constantin
l'avait faite ; le ParthÃ©nom d'AthÃ¨nes Ã©tait intact ; le temple de
Diane Ã  EphÃ¨se, quoique dÃ©pouillÃ© de ses richesses , existait
encore; Halicarnasse, Smyrne, Tralles, MitylÃ¨ne, possÃ©daient
tous leurs temples, leurs portiques , leurs thÃ©Ã¢tres, crÃ©ations
splendides du gÃ©nie hellÃ©nique. Les dieux de PraxitÃ l̈e, quoique
privÃ©s de prÃªtres et d'adorateurs, Ã©taient encore debout sur
leurs piÃ©destaux de marbre ou de porphyre; les pages Ã©loquentes
des grands Ã©crivains grecs, quoique moins feuilletÃ©es, Ã©taient
encore lÃ  tout entiÃ r̈es sur les rayons de cÃ¨dre des bibliothÃ¨ques
. publiques. Les Turcs mirent deux siÃ¨cles Ã  broyer tout ce
marbre , Ã  brÃ»ler tous ces livres, Ã  raser tous ces temples, Ã 
Ã©gorger cette race illustre mais dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©e ; puis, quand le vide
fut fait partout, quand l'ordre rÃ©gna partout, comme on dirait
aujourd'hui, les farouches hÃ©ritiers de Constantin se reposÃ r̈ent
satisfaits sur les dÃ©combres et les cendres de l'empire grec
anÃ©anti. L'herbe croissait Ã  EphÃ¨se, Ã  Athenes, Ã  Corinthe ; les
loups et les serpents hantaient les demeures des dieux; la GrÃ¨ce
n'Ã©tait plus qu'un dÃ©sert, et la civilisation grecque qu'un sou-
venir.Cette noble tÃ¢che accomplie, la nation ottomane, accablÃ©e
de ses triomphes, s'endormit dans l'ivresse de sa gloire.
Pendant trois cents ans les Turcs avaient fait trembler l'Eu-
rope. Ils commandaient sur tout le littoral de l'Afrique, en
Egypte , en Syrie ; ils occupaient tout l'empire d'Occident ; ils
menaÃ§aient la Hongrie ; ils assiÃ©geaient Vienne. S'ils avaient
mieux su profiter de la terreur qu'inspiraient leurs conquÃªtes,
non-seulement toute l'Allemagne, mais la France elle-mÃªme,
figurerait maintenant au nombre de leurs provinces, et Paris
serait peut-Ãªtre un de leurs pachaliks.GrÃ¢ces en soient rendues
Ã  notre bonne Ã©toile, nous ne sommes pas Turcs. Mais nous
nous intÃ©ressons Ã  l'histoire, Ã  la littÃ©rature des Osmanlis
comme Ã  celles de toutes les nations qui ont jouÃ© un grand rÃ ĺe
sur la scÃ¨ne changeante du monde. Ce qui distingue particu-
liÃ r̈ement les peuples civilisÃ©s des peuples barbares c'est que
ceux-ci ne s'intÃ©ressent Ã  rien, tandis que les autres s'intÃ©res-
sent Ã  tout, mÃªme aux peuples barbares.
Aujourd'hui que le voyage d'Orient est un complÃ©ment nÃ©ces-
saire aux autres voyages, aujourd'hui que, grÃ¢ce Ã  la navigation
Ã  vapeur, l'excursion de Constantinople n'est plus qu'une partie
de plaisir, le turc est une des langues dont le touriste et le sa-
vant doivent apprendre au moins-les Ã©lÃ©ments avant de s'em-
barquer pour ces belles contrÃ©es d'oÃ¹ nous vient le soleil, sinon
la lumiÃ r̈e. -
Quand les Turcs s'emparÃ r̈ent de la reine du Bosphore, elle
n'avait perdu aucune de ces superbes constructions qui la ren-
daient l'heureuse rivale de Rome. Les enfants d'Othman ont
fait table rase de tout cela. Cependant dans ce grand camp
tartare, dressÃ© sur l'emplacement de l'orgueilleuse Byzance, il
y a deux choses qui mÃ©ritent l'attention du voyageur : ce sont
d'abord les mosquÃ©es , dont l'aspect est d'autant plus grandiose
que tout ce qui les entoure est plus mesquin, et ensuite la lan-
gue turque.
Il faut entendre cette langue dans la bouche des femmes pour
juger de son harmonie et de sa suavitÃ©. Aux fÃªtes du Bairam,
tous les harems s'ouvrent Ã  deux battants, et toutes leurs pri-
sonniÃ r̈es, jeunes ou vieilles, belles ou laides, s'en vont en foule,
sous la garde de leurs eunuques armÃ©s de longs gourdins, as-
sister aux jeux publics et aux cÃ©rÃ©monies religieuses. Plus
d'une fois il arrive que l'Ã©tranger qui traverse ces caravanes de
houris jasant, babillant sans paix ni trÃªve comme les cigales
d'HomÃ r̈e, s'arrÃªte comme par l'effet d'un charme pour Ã©couter
ce dÃ©licieux ramage dont peut-Ãªtre il ne comprend pas un mot.
On dirait que chacune de ces odaliques (1) tient sous son voile
un oiseau cachÃ© qui gazouille. Mais qu'on y prenne garde! il
ne faut pas trop se fier Ã  ces dehors aimables; ces sirÃ¨nes en-
chanteresses n'ont de doux que la voix, et j'en ai souvent vu
qui en passant auprÃ¨s d'un chrÃ©tien inoffensif ne pouvaient
s'empÃªcher, dans leur pieuse rage, de le heurter rudement ou
de lui donner un coup de poing au visage en l'appelant chien et
giaour.
Les hommes, hÃ¢tons-nous de le dire, sont, fort heureusement,
bien loin de ces mÅ“urs. Les Osmanlis d'Europe sont polis, af-
fables, spirituels ; ils aiment les Ã©trangers; ils apprennent les
langues de l'Occident, et ils parlent la nÃ t́re avec beaucoup de
facilitÃ© et de grÃ¢ce. Ils n'insultent plus comme autrefois Ã  nos
sciences et Ã  nos arts; ils les respectent, ils les admirent, ils
cherchent Ã  s'y faire instruire, tout en disant peut-Ãªtre au fond
de leur Ã¢me ce que la cour de Rome disait des inventions nou-
velles, que ce sont des Å“uvres du dÃ©mon.
La chaire de turc, qui a Ã©tÃ© illustrÃ©e par M. Jaubert, est au-
jourd'hui occupÃ©e par M. Dubeux, Ã  qui on doit une bonne
traduction de l'historien persan Tabari et diffÃ©rents autres tra-
(l) Odalique est la vÃ©ritable orthographe de ce mot, et c'est ainsi que
l'AcadÃ©m'e l'Ã©crivit dans la premiÃ r̈e Ã©dition de son dictionnaire.
vaux remarquables sur les langues de l'Orient. Dans un article
dont il a enrichi rÃ©cemment le Journal asiatique et qui a pour
objet de rendre compte d'un mÃ©moire de M. RÅ“hrig sur les
langues de l'Asie centrale, mÃ©moire qui a Ã©tÃ© couronnÃ© par
l'AcadÃ©mie en 1848, M. Dubeux expose avec beaucoup de clartÃ©
le principe d'harmonisation qui joue un si grand rÃ ĺe dans les
idiomes tartares, et surtout dans le hongrois et dans le turc.
Les Turcs sont originaires de la Tartarie, mais ils quittÃ r̈ent
de trÃ¨s-bonne heure leurs steppes glaciales pour s'Ã©tablir sous un
climat plus doux. Les gÃ©ographes anciens placent une ville
nommÃ©e Turcae dans le pays des Arimaspes. M. Dubeux recon-
naÃ®t en eux les descendants des fameux Parthes, si redoutables
aux Romains eux-mÃªmes. Leur langue s'est enrichie chemin
faisant aux dÃ©pens de toutes les langues qu'elle a traversÃ©es.
Quand ils se convertirent Ã  la loi de Mahomet, l'arabe leur de-
vint aussi familier que le tartare, et ils en firent leur langue
sacrÃ©e et scientifique. Lorsqu'ils envahirent la Perse, ils em-
pruntÃ r̈ent aux Persans tous les noms des objets qu'ils voyaient
pour la premiÃ r̈e fois dans ce pays d'une civilisation siavancÃ©e. Plus
tard, maÃ®tres de l'empire de Constantin, ils adoptÃ r̈ent une foule
d'expressions grecques, surtout les termes relatifs au commerce et
Ã  la marine. De lÃ  vient que leur langue, telle qu'on l'Ã©crit et
qu'on la parle Ã  Constantinople, offre le plus Ã©trange amalgame
qu'on puisse imaginer. On dirait un grand fleuve qui, ayant tout
ravagÃ© sur son passage, Ã©tale avec orgueil les dÃ©pouilles que ses
flots ont enlevÃ©es Ã  tous les bords qu'ils ont submergÃ©s. Mais
dans les livres, c'est l'Ã©lÃ©ment arabe qui domine particuliÃ r̈e-
ment. Si l'on imprimait en rouge les mots arabes employÃ©s
dans la relation de MÃ©hÃ©met Effendi que M. Dubeux fait lire le
jeudi; si l'on imprimait les mots persans en bleu et les mots
turcs en noir, les rouges se trouveraient en majoritÃ© et les noirs
seraient les moins nombreux. Dans la traduction de la Bible en
turc d'Astracan que l'on explique le samedi, c'est le contraire
qui aurait lieu ; les mots noirs l'emporterait sur tous les autres.
Le triage de tous ces mots est souvent difficile, mais toujours
intÃ©ressant. M. Dubeux apporte Ã  ce travail un soin minutieux.
Il fait tout Ã  la fois l'histoire des mots et l'histoire de la civili-
sation. Le vocabulaire tartare n'a presque pas de signes pour
tout ce qui concerne les arts et les mÃ©tiers; aussi la plupart des
mots de cette classe sont-ils tirÃ©s de l'arabe, du persan, du grec
ou mÃªme de l'italien. Pour n'en citer qu'un exemple, les Turcs
expriment l'idÃ©e de chaise par le mot tskemlÃ©, du grec barbare
scamillos, qui vient du latin scamillus, diminutif de scam-
num (1), escabeau; ou par le mot persan et hindoustani sandal,
qui signifie un siÃ©ge de bois de sandal (2).
Les langues tartares sont monosyllabiques; cela signfie que les
racines de ces langues n'ont jamais plus d'une syllabe, et que
les mots se forment par l'agrÃ©gation successive de particules
indÃ©pendantes, ce qui permet de les dÃ©composer en autant de
mots distincts qu'ils ont de syllabes. Dans les langues sÃ©miti-
ques, dans l'hÃ©breu, l'arabe, etc., les racines n'ont guÃ r̈e moins
de deux syllabes reprÃ©sentÃ©es par trois consonnes; Ã  proprement
parler, il n'y a que les deux premiÃ r̈es consonnes qui soient ra-
dicales, la troisiÃ¨me est Ã©videmment un suffixe. Mais quelle est
la valeur de ce suffixe monosyllabe?C'est lÃ  une question inso-
luble dans des langues qui n'ont point de monosyllabes, et oÃ¹ la
dÃ©rivation s'opÃ r̈e par l'altÃ©ration interne de la racine plutÃ t́ que
* l'adjonction de particules prÃ©positionnelles et postposition-
nelles.
L'Ã©tude des langues n'est fÃ©conde et sÃ©rieuse qu'autant qu'elle
est basÃ©e sur la comparaison des grammaires et sur l'analyse
des mots. La comparaison et l'Ã©tymologie sont tout Ã  la fois la
mÃ©thode la plus philosophique et le moyen mnÃ©motechnique le
plus sÃ»r. Les langues, ces premiers produits de la raison de
l'homme, s'adressent Ã  la raison. Rien n'y est fortuit, tout y est
motivÃ©, calculÃ©, raisonnÃ©; rien n'y est isolÃ©, tout s'y tient et s'y
enchaine comme dans les corps organiques. Il n'est point de
forme grammaticale, point de loi euphonique, d'irrÃ©gularitÃ© lexio-
logique qui ne se puisse expliquer et justifier. Ce sont lÃ  des
vÃ©ritÃ©s incontestables dont M. Dubeux est profondÃ©ment pÃ©nÃ©-
trÃ©, qu'il ne se lasse pas de rÃ©pÃ©ter Ã  ses auditeurs et qu'il met
en pratique dans toutes ses leÃ§ons.
Les Turcs ont des poÃ«tes , et leurs chansons respirent une
dÃ©licatesse de sentiment trÃ¨s-remarquable chez une nation que
nous regardons comme grossiÃ r̈e et ignare. Lady Montague a
publiÃ© dans ses lettres une jolie romance sur un fiancÃ© qui sou-
pire aprÃ¨s le moment oÃ¹ il verra celle qu'il aime.
Â« Maintenant, dit l'amant dÃ©solÃ©, le rossignol se promÃ¨ne
dans les vignes Ã  la recherche de la rose. Je vais admirer la
beautÃ© des vignes. La douceur de tes charmes ravit mon cÅ“ur.
Â» Tes yeux sont noirs et beaux, mais farouches et dÃ©daigneux
comme les yeux de la biche. On diffÃ r̈e de jour en jour le mo-
ment si ardemment dÃ©sirÃ©; le cruel sultan Amet ne me permet
pas de voir ces joues plus vermeilles que des roses.Je n'ose pas
dÃ©rober un de tes baisers. La douceur de tes charmes a ravi mon
Â» Le malheureux Ibrahim gÃ©mit dans ces vers ; un trait de
tes yeux a percÃ© son sein. Quand viendra le moment du bon-
heur?Attendrai-je longtemps encore?La douceur de tes charmes
a TaV1 InOn COeur.
Â» Adieu, je descends dans la tombe, mais si tu m'appelles,
je reviendrai Ã  la vie. Mon cÅ“ur est comme du soufre ; souffle
dessus, il s'allumera. La douceur de tes charmes a ravi mon coeur.
Â» Couronne de ma vie, belle lumiÃ r̈e de mes yeux, Ã  ́ma sul-
tane ! je prosterne mon front dans la poussiÃ r̈e. Je me noie
dans mes larmes. La douceur de tes charmes a ravi mon cÅ“ur.Â»
Mais pour comprendre jusqu'Ã  quel point la langue turque se
prÃªte Ã  la poÃ©sie, il faut connaÃ®tre les vers de M. schinassi,
que M. Dubeux fait expliquer le mardi. M. Schinassi, attachÃ© Ã 
l'ambassade turque , Ã  Paris, et grand admirateur de notre lit-
tÃ©rature, a traduit dans sa langue maternelle, avec beaucoup de
fidÃ©litÃ© et d'Ã©lÃ©gance, plusieurs morceaux de nos grands poÃ©tes,
de Racine, de La Fontane et surtout de Lamartine , son poete
favori. AprÃ¨s la leÃ§on, l'auteur a l'obligeance de lire lui-mÃ©me
les morceaux qu'on a expliquÃ©s, ce qui ajoute encore au charme
de ces intÃ©ressantes sÃ©ances.
(l) Scamnum vient de la racine sanscrite skand , d'oÃ¹ les verhes latins
scand-o, a-scend-o, de-scend-o et le substantif scand-alum, qui a fait en
franÃ§ais scand-ale et escland-re.
(2) Sandal vient du sanscrit chand-ala , bois blanc ou de couleur, de la
racine chand, Ãªtre blanc, briller, d'oÃ¹ le latin cand-eo, cand-idus ; d'oÃ¹ en
indien chand-a, la lune; et Chand-a-nagari, Chand-er-nagor, la ville de la
lune ou LunÃ©ville.
-- _ - --
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Le jeudi, on lit la relation de MÃ©hÃ©met-Effendi, qui vint en
France, en 172o , comme ambassadeur de la Sublime-Porte
auprÃ¨s du roi Louis XV, alors Ã¢gÃ© de neuf ans. Rien de plus
curieux que le rÃ©cit des impressions de voyage de ce seigneur
oriental transportÃ© tout Ã  coup du sein de ce que nous appelions
alors la barbarie musulmane, au centre mÃªme de la civilisation
franÃ§aise. Nos reprÃ©sentations thÃ©Ã¢trales lui firent un plaisir
extrÃªme , et il exprime trÃ¨s-naÃ¯vement la surprise que lui causa
sa premiere visite Ã  l'OpÃ©ra.
Â« Parmi les Ã©tablissements d'amusement, dit-il, il y en a un
que les grands de la cour aiment particuliÃ r̈ement; le rÃ©gent y
va trÃ¨s-souvent et le roi aussi quelquefois. Il fut dÃ©cidÃ© que
nous nous y rendrions. Un jour, notre introducteur accoutumÃ©
ayant amenÃ© une voiture de la part du roi, et nous ayant pris
avec notre suite , nous partimes et nous fÃ»mes introduits dans
une salle de spectacle contiguÃ« au palais du rÃ©gent, et exclusi-
vement construite pour l'opÃ©ra. Il y a des loges diffÃ©rentes, selon
le rang des personnes. On nous fit entrer dans celle du roi, la-
quelle est ornÃ©e de velours cramoisi. Le rÃ©gent vint aussi, et
s'assit Ã  la place qui lui Ã©tait rÃ©servÃ©e. Les femmes Ã©taient as-
sises pÃªle-mÃªle avec les hommes sur les banquettes. Plusieurs
milliers de bougies Ã©clairaient la salle , les unes attachÃ©es aux
loges , les autres fixÃ©es sur des lustres de cristal, et toutes ces
lumiÃ r̈es se rÃ©verbÃ©rant sur les dorures du plafond, des colonnes,
des parois, sur les bijoux et les parures des dames, produisaient
une clartÃ© Ã©blouissante et impossible Ã  dÃ©crire. Devant l'or-
chestre , oÃ¹ se tenaient plus de cent musiciens, Ã©tait suspendu
un grand rideau ornÃ© de peintures; lorsque tout le monde fut
placÃ©, ce rideau se leva tout d'un coup et laissa voir l'intÃ©rieur
d'un palais magnifique oÃ¹ Ã©taient assemblÃ©s des jeunes gens
vÃªtus de costumes particuliers, et des jeunes filles belles comme
des pÃ©ris. Les chanteurs chantÃ r̈ent un chÅ“ur; les danseurs
dansÃ r̈ent un pas ;puis, l'opÃ©ra commenÃ§a. L'opÃ©ra a pour but
l'imitation d'un Ã©vÃ©nement vÃ©ritable par des personnages fictifs
qui le reprÃ©sentent avec une telle vÃ©ritÃ© qu'ils font oublier la
fiction Il existe trente opÃ©ras, chacun desquels est imprimÃ© Ã 
part dans un petit livre et roule sur un sujet diffÃ©rent. Dans
celui que nous vimes, c'Ã©tait un roi amoureux de la fille d'un
autre roi, laquelle avait dÃ©jÃ  donnÃ© son cÅ“ur Ã  un autre amant
L'action exigeait qu'on passÃ¢t dans un jardin ; en un clin-d'Å“il,
le palais que nous avions devant nous disparut et fit place Ã  un
beau jardin plantÃ© d'orangers et de citronniers. Quelque temps
aprÃ¨s , il fallut du jardin se rendre dans une Ã©glise pour prier
Dieu ; aussitÃ t́ le jardin s'Ã©clipsa et une Ã©glise superbe lui fut
substituÃ©e. Comme il Ã©tait nÃ©cessaire de recourir au prestige
pour rapprocher ou sÃ©parer les personnages , le thÃ©Ã¢tre se cou-
vrit de feux et de flammes. Puis, deux armÃ©es parurent et un
combat s'engagea. Puis, des hommes descendirent du ciel sur
des nuages , et d'autres y montÃ r̈ent sur leurs ailes. Le tonnerre
gronda, l'Ã©clair brilla avec une vÃ©ritÃ© si surprenante, qu'il est
impossible de le croire Ã  moins de l'avoir vu. La peinture des
passions Ã©tait si parfaite, que l'on ne pouvait s'empÃªcher d'en
Ãªtre Ã©mu. Les spectacles de ce genre entraÃ®nent de trÃ¨s-grandes
dÃ©penses , ce qui est cause que le prix d'entrÃ©e est fort Ã©levÃ©.
Ils constituent une des choses les plus intÃ©ressantes de la capi-
tale. La reprÃ©sentation dura trois heures. Â»
M. Dubeux a l'art de rendre l'Ã©tude de la langue turque aussi
attrayante qu'instructive par ses explications toujours si justes,
par ses rapprochements avec les autres langues, par le zÃ l̈e in -
fatigable qu'il apporte Ã  l'accomplissement de sa pÃ©nible tÃ¢che.
NÃ© en Portugal, de parents franÃ§ais, Ã©levÃ© au collÃ©ge de Belem,
ayant pratiquÃ© conjointement et dÃ¨s son enfance le portugais,
l'espagnol , le latin, l'arabe, il a l'avantage si rare de possÃ©der
Ã  fond plusieurs langues et d'avoir en quelque sorte plusieurs
patries. Et toutes ces connaissances si variÃ©es, il les met au
service de ses Ã©lÃ¨ves avec une libÃ©ralitÃ©, une cordialitÃ© dont ils
aiment Ã  lui tÃ©moigner leur gratitude.
L. DELATRE.
B1bllographiles
Histoire de l'organisation de la famille en France, depuis
les temps les plus reculÃ©s jusqu'Ã  nos jours, par LoUIs J.
KogNiGswARTER, docteur en droit.-Un vol.in-8, de 372 pages.
â€“ Paris, 1851 , Auguste Durand.
En 1849, l'AcadÃ©mie des sciences morales et politiques avait
proposÃ© le sujet de prix suivant, pour l'annÃ©e 1850 : Â« retracer
les phases diverses de l'organisation de la famille sur le sol
de la France , depuis les temps les plus reculÃ©s jusqu'Ã  nos
jours. Ce n'Ã©tait pas seulement un monument d'Ã©rudition que
l'AcadÃ©mie demandait; elle dÃ©sirait que les concurrents, aprÃ¨s
avoir exposÃ© les faits, en recherchassent soigneusement les
causes et apprÃ©ciassent leur influence. La constitution de la fa-
mille Ã©tant, d'ailleurs, liÃ©e Ã  la constitution de l'Etat, l'Aca-
dÃ©mie dÃ©sirait aussi que ce lien fÃ»t assez marquÃ© pour que les
rapports qui existent entre elles pussent Ãªtre facilement saisis.
Elle demandait, enfin, que les progrÃ¨s en tous genres, moraux,
sociaux et matÃ©riels, attribuables aux diverses formes d'organi-
sation de la famille, fussent signalÃ©s de maniÃ r̈e Ã  en faire ap-
prÃ©cier exactement les avantages et les inconvÃ©nients. Dans sa
sÃ©ance du 15 juin 1850, le prix fut dÃ©cernÃ© Ã  M. KÅ“nigswarter,
docteur en droit, rÃ©cemment Ã©lu correspondant de l'AcadÃ©mie
(section de lÃ©gislation). C'est son mÃ©moire couronnÃ© que
M. KÅ“nigswarter vient de publier sous ce titre : Histoire de
l'organisation de la famille en France, depuis les temps les
plus reculÃ©s jusqu'Ã  nos jours.
M. KÅ“nigswarter commence par Ã©tudier les lois qui consti-
tuÃ r̈ent la famille gallique,- famille dont l'organisation repo-
sait sur les trois bases principales : le mariage, la puissance
" paternelle et le pouvoir du mari. Cette esquisse, il l'emprunte
entiÃ r̈ement Ã  CÃ©sar, et il la complÃ ẗe Ã  l'aide de quelques no-
tions Ã©parses dans Strabon, Tacite et Pomponius MÃ©la. AprÃ¨s
l'avoir tracÃ©e, il montre comment la famille gauloise a Ã©tÃ© con-
stituÃ©e dans les siÃ¨cles moins Ã©loignÃ©s de nous, parmi ces dÃ©-
bris celtes qui s'Ã©taient conservÃ©s dans notre Bretagne et dans
les pays de Galles et de Cornouailles, en Angleterre; mais il a soin
de constater qu'entre le droit des Gaules , lors de la conquÃªte
romaine, et les lois galloises de Howel le Bon, il faut Ã©tablir
de larges distinctions. En effet, plus il a Ã©tudiÃ© ces collec-
tions du droit gallique, en Angleterre, qui datent du dixiÃ¨me
siÃ¨cle, et qui n'ont Ã©tÃ© publiÃ©es qu'en 1841 par le gouvernement
anglais, plus il s'est convaincu que ccs lois avaient subi, Ã 
l'Ã©poque de leur rÃ©daction, l'influence des coutumes et des
mÅ“urs importÃ©es dans la grande ile britannique par les con-
quÃ©rants germains et scandinaves.
A la famille gauloise succÃ¨de naturellement la famille gallo-
romaine. M. KÅ“nigswarter croit - et il donne la raison de son
opinion - que les coutumes et les droits galliques furent absor-
bÃ©s par la civilisation romaine, et que l'Ã©tat juridique des
Gaules Ã©tait complÃ©tement romain au moment de la grande
invasion des peuplades germaniques. En outre, il a pensÃ© avec
raison que retracer l'organisation de la famille romaine Ã  une
Ã©poque donnÃ©e serait faire quelque chose d'Ã©troit et d'incom-
plet. Non-seulement le dÃ©veloppement historique des lois qui
organisÃ r̈ent la constitution domestique Ã  Rome, lui a paru nÃ©-
cessaire pour bien saisir le caractÃ r̈e et l'esprit de l'organisation
de la famille, telle qu'elle fut importÃ©e dans les Gaules; mais
encore il lui a semblÃ© que l'Ã©tude comparative des diffÃ©rentes
phases par lesquelles avait passÃ© la famille romaine Ã©tait
d'une haute importance pour l'histoire de la famille en gÃ©nÃ©ral.
Il a, par consÃ©quent, peint Ã  grands traits la constitution de la
famille Ã  Rome, depuis les lois des Douze-Tables, modifiÃ©es
par les lois postÃ©rieures de la RÃ©publique et par le droit prÃ©to-
rien , Ã  travers les rÃ©formes de la philosophie stoÃ¯cienne et du
christianisme, jusque dans son organisation dÃ©finitive par la lÃ©-
gislation justinienne.
AprÃ¨s la famille romaine , vient la famille germanique; avec
l'invasion des barbares dans les Gaules, une nouvelle race et
les rudiments d'une autre civilisation apparaissent sur le sol
franÃ§ais ; la constitution de la famille germanique, telle qu'elle
ressort de l'ensemble des premiÃ r̈es coutumes Ã©crites de cette
race, tel est l'objet de la quatriÃ¨me partie de cette savante
Ã©tude. En effet, pour bien saisir l'esprit de l'Ã©lÃ©ment germani-
que, qui a eu une importance si dÃ©cisive sur la formation de
notre droit coutumier, et par consÃ©quent de notre lÃ©gislation
actuclle, Ã©lÃ©ment dont l'influence ne s'est fait sentir sur aucune
partie autant que sur les rapports de familles, il ne suffit pas
de connaitre les dispositions des lois des Francs, des Burgondes
et des Visigoths, parce que ce sont les peuples de race germa-
nique qui ont occupÃ© le sol de la France proprement dite. Il y a
dans toutes les lois barbares un mÃªme esprit, qui est celui de
la race germaine, appelÃ©e Ã  rÃ©former et Ã  rajeunir la plus belle
partie de l'Europe; et l'insuffisance et l'obscuritÃ© des textes ne
peuvent Ãªtre expliquÃ©es que par le rapprochement et l'Ã©tude
comparative de toutes les lois germaniques de la premiÃ r̈e Ã©po-
que. D'ailleurs ce que nous appelons-aujourd'hui la France a
fait, pendant des siÃ¨cles , partie de l'empire franc, dans lequel
les lois des Bavarois, des Allemands, des Saxons, des Frisons
et des Thuringiens tenaient une place aussi importante que celles
des Ripuaires et des Visigoths.
Une fois que les deux grands Ã©lÃ©ments de notre nationalitÃ©,
la race gallo-romaine et la race germaine, se trouvÃ r̈ent en prÃ©-
sence sur le sol de la France, commenÃ§a ce travail de fusion
dont l'Eglise et la royautÃ© furent les plus puissants promoteurs.
Des idiomes romains et tudesques se forma la langue franÃ§aise ;
des races diverses, un nouveau peuple, le peuple de France ;
des lois romaines et des lois barbares, un droit franÃ§ais, droit
multiple, inÃ©gal, composÃ© d'abord d'Ã©lÃ©ments mal digÃ©rÃ©s, et
Ã©pars dans des coutumes locales sans nombre. Avant de passer
en revue les diverses organisations de la famille dans la France
fÃ©odale et coutumiÃ r̈e, M. KÅ“nigswarter a examinÃ© l'influence
que l'Eglise chrÃ©tienne a exercÃ©e sur la formation du droit et sur
l'organisation de la famille en France , et il s'est attachÃ© Ã  dÃ©-
montrer que l'Eglise a donnÃ© au monde nouveau l'esprit de
moralitÃ©, de fraternitÃ© et d'Ã©galitÃ©; tandis qu'il recevait du
vieux monde romain l'idÃ©e du droit et l'esprit de lÃ©galitÃ©, et
que la race germanique lui imprimait cet esprit de libertÃ© et
d'indÃ©pendance individuelle, qui rend chaque homme maÃ®tre de
lui-mÃªme et de ses actions, en le dÃ©livrant de la tyrannie de
l'Etat et de l'Eglise, et en dÃ©gageant la libertÃ© individuelle Ã  la
fois du pouvoir politique et du pouvoir spirituel.
La lÃ©gisla ion des coutumes continua Ã  rÃ©gir la France jus-
qu'Ã  la rÃ©volution de 1789, mais l'Eglise, la royautÃ©, le rÃ©gime
fÃ©odal , le dÃ©veloppement du tiers Ã©tat lui firent subir des mo-
difications successives. Ces modifications, M. KÅ“nigswarter les
a constatÃ©es toutes les fois qu'elles ont rÃ©formÃ© ou amÃ©liorÃ© la
constitution de la famille.
Enfin arrivÃ© Ã  cette grande Ã©poque de notre histoire oÃ¹ la
rÃ©action spirituelle et philosophique amÃ¨ne une nouvelle consti-
tution de la famille, non plus basÃ©e dÃ©sormais sur les nÃ©ces-
sitÃ©s politiques, mais sur la nature mÃªme, sur les liens du sang,
sur l'affection du cÅ“ur et sur le principe de l'Ã©galitÃ© des per-
sonnes et des biens, M. KÅ“nigswarter passe en revue toutes les
lois intÃ©rimaires de la rÃ©volution et les prescriptions du Code
civil de 1804 relatives Ã  la famille, suivant le mÃªme ordre que
dans les chapitres prÃ©cÃ©dents, c'est-Ã -di1e traitant d'abord du
mariage, puis de l'autoritÃ© paternelle, et enfin des successions.
De cette savante et curieuse histoire de l'organisation do-
mestique des diffÃ©rentes races , il rÃ©sulte que chez toutes les
fractions du genre humain arrivÃ©es Ã  un degrÃ© quelconque de
dÃ©veloppement, l'organisation de la famille repose sur la triple
base du mariage, de l'autoritÃ© du pÃ r̈e ou du chef de famille,
et de la propriÃ©tÃ© des biens, transmissible par l'hÃ©rÃ©ditÃ©. Â« On
peut donc affirmer hardiment, dit M. KÅ“nigswarter, que lÃ  oÃ¹
une de ces trois bases manquerait, il n'y aurait pas de famille
proprement dite. Mais il n'en est pas moins vrai, ajoute-t-il,
que ces trois Ã©lÃ©ments principaux de la constitution domestique
apparaissent sous des formes et avec des nuances diffÃ©rentes
chez les principales races et dans les civilisations diverses; car,
ainsi que l'a dit un profond penseur (M. Franck , Â« la famille a
son histoire comme tout ce qui appartient Ã  la vie morale de
l'homme , comme l'homme lui-mÃªme, comme la sociÃ©tÃ© et l'hu-
manitÃ© tout entiÃ r̈e. Â» Or donc, le mariage, la puissance du
chef de famille et l'hÃ©rÃ©ditÃ© des biens ont subi des phases plus
ou moins nombreuses avant d'arriver Ã  cette concordance que
nous trouvons aujourd'hui dans la plupart des lois des nations
de l'Europe et du nouveau monde.
Â« Quel immense espace le mariage n'a-t-il pas parcouru de-
puis l'union primitive , oÃ¹ la femme est achetÃ©e, oÃ¹ elle est
rÃ©pudiÃ©e par le caprice de l'homme , oÃ¹ elle n'est que l'esclave
et l'humble instrument de sa voluptÃ©, passant de la polygamie
simultanÃ©e Ã  travers la polygamie successive, pour arriver enfin
au principe monogame , et finir par Ã©lever l'esclave au titre
d'Ã©pouse, l'Ã©pouse au rang d'associÃ©e dans l'union conjugale !
Â» Que de degrÃ©s a parcourus le pouvoir du chef de famille, qui
embrasse Ã  la fois l'autoritÃ© du maitre sur l'esclave, du mari
sur la femme, du pÃ r̈e sur les enfants, depuis le farouche des-
potisme des castes orientales jusqu'Ã  l'autoritÃ© bienfaisante qui
se distingue dans nos codes modernes et qui s'exerce sous le
contrÃ ĺe de l'Etat !
Â» Que de formes, que de modes a pris l'hÃ©rÃ©ditÃ© dans ses
mille combinaisons, pour asseoir la famille, la propriÃ©tÃ© et
l'Etat; concentrant tantÃ t́ la richesse dans une caste, tantÃ t́
dans une puissante aristocratie; rÃ©unissant ici la fortune du
pÃ r̈e sur une tÃªte unique; Ã©cartant lÃ  les femmes et leurs des-
cendants de toute succession; rejetant ailleurs tout privilÃ©ge,
toute distinction de caste, de classe, de naissance, de sexe ou
d'Ã¢ge, et prenant l'affection prÃ©sumÃ©e du dÃ©funt comme rÃ¨gle
unique et universelle ! Combinaisons innombrables, consÃ©-
quences plus innombrables encore, et qui ont fait comparer
les lois de succession au levier d'ArchimÃ¨de. Â»
Si la famille et la propriÃ©tÃ© se sont constamment amÃ©liorÃ©es
en se modifiant,- et cela ne saurait Ãªtre niÃ©,- elles peuvent
et elles doivent nÃ©cessairement se modifier et s'amÃ©liorer en-
core. M. KÅ“nigswarter le croit, et il ne craint pas de l'affirmer.
Il combat les folles utopies des entrepreneurs de fÃ©licitÃ© pu-
blique et des charlatans de santÃ© sociale; mais il reconnait en
mÃªme temps que l'Ã©tat de nos sociÃ©tÃ©s modernes, quoique fort
supÃ©rieur sous le rapport moral comme sous le rapport matÃ©-
riel Ã  l'Ã©tat de celles qui nous ont prÃ©cÃ©dÃ©s, laisse beaucoup Ã 
dÃ©sirer, en matiÃ r̈e Ã©conomique surtout. Il met en dehors de
toute discussion le principe mÃªme de la famille et de la pro-
priÃ©tÃ©, mais il comprend que des philosophes sÃ©rieux se livrent
Ã  une polÃ©mique utile sur les formes nouvelles qu'elles sont
peut-Ãªtre appelÃ©es Ã  revÃªtir dans l'avenir. On ne l'accusera pas
Ã  coup sÃ»r d'Ãªtre un socialiste, car il termine ainsi son der-
nier chapitre intitulÃ© : NÃ©cessitÃ© sociale de la famille, Â« la fa-
mille, la propriÃ©tÃ© et l'hÃ©rÃ©ditÃ© sont les consÃ©quences forcÃ©es de
la nature humaine. Celui qui attaque un de ces principes, bases
de toutes organisations sociales, est amenÃ© nÃ©cessairement Ã 
nier les autres. Qui abolit l'hÃ©rÃ©ditÃ©, ruine la propriÃ©tÃ©; qui
ruine la propriÃ©tÃ©, dÃ©truit la famille; qui dÃ©truit la familie,
anÃ©antit toute sociÃ©tÃ© humaine, et rejette le monde dans la
barbarie. Â» Toutefois, aprÃ¨s avoir dans le chapitre prÃ©cÃ©dent
esquissÃ© les traits gÃ©nÃ©raux de la constitution domestique chez
les diffÃ©rentes races , et traitÃ© du rapport entre l'organisation de
la famille et la constitution de l'Etat, M. KÅ“nigswarter s'expri-
mait en ces termes :
Â« Notre lÃ©gislation actuelle, produit de l'expÃ©rience des siÃ -̈
cles et Ã©purÃ©e par la philosophie moderne, a organisÃ© en France
la famille rationnelle , basÃ©e sur le principe de l'Ã©galitÃ©, et clas-
sant ses membres dans l'ordre des successions d'aprÃ¨s l'affection
prÃ©sumÃ©e du dÃ©funt. En comparant nos lois qui organisent la
famille avec celles qui nous ont prÃ©cÃ©dÃ©s et avec la plus grande
partie de celles qui nous entourent, leur excellence est incontes-
table. Cependant nous n'avons point hÃ©sitÃ© Ã  indiquer les endroits
de l'Ã©difice qui pourraient recevoir d'utiles amÃ©liorations. Nous
avons demandÃ© que l'autoritÃ© paternelle fÃ»t fortifiÃ©e, que la po-
sition de l'Ã©poux comme hÃ©ritier fÃ»t amÃ©liorÃ©e , que la commu-
nautÃ© conjugale fÃ»t modifiÃ©e et Ã©largie, que la fortune mobi-
liÃ r̈e acquit de plus sÃ©rieuses garanties, surtout dans l'admi-
nistration des biens des incapables. Enfin , nous y ajouterons
encore cette pensÃ©e riche en consÃ©quences, que nous n'Ã©met-
tons que sommairement, parce que la discussion sur ce point
nous mÃ¨nerait trop loin : ne conviendrait-il pas, dans l'Ã©tat
actuel de notre sociÃ©tÃ© , de limiter la successibilitÃ©? N'est-ce
pas en restreignant le giron de la famille, qu'on parviendrait Ã 
y souffler une nouvelle vie, et Ã  lui donner une constitution
plus forte? Quelle affection existe aujourd'hui avec la dissÃ©mi-
nation des familles sur un vaste territoire, dissÃ©mination qui
augmentera sans cesse par les facilitÃ©s de dÃ©placement dont
notre siÃ¨cle paraÃ®t avoir le privilÃ©ge? quelle affection existe au-
jourd'hui au delÃ  du dixiÃ¨me ou du huitiÃ¨me degrÃ© ? Pourquoi
ces parents Ã©loignÃ©s, qui n'ont eu aucune obligation, aucun
devoir Ã  remplir, viennent-ils, le jour de la mort, prendre la
succession d'un homme souvent inconnu ? Enfin le revenu du
trÃ©sor ne trouverait-il pas une ressource immense dans cette
limitation du droit d'hÃ©rÃ©ditÃ© ?
Â» Nous le savons, il est hasardÃ© d'Ã©mettre, par le temps qui
court, une semblable pensÃ©e; on est trop facilement taxÃ© au-
jourd'hui de vouloir renverser les bases de la sociÃ©tÃ©. Cependant
l'esprit gÃ©nÃ©ral de notre Å“uvre nous garantira suffisamment
d'un semblable reproche. Nous reconnaissons volontiers que
notre Ã©poque agitÃ©e est peu faite Ã  discuter mÃ»rement et Ã  Ã©ta-
blir des modifications profondes dans notre lÃ©gislation civile ;
mais, d'un autre cÃ t́Ã©, nous ne sommes pas de ceux qui veu-
lent enterrer toute innovation un peu sÃ©rieuse, en y attachant
l'Ã©tiquette de socialisme. Entre vouloir renverser la famille et
restreindre ses limites pour lui donner plus de force et de vita-
litÃ©, il y a un abÃ®me. Â»
Le vÅ“u exprimÃ© par M. KÅ“nigswarter dans son Avant-propos
sera accompli. Le monde savant et le public en gÃ©nÃ©ral se mon-
treront aussi propices Ã  son livre que le corps qui lui en a donnÃ©
l'idÃ©e premiÃ r̈e.
ADoLPHE JoANNE.
Correspondance.
M. H. Ã  Fontainebleau. - Nous ne connaissons jusqu'Ã  prÃ©-
sent, Monsieur, aucun journal ou revue qui rende compte de
l'exposition universelle. Peut-Ãªtre y a-t-il en Angleterre des
recueils spÃ©ciaux qui prennent la chose au sÃ©rieux; mais ceux
que nous connaissons ne font que des insertions sans choix, et
louent Ã©galement les biberons Darbo et les machines les plus
savantes ou les objets d'art du meilleur goÃ»t Quant Ã  nos jour-
naux franÃ§ais, ils en parlent d'une maniÃ r̈e charmante; ils ont
confiÃ© la besogne Ã  leurs plus spirituels feuilletonistes, et rem-
placent la revue de nos vaudevilles par la revue de l'exposition.
Les juges compÃ©tents ne sont pas si prompts ni si amusants.
M. F. N. Ã  Saint-Yriex. - Pas pour cette annÃ©e , Monsieur,
nous sommes trop abondamment pourvus. Nous profiterons plus
tard de votre offre trÃ¨s-obligeante.
M. A. Ã  Chaptainville. - Nous n'avons pu visiter l'hÃ t́el.
Lisez donc l'Ordre de mercredi, vous y verrez qu'on a volÃ© un
lion la nuit prÃ©cÃ©dente au Jardin des Plantes. Il paraÃ®t que le
voleur se nomme Credeville.
Madame E. de L. Ã  Luxembourg. - Vous aurez satisfaction,
Madame, dans le numÃ©ro prochain.
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L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
Le paquebot l'America, parti de Liverpool
le 5 avril, est arrivÃ© le 13 en vue d'Halifax, oÃ¹
il Ã©tait restÃ© un jour et demi Ã  lutter contre une
invasion de glaces poussÃ©es dans ces parages avec
une abondance qui a causÃ© en mer de nombreux
sinistres. Le voyage de l'America avait pour
nous un intÃ©rÃªt tout particulier. Nous attendions
avec impatience des nouvelles de quatre de ses
passagers qui nous avaient quittÃ©s au commen-
cement d'avril, et dont deux faisaient leur entrÃ©e
en mer par cette premiÃ̈ re Ã©tape de douze cents
lieues. L'un des deux est le fils de M. Lecheva-
lier, Ã©diteur de l'Illustration, un bon et char-
mant jeune homme de vingt ans, que les plus
vives et les plus tendres affections suivent de
loin dans une entreprise oÃ¹ il va rÃ©solument
chercher l'emploi de son activitÃ© et de sa raison
prÃ©coce parmi une nation libre et des citoyens
industrieux. Nous empruntons le passage sui-
vant Ã  la lettre de M. Lucien Lechevalier : Â« Cou-
chÃ©s avec nos t2 degrÃ©s de chaleur habituels
depuis notre dÃ©part, nous eÃ»mes la mÃªme tem-
pÃ©rature jusqu'Ã  vendredi Ã  deux heures de
l'aprÃ̈ s-midi, et Ã  trois heures nous Ã©tions enve-
loppÃ©s d'un brouillard bornant l'horizon Ã  60
mÃ̈ tres, au milieu d'une nappe de glaces, avec
2 degrÃ©s de froid et les roues du steamer bri-
sÃ©es. Le changement avait Ã©tÃ© brusque, l'Ã©vÃ©ne-
ment aussi complet qu'il Ã©tait presque imprÃ©vu.
Notre capitaine n'avait jamais vu, nous dit-il,
autant de glaces agglomÃ©rÃ©es dans ces parages ;
il y avait des blocs d'une dimension Ã©gale Ã  deux
ou trois fois celle de la place Louvois, avec une
profondeur de 100 ou 200 pieds dans l'eau.
Quelques-uns de ces glaÃ§ons Ã©taient surmontÃ©s
de phoques qui semblaient ainsi voyager comme
nous faisions nous-mÃªmes. Toutes ces glaces
viennent du Nord, et gÃ©nÃ©ralement de la baie
d'Hudson , entrainÃ©es par un courant du Nord
au Sud avec une marche d'environ neuf nÅ“uds
par jour. Elles forment quelquefois un banc
ayant quelque cent milles de long et d'une im-
mense largeur. Le voilier qui s'y trouve bloquÃ©
y est souvent brisÃ©; mais un vapeur tel que le
nÃ́tre, d'une puissance qui lui permet de ma-
nÅ“uvrer contre de pareils obstacles , ne court
que peu de dangers, aussi nous en sommes-nous
tirÃ©s vaillamment et Ã  plusieurs reprises. Ven-
dredi et samedi (11 et 12 avril) il fallut louvoyer
presque sans cesse, rebrousser chemin souvent,
s'arrÃªter et faire un travail incessant qui, comme
je vous le disais, nous a retardÃ©s de trente heu-
res ; mais le spectacle vaut bien cela. Â»
Dans une seconde lettre datÃ©e de Boston le
21 avril, M. Lucien Lechevalier nous annonce
Vente des Tableaux
DE LA GALERIE DU PALAIS-ROYAL ET DU CHATEAU DE NEUILLY.
(Voir le numÃ©ro prÃ©cÃ©dent.)
Nous n'avons pu, dans notre dernier numÃ©ro, donner qu'une
note bien incomplÃ̈ te sur le rÃ©sultat de la vente des tableaux
dÃ©pendant de la succession du feu roi Louis-Philippe, puisque
cette vente n'a Ã©tÃ© terminÃ©e que vendredi soir 2 mai courant.
voici quelques renseignements Ã  ajouter Ã  ceux que nous avons
dÃ©jÃ  publiÃ©s, et de l'exactitude desquels nous pouvons rÃ©pondre.
Un Paysage avec des Daims, par Fielding, 345 fr.; un autre
Paysage de Baltard, 358 fr.; les Falaises de Douvres, par Gas-
sies, 217 fr. Un Cheval noir sortant de l'Ã©curie, commencÃ© par
GÃ©ricault et fini par Vernet, a Ã©tÃ© rachetÃ© par le duc d'Aumale
au prix de 1,000 fr. Le grand tableau d'Alaux, exposÃ© au salon
de cette annÃ©e et reprÃ©sentant le RÃ©gent au Parlement ou la
Lecture du testament de Louis XI V, a Ã©tÃ© mis en Vente une
premiÃ̈ re fois le mardi 29, mais personne ne s'est prÃ©sentÃ© pour
i'acquÃ©rir (mÃªme au prix de 300 fr.); enfin le vendredi il est
montÃ© Ã  grand'peine Ã  1,010 fr., et a Ã©tÃ© adjugÃ© Ã  M. H. Lippus,
qui a, dit-on, l'intention d'en faire cadeau au musÃ©e de Ver-
sailles. La difficultÃ© de placer une toile de cette dimension est
sans doute le principal motif de la dÃ©prÃ©ciation de ce tableau,
qui a Ã©tÃ© payÃ© 14,000 fr. Ã  l'artiste. La reine a fait racheter la
Descente de Croix de Paul Delaroche au prix de 1,610 fr.; la
Visite du CurÃ©, 1,410 fr. pour le duc de Nemours.
Une difficultÃ© exista d'abord entre les mandataires de la fa-
mille d'OrlÃ©ans et M. Gudin au sujet des tableaux de cet artiste,
qui Ã©taient au nombre de trente et un dans le catalogue. Par
suite d'une transaction homologuÃ©e par un jugement du tribunal
de la Seine , M. Gudin a repris vingt-sept de ces tableaux pour
la somme de 19,000 fr. Les autres ont seuls Ã©tÃ© mis en adjudi-
cation publique. Ils ont Ã©tÃ© vendus, savoir : la Vue du Mont
Saint-Michel et la Vue du Pont suspendu de Neuilly Ã  la
princesse ClÃ©mentine, le premier 1,305 fr., le deuxiÃ̈ me 450 ;
' une autre Vue de Neuilly, 400, et une Vue de Sidi-Ferruch Ã 
Alger , 59o fr., toutes deux Ã  M. le duc de Montpensier; les
CÃ́tes de Normandie, 1,200 fr. Ã  M. Souty, marchand de ta-
bleaux, etc., etc.
Un IntÃ©rieur de cour de Drolling n'a Ã©tÃ© poussÃ© qu'Ã  505 fr.,
tandis qu'Un Enfant regardant un livre d'images de Holfed
est montÃ© Ã  1,o10 fr. pour M. le marquis d'Hertford. La Mort
de Massaccio de Couder a Ã©tÃ© payÃ©e 810 fr. par le duc de Mont-
pensier. Le duc de Nemours a fait racheter le Bac de Neuilly,
par Michallon, 600 fr.
Nous avons aussi remarquÃ© un tableau qui prÃ©sente un assez
grand intÃ©rÃªt Ã  cause des changements qui s'exÃ©cutent en ce
moment dans notre musÃ©e : c'est une toile peinte par Maillot
et reprÃ©sentant la vue du Salon-CarrÃ© avec l'entrÃ©e de la
Grande-Galerie au Louvre. On y trouve en petit la reprÃ©senta-
tion de tous les chefs-d'Å“uvre de nos grands maÃ®tres, qui fai-
saient alors l'ornement de ce grand salon. Ce tableau a Ã©tÃ©
adjugÃ© Ã  M. Caumartin moyennant 395 fr.
Parmi les tableaux mutilÃ©s qui ont pu Ãªtre sauvÃ©s du dÃ©sas-
tre, se trouvait une toile d'Horace Vernet reprÃ©sentant Camille
Desmoulins haranguant le peuple dans le jardin du Palais-
Royal; mais elle avait Ã©tÃ© tellement hachÃ©e Ã  coups de sabre,
que ce n'Ã©tait plus que des lambeaux incomplets. Le matin de
la vente, M. Bonnefonds de Lavialle avait reÃ§u d'un dÃ©tenteur
anonyme une partie de ces fragments enlevÃ©s sans doute lors
du pillage, et qui ont Ã©tÃ© rejoints Ã  ceux dÃ©jÃ  recueillis. Le
. tout a Ã©tÃ© vendu 210 fr. Ã  M. Pillot.
Les deux grands portraits historiques de Richelieu et de Ma-
zarin, par Philippe de Champagne , ont Ã©tÃ© rachetÃ©s pour le
duc d'Aumale, le premier moyennant 1,500 et le deuxiÃ̈ me
pour 2,200 fr. Le beau portrait de Louis XI, dont l'auteur est
inconnu, mais qui avait toujours Ã©tÃ© placÃ© dans le cabinet du
roi , au Palais-Royal , a Ã©tÃ© vendu 800 fr. au marquis d'Her-
fort.- Le Philippe V d'Espagne a Ã©tÃ© adjugÃ© 500 fr. pour le
duc de Montpensier. Cinq-Mars, de Lenain, 960 fr. Ã  M. Sel-
liÃ̈ re. Deux Louis XIII, de Philippe de Champagne, portÃ©s au
catalogue, ont Ã©tÃ© retirÃ©s de la vente comme portraits de fa-
mille. Quelques autres tableaux (intÃ©rieurs ou paysages) ont
Ã©galement Ã©tÃ© retirÃ©s, parce que le portrait de Louis-Philippe
s'y trouvait reprÃ©sentÃ©. Deux ou trois toiles inachevÃ©es , et que
leurs dimensions rendaient difficiles Ã  placer, ont Ã©tÃ© adjugÃ©es
Ã  vil prix.
C'est par erreur que quelques journaux ont annoncÃ© que
l'Enterrement Ã  Rome, de LÃ©opold Robert, avait Ã©tÃ© achetÃ©
par M. le duc de Galliera pour le compte de la reine Marie-
AmÃ©lie. Cette princesse avait en effet donnÃ© commission de lui
acheter ce tableau, mais le chiffre indiquÃ© par elle a Ã©tÃ© dÃ©-
passÃ© par les enchÃ̈ res de M. le duc de Galliera, qui est restÃ©
acquÃ©reur pour son propre compte au prix de 15,000 fr., ainsi
que nous l'avons annoncÃ©.
Parmi les marbres, nous avons Ã©galement Ã  regretter plu-
sieurs chefs-d'Å“uvre perdus ou mutilÃ©s.
M. Rothschild a fait acheter 4,950 fr. l'Ajax, de Dupaty ;
1,400 fr. le LÃ©onidas, de Debay pÃ̈ re, et 3,000 les deux groupes
reprÃ©sentant l'Education de l'Amour. Le marquis d'Hertford,
l'Ariane et la Diane, l'une 805 fr. et l'autre 565 fr. M. Ladislas
Pultuski, la VÃ©nus accroupie et la LÃ©da, de M. Seurre, la
premiÃ̈ re 655 fr. et la deuxiÃ̈ me 790 fr.
Parmi les bronzes, M. Papin a acquis les Chevaux de Marly
pour 1,065 fr.; le marquis d'Hertford le Vendangeur napoli-
tain, de Duret, 3,850 fr., et l'Atlas soutenant le monde,
1,ooo fr.; M. Deniere l'EnlÃ̈ vement de DÃ©janire par Nessus,
960 fr., et M. Pultuski l'Amazone combattant un tigre, 3,555 fr.
Ce magnifique morceau eÃ»t Ã©tÃ© vendu beaucoup plus cher s'il
n'avait Ã©tÃ© mutilÃ©. La queue du cheval et une de ses jambes de
devant avaient Ã©tÃ© brisÃ©es , puis resoudÃ©es. Le mÃªme malheur
Ã©tait arrivÃ© au bras droit de l'amazone. Enfin la petite statuette
Ã©questre de Henri IV repoussÃ©e en argent a Ã©tÃ© adjugÃ©e 2,4oo fr.
Ã  M. Rothschild.
Nous terminerons par la comparaison entre le prix d'acquisi-
tion de la galerie qui fait l'objet de cet article, et qui coÃ»tait Ã 
la famille d'OrlÃ©ans un peu plus de 2 millions, et le prix de
vente qui s'est Ã©levÃ© Ã  186,000 et quelques cents fr., auxquels
il convient d'ajouter les 19.ooo fr. pavÃ©s par M. Gudin
Total 205,000 fr. environ.
- , -- -------
que la capitale du Massachusset a Ã©tÃ©, Ã  la mÃªme
date et sous l'influence des mÃªmes phÃ©nomÃ̈ nes
atmosphÃ©riques, en proie Ã  une vÃ©ritable tour-
mente de vent et de pluie dont les ravages sont
Ã©numÃ©rÃ©s dans une relation publiÃ©e Ã  Boston sous
ce titre : Great april Gale. Light house at
minot's ledge, destroyed in the great gale of
april, 15, 16, 17, 1851 , avec la vue du phare
que nous reproduisons. La brochure fait la criti-
que la plus sÃ©vÃ̈ re de cette construction, qui a
coÃ»tÃ© 39,000 dollars, et qui a Ã©tÃ© allumÃ©e pour la
premiÃ̈ re fois le 1er janvier 1850. Les pertes de
la seule ville de Boston paraissent s'Ã©lever Ã  un
million de dollars , au dire de la brochure.
M. Lucien Lechevalier Ã©crit : Â« Nous voici et me
voici depuis jeudi soir Ã  Boston, le berceau de
l'indÃ©pendance amÃ©ricaine, la patrie de Franklin.
VoilÃ  deux titres pour rendre une ville cÃ©lÃ̈ bre.
Mais Boston s'est montrÃ©e Ã  nous dans des cir-
constances qui semblaient une triste distraction
Ã  ses souvenirs glorieux : elle venait de subir un
terrible orage qui pendant trois jours a fait mon-
ter l'eau jusque dans la partie haute de la ville,
enlevant cheminÃ©es, toitures, causant en mer des
ravages tels que nous autres passagers de l'Ame-
rica, que les feuilles quotidiennes n'appelaient
plus que le steamer attendu, nous donnions Ã 
ceux qui nous attendaient les plus vives inquiÃ©-
tudes. L'orage a renversÃ© un phare construit en
fer sur un rocher, Ã  la pointe gauche de l'entrÃ©e
du port. Ces dÃ©sastres sont un grand Ã©vÃ©nement
pour la ville et pour l'Etat, et produiront partout
une sÃ©rieuse Ã©motion. L'ouragan est attribuÃ© Ã  la
prÃ©sence de ces glaces dont je vous ai parlÃ© dans
ma derniÃ̈ re lettre ;. les physiciens expliquent fa-
cilement la coÃ̄ ncidence de ce double phÃ©nomÃ̈ ne.
La brochure que je vous envoie est ornÃ©e d'une
vue du phare, dont l'exactitude est parfaite, et
vous pouvez la copier dans l'Illustration. Un des
gardiens, ils Ã©taient deux, a Ã©tÃ© sauvÃ©.J'ai figurÃ©,
d'aprÃ̈ s une autre image que j'ai vue hier, l'opÃ©-
ration de ce sauvetage : c'est une corde partant
du sommet de la tour, et le long de laquelle
glisse le gardien jusqu'Ã  la barque que j'ai indi-
quÃ©e Ã  gauche. Â»
Nous accueillons, en effet, avec empressement
cette premiÃ̈ re communication de nos correspon-
dants d'AmÃ©rique; leur dessin, reÃ§u le matin, a
Ã©tÃ©, dans la journÃ©e, transportÃ© sur bois et gravÃ©
avec une cÃ©lÃ©ritÃ© dont nous ferons preuve toutes
les fois que nous y trouverons le mÃªme intÃ©rÃªt
qu'aujourd'hui. Nous leur promettons pour le
numÃ©ro prochain la vue de New-York, oÃ¹ ils ont
fixÃ©, Ã  l'heure qu'il est, le siÃ©ge de leurs opÃ©ra-
tions . PAULIN.
EXPLICATION DU DERN 1 EIR n i t s .
La mort ne surprend pas le sage.
lPAULIN .
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
- de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-la ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande.MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception liebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATioN des collec-
lions complÃ̈ tes ct des volumes, ou cahiers mcnsuels ont mu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et CiÂ°, ou prÃ̈ s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃ̂REs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris
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Ab. pour Paris, 3 mois, 9 fr. - 6 mois, 18 fr. - Un an, 36 fr.
Prix de chaque MÂ°, 75 c. - La collection mensuelle, br., 3 fr,
- MÂ° 429.-Vol. XVII. - Du Jeudi 15 au Jeudi 22 mai 185l.
Bureaux : rue Richelieu, eso.
Ab. pour les dÃ©p. -3 mois, 9fr.-6 mois, 18fr. - Un an, 36 fr.
Ab. pour l'Ã©tranger, - 10fr. â€“ 20fr. - 40fr.
Histoire de la semaine. - Les mÃ©decins cantonaux. - Courrier de Pa-
ris. - Chrotique musicale. - Cahiers d'une Ã©lÃ¨ve de Sint-Denis. -
Une prophÃ©tie arabe pour 185 1. - L'Exposition universel e, Courrier
de Londres; 2e lettre. - Du rire. - Sur le froid pÃ©riodique du mois de
mai. - Un IIalo Ã  Grenoble. - A travers Londres. - R vue scientifi-
que. - Bibliographie. - La mode. - Correspondance.
Gravures.Vue de New-York. - Mademoiselle AnaÃ¯s, de la ComÃ©die-
FranÃ§aise. - Les courses et les coureurs, 11 dessins , par Marcellin.
- L'Exposition universelle, 16 gravures. - Le Halo de Grenoble,
1 gravure. - A travers Londres, 3 dessins de Gavarni, 2 dessins de
Thomas. - Dessin de mole, par Valentin. - RÃ©bus.
BIllstoire de la Semaine.
Quand vous visitez l'exposition universelle Ã  Londres, vous
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Vue de New-York.
arrivez, aprÃ¨s avoir traversÃ© le quartier franÃ§ais, la Belgique,
l'Autriche, le Zollverein, les petits Etats d'Allemagne et la
Russie, plus grande par l'idÃ©e de puissance que son nom
rappelle que par la place qu'elle occupe dans le palais de
cristal, vous arrivez au fond de la nef devant un immense
drapeau, au-dessus duquel plane un aigle gigantesque, aux
ailes dÃ©ployÃ©es; vous Ãªtes prÃ¨s du quartier de l'Union amÃ©-
-----
-
--
=-
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ricaine. Cet aigle, dit-on, a le privilÃ©ge d'attrister le lÃ©opard
anglais. Aussi verrez-vous qu'on ne lui fera pas grande poli-
tesse dans les journaux de Londres. C'est pour nous, c'est
our la France que sont rÃ©servÃ©es toutes les coquetteries
d'Albion : Â« La France a hissÃ© son pavillon ! Les trois cou-
leurs flottent des deux cÃ t́Ã©s de la grande nef, sur tout le
front de la faÃ§ade allouÃ©e Ã  cette grande nation.. .. La Bel-
gique avait dÃ©jÃ  donnÃ© l'exemple des pavillons; mais pour
rendre justice Ã  tout le monde, rappelons que les Etats-Unis
avaient, dÃ¨s le jour de l'inauguration, constatÃ© leur natio-
nalitÃ© de cette maniÃ r̈e, Â» dit le Morning Chronicle. Nous
louons la France et la Belgique d'avoir suivi l'exemple, en
regrettant qu'elles ne l'aient pas donnÃ©; nous louons l'Union
amÃ©ricaine de n'avoir pas attendu pour hisser son pavillon
d'y Ãªtre autorisÃ©e par un prÃ©cÃ©dent, comme on dit, ou par
la permission des commissaires , et de s'Ãªtre crue chez elle
dans le palais de cristal. New-York figure en tÃªte de ce nu-
mÃ©ro comme la capitale du commerce et de l'industrie amÃ©-
ricaine, comme la seconde capitale de cette puissance hardie
qui n'occupe qu'un petit coin dans l'exposition , mais qui
embrasse l'immensitÃ© dans le monde, et tient une grande
place dans les prÃ©occupations prÃ©voyantes des hommes
d'Etat de l'Angleterre aussi bien que dans l'instinct de la
nation, entrevoyant sa future souveraine dans sa rivale d'au-
jourd'hui. - L'exposition universelle nous fournira plus
d'une occasion de constater Ã  Londres cette secrÃ ẗe in-
quiÃ©tude. -
AprÃ¨s avoir motivÃ© le dessin de notre premiÃ r̈e page,
nous passons Ã  notre revue parlementaire.
- L'AssemblÃ©e a accordÃ© cette semaine, Ã  deux questions
qui touchent aux rapports des patrons et des ouvriers, des
maÃ®tres et des domestiques, une attention soutenue, des dÃ©-
: de discussion propres Ã  constater le mouvement
gÃ©nÃ©ral qui depuis quelques annÃ©es entraÃ®ne surtout les
esprits vers les matiÃ r̈es d'Ã©conomie politique, industrielle,
et spÃ©cialement vers ce qu'on nomme avec plus ou moins
d'exagÃ©ration, avec une interprÃ©tation plus ou moins intelli-
gente, les rÃ©formes sociales. - Il s'agissait, dans ces rÃ©cents
dÃ©bats de la lÃ©gislation relative Ã  l'obligation du livret pour
le plus grand nombre des ouvriers, et de la disposition du
* civil, aux termes de laquelle, en cas de contestation
sur les gages ou salaires de l'annÃ©e Ã©chue et de l'annÃ©e cou-
rante, le maÃ®tre et le patron sont crus sur leur serment. Il
y a neuf ou dix ans, ces points spÃ©ciaux de lÃ©gislation eussent
tout au plus fourni au calme de la chambre des pairs une de
ces discussions froides et mÃ©thodiques dont le palais du
Luxembourg faisait ses joies habituelles ; Ã  la chambre des
dÃ©putÃ©s, une demi-sÃ©ance eÃ»t semblÃ© bien longuement em-
sur pareil sujet. Aujourd'hui il en est autrement ;
'AssemblÃ©e lÃ©gislative de 1851 a donnÃ© trois sÃ©ances Ã  l'exa-
men de ces questions, et peut-Ãªtre y eÃ»t-elle encore apportÃ©
un plus vif intÃ©rÃªt, si les adversaires de l'obligation du livret,
et notamment M. Nadaud, eussent mis moins d'emportement
dans leur contradiction. M. Nadaud se porte volontiers le
dÃ©fenseur spÃ©cial des intÃ©rÃªts des ouvriers, mais nous sommes
persuadÃ©s que ceux-cine lui sauraient pas moins de grÃ©de son
zÃ l̈e s'il mettait plus de mesure Ã  en faire preuve. Ce n'est
as que les phrases sur la paix, sur le bon accord de tous les
intÃ©rÃªts, sur le bonheur universel, manquent aux discours de
M. Nadaud ; mais, sans doute contre ses intentions, ses
pÃ©riodes philanthropiques se terminent trop souvent par des
mots comme ceux-ci : Â« Votre loi est une dÃ©marcation Ã©ter-
nelle entre les patrons et les ouvriers; entre la minoritÃ© qui
exploite et la majoritÃ© qui se laisse trop facilement exploi-
ter. Â» Ou bien encore : Â« Les ouvriers n'ont Ã©chappÃ© Ã  la
domination des nobles que pour tomber sous la servitude des
machines, du capital, de la fÃ©odalitÃ© financiÃ r̈e. Â» - Nous
ne pensons pas que ce soit lÃ  une mÃ©thode excellente pour
faire prÃ©valoir une opinion, et si jamais une idÃ©e de M. Na-
daud prÃ©vaut, on peut bien dire que ce sera malgrÃ© lui.
M.Chauffour, qui appartient cependant aux fractions les plus
avancÃ©es de la gauche, a combattu plus sÃ©rieusement, par
une discussion mieux fondÃ©e, le systÃ¨me des livrets. La ma-
joritÃ© toutefois n'a pas Ã©tÃ© entiÃ r̈ement convaincue, et tout
en modifiant, sur la proposition de la commission, dans un
sens moins rigoureux la lÃ©gislation sur les livrets d'ouvriers,
elle en a maintenu le principe. - Nous ne dÃ©ciderons certes
pas, dans cette rapide apprÃ©ciation, entre la minoritÃ© et la
majoritÃ© sur cette question difficile. - Mais, nÃ©anmoins,
nous dirons que les grandes objections prÃ©sentÃ©es contre
l'obligation du livret, Ã  cÃ t́Ã© des motifs qui en ont fait voter
le maintien, mÃ©ritent quelque considÃ©ration et doivent faire
dÃ©sirer que de nouvelles amÃ©liorations viennent s'ajouter Ã 
celles qu'on a introduites dans cette lÃ©gislation spÃ©ciale.
Nous exprimerons le mÃªme avis en ce qui concerne la dispo-
sition du Code civil (art. 1781), sur l'affirmation du maÃ®tre
ou patron relativement au payement des gages et salaires.
- * a fait valoir Ã  l'appui de l'article 1781 des raisons de
convenance, de respecf pour les rapports intÃ©rieurs de la
famille, dont nous reconnaissons la valeur; mais enfin rien
n'a Ã©tÃ© opposÃ© aux d'Ã©galitÃ© devant la loi, de jus-
tice : par lesquels M. Chauffour rÃ©clamait la suppres-
sion de l'article 1781 du Code civil. - Aussi, tout en tenant
compte des nÃ©cessitÃ©s relatives, regrettons-nous que l'As-
semblÃ©e n'ait pas adoptÃ© le projet de la commission, qui Ã©tait
une tentative dans une voie nouvelle. - L'article 1781 a Ã©tÃ©
maintenu ; mais nous voulons croire que ce n'est pas sans
retour, et qu'on saura trouver une juste conciliation entre les
convenances pratiques et le droit.
Ce dÃ©bat de lÃ©gislation civile a Ã©tÃ© coupÃ© par une discus-
sion assez bruyante, assez agitÃ©e , sur une proposition d'un
membre de la droite ayant pour objet de rÃ©glementer le
droit de pÃ©tition. - La gauche s'est fortement opposÃ©e Ã  la
prise en considÃ©ration, et ses orateurs ont dÃ©clarÃ© qu'ici, rÃ©-
glementer Ã©tait l'Ã©quivalent d'anÃ©antir. Il nous semble qu'il
y a quelque exagÃ©ration dans cette opinion. Nous ignorons
si les dispositions que prÃ©sente M. Chapot pour rendre sin-
cÃ r̈e, sÃ©rieux, l'exercice du droit de pÃ©tition, sont bonnes,
sont les meilleures : c'est chose Ã  dÃ©battre sur le projet que
la commission spÃ©ciale nommÃ©e par l'AssemblÃ©e aura Ã  lui
soumettre. Mais quant aux abus, on ne saurait les nier; car
en des circonstances diverses, la gauche et la droite les
ont reconnus. Lors du vote de la loi du 31 mai, on a fait un
procÃ¨s sÃ©vÃ r̈e aux pÃ©titions apportÃ©es Ã  la tribune; on a ac-
cusÃ© un certain nombre de signatures d'Ãªtre fausses, inven-
tÃ©es, surprises, sans valeur, et de fait il est permis de sus-
: la validitÃ© des signatures de MM. Baroche, Rouher,
erryer, MolÃ©, etc., placÃ©es au bas de certaines pÃ©titions. A
ce propos, comme ce souvenir revenait dans le dÃ©bat, on a
rÃ©tendu que la proposition Ã©tait une rancune arriÃ©rÃ©e contre
es 500,000 signatures qui ont protestÃ© contre la loi du 31
mai. Cela est possible , mais la proposition cependant a un
objet qui mÃ©rite attention. L'opposition elle-mÃªme n'a-t-elle
pas signalÃ© l'abus, ainsi que nous le disions, : elle s'est
rÃ©criÃ©e en plusieurs occasions contre la levÃ©e de pÃ©titions
faite contre l'AssemblÃ©e constituante pour amener sa disso-
lution. Elle a adressÃ©, et avec justice certainement, aux pÃ©-
titions pour la dissolution , les mÃªmes reproches portÃ©s
contre les pÃ©titions du 31 mai. En prÃ©sence de ces faits,
nous concevons qu'on s'efforce de donner un caractÃ r̈e plus
rÃ©flÃ©chi, plus lÃ©gal, Ã  un droit constitutionnel fort important,
puisqu'Ã  certains jours il peut reprÃ©senter la forte expression,
sinon d'une volontÃ©, du moins d'un vÅ“u national auquel une
assemblÃ©e n'est pas , sans doute, obligÃ©e de cÃ©der, mais
qu'elle doit prendre toujours en haute considÃ©ration. - RÃ©-
glementer n'est donc pas ici nÃ©cessairement synonyme d'a-
nÃ©antir. C'est Ã  l'AssemblÃ©e, Ã  la majoritÃ© Ã  ie prouver en
entourant de garanties de bonne foi l'exercice du droit de
: sans y apporter d'obstacles ni de difficultÃ©s. -
armi les incidents de cette sÃ©ance, nous citerons, comme
du meilleur Ã -propos, la lecture d'un projet de pÃ©tition adressÃ©e
par un juge de paix, et en cette qualitÃ©, Ã  ses administrÃ©s,
pour rÃ©clamer la rÃ©vision de la Constitution et la :
tion des pouvoirs prÃ©sidentiels. Cette pÃ©tition circulaire, qui
est une excellente dÃ©monstration de la nÃ©cessitÃ© de rÃ©gle-
menter le droit de pÃ©tition, aurait dÃ» dÃ©cider la gauche, qui
s'est levÃ©e contre la prise en considÃ©ration, prononcÃ©e nÃ©an
moins Ã  une assez grande majoritÃ©.
A la suite de ces discussions, l'AssemblÃ©e a complÃ©tÃ© ses
travaux lÃ©gislatifs de ces derniÃ r̈es sÃ©ances par la troisiÃ¨me
dÃ©libÃ©ration sur le projet de concession du chemin de fer de
l'Ouest. La troisiÃ¨me dÃ©libÃ©ration , qui habituellement est
une affaire de pure formalitÃ©, a Ã©tÃ© pour le chemin de
l'Ouest une derniÃ r̈e, une longue et par instants une difficile
Ã©preuve. Le principe de l'exÃ©cution par l' Etat, deux fois re-
:Ã© a Ã©tÃ© reproduit de nouveau et rejetÃ© une troisiÃ¨me
ois. - Battue de ce cÃ t́Ã©, l'opposition avec une rare per-
sistance s'est efforcÃ©e de le faire prÃ©valoir indirectement en
rendant la concession impossible. Chacune des principales
conditions du cahier des charges, la durÃ©e de concession, la
fixation des tarifs, la stipulation de rachat, a Ã©tÃ© l'objet d'a-
mendements dont l'adoption eÃ»t inÃ©vitablement amenÃ© le
retrait du projet de loi : la durÃ©e de concession portÃ©e Ã  99
ans a particuliÃ r̈ement Ã©tÃ© attaquÃ©e; mais la majoritÃ© persis-
tant dans ses prÃ©cÃ©dentes rÃ©solutions a rejetÃ© tous les amen-
dements, et aprÃ¨s trois sÃ©ances de luttes, de discussions
animÃ©es , elle a consacrÃ© dÃ©finitivement la concession du
chemin de fer de l'Ouest.
Lundi et mardi derniers, au commencement de la sÃ©ance,
on a procÃ©dÃ© au scrutin pour le renouvellement trimestriel
du bureau. Nous ne mentionnerions pas cette opÃ©ration si
la difficultÃ© d'arriver Ã  un rÃ©sultat dÃ©finitif n'avait Ã©tÃ© consi-
dÃ©rÃ©e sur beaucoup de bancs de l'AssemblÃ©e comme un in-
dice des dissentiments qui divisent encore la majoritÃ©. Le
prÃ©sident, M. Dupin, a Ã©tÃ© rÃ©Ã©lu au premier scrutin, ainsi
qu'un vice-prÃ©sident , M. le gÃ©nÃ©ral Bedeau, et quatre des
secrÃ©taires. Mais sur trois vice-prÃ©sidents restant Ã  Ã©lire, un
second scrutin n'a pu amener que la nomination d'un seul ;
il en a Ã©tÃ© de mÃªme pour les deux secrÃ©taires encore Ã 
choisir; de telle sorte qu'il devra Ãªtre procÃ©dÃ© Ã  un scru-
tin de ballotage; c'est la premiÃ r̈e fois depuis longtemps que
les votes hÃ©sitent ainsi; presque toujours jusqu'alors le
bureau avait Ã©tÃ© rÃ©Ã©lu dans son ensemble dÃ¨s le premier
tour de scrutin.
Si nous en devons croire le : fixÃ© pour la semaine
qui va commencer, les prochaines sÃ©ances ne manqueront
ni de passion ni surtout de tumulte.Trois demandes d'inter-
p: soumises Ã  l'AssemblÃ©e ont Ã©tÃ© accueillies par elle :
l'une porte sur le maintien de l'Ã©tat de siÃ©ge dans le dÃ©par-
tement de l'IsÃ r̈e, la dissolution de la garde nationale de
Grenoble et la suspension du journal dÃ©mocratique; la se-
conde est relative : situation des dÃ©tenus de Belle-Isle,
et la troisiÃ¨me enfin porte sur une dÃ©pÃªche tÃ©lÃ©graphique
envoyÃ©e le 9 mai par M le ministre de l'intÃ©rieur Ã  M. le
du dÃ©partement des Landes , oÃ¹ une Ã©lection pour
'AssemblÃ©e lÃ©gislative a eu lieu le 11 mai, pour lui faire
savoir que la dÃ©claration du maintien de la loi du 31 mai
Ã©tait la condition de toute candidature avouÃ©e par le gou-
vernement, et qu'il eÃ»t Ã  ce titre Ã  appuyer M. le gÃ©nÃ©ral
Darrieu, qui se prÃ©sentait le 11 mai aux Ã©lecteurs des Landes.
â€“Si ce ne sont pas les termes, c'est au moins il paraÃ®t, l'in-
tention de la dÃ©pÃªche au sujet de laquelle M. Emile de Girar-
din doit interpeller le ministre. VoilÃ  dÃ©jÃ  quelque chose ;
puis bientÃ t́ viendront encore, comme prÃ©ambule de dÃ©bats
plus agitÃ©s, la discussion des propositions relatives Ã  la
nomination d'une commission spÃ©ciale pour l'examen des
propositions de rÃ©vision de la Constitution, et aux dÃ©lais
exceptionnels dans lesquels ces propositions pourront se
reproduire; enfin, la loi sur la garde nationale, inscrite Ã 
l'ordre du jour, attend une deuxiÃ¨me dÃ©libÃ©ration, qui ne
saurait Ãªtre longtemps ajournÃ©e.
â€“ En dehors do : parlementaire, le fait saillant
de la semaine est une Ã©volution du Constitutionnel Ã  bout
de solutions, et provoquant le rappel de la loi du 31 mai.
La presse cherche le mot de l'Ã©nigme : quel est donc ce mys-
tÃ r̈e? La rÃ©ponse est dans le rÃ©bus de l'Illustration : Ceux
qui vivront verront.
- Les derniÃ r̈es nouvelles d'Afrique nous autorisent Ã 
espÃ©rer que la paix dont notre colonie jouit depuis quel-
ques annÃ©es ne sera pas sÃ©rieusement troublÃ©e, et que l'ex-
pÃ©dition de Djijelli s'accomplira sans Ãªtre traversÃ©e par
aucune complication inattendue. Le calme tend Ã  se rÃ©ta-
blir dans la vallÃ©e de l'oued Sahel, aux confins de la Kabylie.
Nos troupes s'acquittent, sans Ãªtre inquiÃ©tÃ©es, des missions
protectrices qui, sur tous les points oÃ¹ pourrait Ãªtre me-
nacÃ© notre territoire, sont confiÃ©es Ã  leur patiente Ã©nergie.
Ainsi une petite colonne, commandÃ©e par le colonel Cassai-
gnolles et destinÃ©e Ã  protÃ©ger le Bordj-BouÃ¯ra, vient d'Ãªtre
rappelÃ©e sans avoir eu ni attaque ni insulte Ã  subir. Le der-
viche Ben-Baghela, un de ces agitateurs chaque jour plus
impuissants de la population musulmane, ne rencontre pas
dans les tribus oÃ¹ il promÃ¨ne ses prÃ©dications les sympa-
thies sur lesquelles il avait comptÃ©. Les Zouavas eux-mÃªmes,
c'est-Ã -dire les habitants de la grande Kabylie les plus hos-
tiles Ã  notre domination , craignent de s'engager dans une
lutte ouverte contre nos armes. Le gÃ©nÃ©ral Blangini, qui
avait portÃ© son quartier gÃ©nÃ©ral Ã  Aumale, a pu sans aucun
inconvÃ©nient reprendre Ã  Blidah le siÃ©ge habituel de son
commandement Le gÃ©nÃ©ral Camou et le gÃ©nÃ©ral Ladmirault
sont en mesure de garantir avec les forces dont ils disposent
le pays qui leur est confiÃ©. L'Å“uvre que le gouvernement
poursuit en ce moment sur tous les points du territoire al-
gÃ©rien, c'est l'Ã©tablissement des maisons de commandement
des chefs indigÃ¨nes.Ces maisons, qui s'Ã©lÃ¨vent rapidement,
ce Ã  l'infatigable activitÃ© de nos soldats, sont livrÃ©es aux
orces alliÃ©es indigÃ¨nes une fois qu'elles sont construites , et
assurent avec une incontestable efficacitÃ© la sÃ©curitÃ© des rÃ©-
gions qu'elles dominent.
Tandis que l'agitation disparaÃ®t de l'oued Sahel, le calme
semble aussi faire des progrÃ¨s sur nos frontieres de l'Ouest,
si longtemps inquiÃ©tÃ©es par la turbulente population du
Maroc. Le gÃ©nÃ©ral Mac-Mahon rencontre les dispositions les
plus favorables chez les tribus algÃ©riennes qu'il visite en ce
moment. Maintenant, quelle sera du cÃ t́Ã© de Djijelli la rÃ©sis-
tance que rencontreront nos troupes?C'est ce qu'il est im-
possible de dÃ©terminer aujourd'hui d'une faÃ§on prÃ©cise.
Notre armÃ©e trouvera peut-Ãªtre au milieu des Ã¢pres mon-
tagnes qu'elle est appelÃ©e Ã  parcourir des difficultÃ©s assez
sÃ©rieuses pour acquÃ©rir de nouveaux titres Ã  cette estime
pleine de sympathie que le pays a pour ses utiles et constants
travaux ; mais on peut assurer dÃ¨s Ã  prÃ©sent qu'elle sera par
son nombre comme par son courage en mesure de surmon-
ter tous les obstacles qui pourraient entraver sa route.
Le gÃ©nÃ©ral PÃ©lissier, qu'un dÃ©cret du pouvoir exÃ©cutif
vient d'appeler au gouvernement intÃ©rimaire de l'Afrique,
doit se rendre, dit-on, de sa personne Ã  Djijelli, oÃ¹ il orga-
nisera le commandement du pays soumis par les troupes
confiÃ©es Ã  M. le gÃ©nÃ©ral de Saint-Arnaud. On peut dire
aujourd'hui que, suivant toutes les probabilitÃ©s, la question
de la petite Kabylie sera dÃ©finitivement rÃ©glÃ©e dans un court
: de temps, et laissera complÃ©tement indÃ©pendante la
ution que la France voudra donner un jour Ã  toutes les
autres questions soulevÃ©es par sa conquÃªte.
- Un funeste accident vient d'affliger la famille royale
d'Espagne; la reine-mÃ r̈e, Marie-Christine, est tombÃ©e en
descendant de voiture, Ã  Aranjuez, et s'est cassÃ© la jambe.
On a des nouvelles du 8 relatives Ã  cet accident : Â« L'Ã©tat de
la reine Marie-Christine est trÃ¨s-satisfaisant Les mÃ©decins
n'ont pas mÃªme signalÃ© un lÃ©ger accÃ¨s de fiÃ¨vre Le roi don
FranÃ§ois d'Assises s'est rendu, le 8, Ã  la rÃ©sidence royale
avec ses jeunes frÃ r̈es. Il paraÃ®t qu'il compte s'y Ã©tablir pen-
dant le mois de mai, et que tous les jours il viendra voir la
reine Ã  Madrid. Â»
La grossesse de la reine Isabelle II n'est plus douteuse.
On dit qu'elle a formellement dÃ©clarÃ© Ã  ses trois mÃ©decins,
les docteurs Gutierrez, Sanchez et Drument, que dÃ©sormais
elle entendait se conformer Ã  toutes leurs volontÃ©s, et qu'elle
ne sortirait qu'autant qu'ils le lui ordonneraient, leur deman-
dant en outre de lui prescrire un rÃ©gime hygiÃ©nique qu'elle
suivrait ponctuellement. De cette maniÃ r̈e, aurait ajoutÃ© la
reine Isabelle II, tout le mÃ©rite comme toute la responsabilitÃ©
vous appartiendra ; c'est ma volontÃ©.
- On a reÃ§u des nouvelles de Lisbonne du 6. Le marÃ©-
chal Saldanha a acceptÃ© la prÃ©sidence du nouveau cabinet.
Il fait cause commune avec les septembristes, et le ministÃ r̈e
sera composÃ© d'hommes du mÃªme parti.
Si le marÃ©chal se laisse dÃ©border par ses nouveaux alliÃ©s, il
est Ã  craindre que l'abdication de la reine ne soit inÃ©vitable.
- Le roi et la reine de Prusse sont partis le 15 mai pour
Varsovie.
Le prÃ©sident du conseil sera rejoint Ã  Varsovie par le
gÃ©nÃ©ral Rochow, qui est actuellement Ã  Francfort.
Le major Boddion, adjudant du roi, partira pour Paris.
Le ministre des finances a demandÃ© sa dÃ©mission.
Les partisans de l'Autriche affirment que les plÃ©nipoten-
tiaires autrichiens qui vont Ã  Francfort ont pour instructions
d'exiger la continuation des dÃ©libÃ©rations de la diÃ ẗe et la
reconnaissance par la Prusse des rÃ©solutions antÃ©rieurement
adoptÃ©es.
- Les deux chambres de Hanovre ontrepris leurs sÃ©ances le
8 mai. Dans la premiÃ r̈e chambre, le procureur gÃ©nÃ©ral Bac-
meister a fait une motion relative au serment Ã  prÃªter
devant le jury. La chambre a commencÃ© ensuite la discus-
sion du budget.
La deuxiÃ¨me chambre s'est Ã©galement occupÃ©e de ques-
tions relatives au budget.
- Les lettres de Constantinople du 26 avril annoncent
que la commission instituÃ©e en vue de la dÃ©limitation des
frontiÃ r̈es entre la Perse et l'empire ottoman a repris ses
travaux. Le schah de Perse avait quittÃ© Teheran le 20, en
eS
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compagnie du corps : pour faire une tournÃ©e
dans la direction d'Ispahan et de Schiras. On le dit ami du
progrÃ¨s. Un journal hebdomadaire se publie maintenant,
avec l'autorisation du souverain, en langue persane.
â€“ Les nouvelles d'AthÃ¨nes du 28 avril, citÃ©es par le
Lloyd, parlent des mesures Ã©nergiques que le gouvernement
a enfin mises en Å“uvre contre les brigands. La cour d'assises
de Patras a condamnÃ© quinze de ces malfaiteurs Ã  la peine
de mort. NÃ©anmoins les brigandages continuent. Dans la
province d'Acarnanie, une bande de cinquante brigands a
soutenu un combat contre la force armÃ©e. P
AULIN .
CongrÃ¨s agricole
DE L'AssocIATIoN DEs AGRICULTEURs DU NoRD DE LA FRANCE.
MÃ‰DECIN s CANToN AUx.
Dans quelques jours va s'ouvrir Ã  Arras le CongrÃ¨s agricole,
Ã©tabli par l'importante Association des Agriculteurs du nord
de la France, Ã  la tÃªte de laquelle se trouve M. E. de Tocque-
ville, membre du conseil gÃ©nÃ©ral de l'Oise. Au nombre des
questions intÃ©ressantes qui sont Ã  l'ordre du jour de ce congrÃ¨s,
est inscrite en premiÃ r̈e ligne celle des mÃ©decins cantonaux, dont
la discussion, selon M. de Tocqueville, sera la plus large et la
plus fÃ©conde qui ait encore eu lieu.
Le problÃ¨me de la mÃ©decine rurale n'est pas seulement agitÃ©
dans cette partie de la France : plusieurs conseils gÃ©nÃ©raux des
dÃ©partements en ont Ã©tÃ© saisis, et M. Dubessey, prÃ©fet du Loi-
ret, entre autres, en a fait la proposition formelle au conseil
gÃ©nÃ©ral de son dÃ©partement.
Il nous paraÃ®t donc utile et opportun d'aborder Ã  notre tour
cette question, oÃ¹ le sentiment charitable voile des difficultÃ©s
presque impossibles Ã  surmonter, et dont la rÃ©alisation serait
peut-Ãªtre prÃ©judiciable Ã  ceux-lÃ  mÃªme que l'on veut secourir.
Il est un fait que personne ne peut mettre en doute, c'est que
le chiffre des mÃ©decins en France n'est pas en rapport avec ce-
lui de la population. J'ai Ã©tabli dans mon Annuaire mÃ©dical et
pharmaceutique de la France que le nombre des praticiens
(docteurs en mÃ©decine et officiers de santÃ©) Ã©tait de 18 Ã  19,000,
chiffre qu'a Ã©galement trouvÃ© M. Lucas-ChampionniÃ r̈e ; c'est
par consÃ©quent 1 mÃ©decin sur 1,902 habitants, ce qui Ã©videm-
ment n'est pas assez. .
J'ai Ã©galement Ã©tabli dans le mÃªme ouvrage que la rÃ©partition
des mÃ©decins Ã©tait fort inÃ©galement faite sur le territoire, et
que telle localitÃ©, par exemple, comptait, la population Ã©gale
d'ailleurs, le double et quelquefois plus, de praticiens que telle
autre.
Ces diffÃ©rences tiennent Ã©videmment Ã  ce que, dans la pre-
miÃ r̈e localitÃ©, les mÃ©decins trouvent une compensation Ã  leurs
travaux et Ã  leurs fatigues qu'ils ne rencontrent pas dans la
seconde.
Par consÃ©quent, les lieux oÃ¹ l'on voudra Ã©tablir des mÃ©decins
cantonaux doivent Ãªtre considÃ©rÃ©s comme trÃ¨s-ingrats pour la
profession mÃ©dicale, puisque aucun praticien n'aura jugÃ© conve-
nable de s'y Ã©tablir.
Sans doute rien ne sera plus facile que de crÃ©er l'institution
lÃ  oÃ¹ seront fixÃ©s dÃ©jÃ  un ou plusieurs mÃ©decins; mais Ã©videm-
ment ces localitÃ©s privilÃ©giÃ©es sont prÃ©cisÃ©ment celles qui rÃ©cla-
ment le moins de mÃ©decins cantonaux, car la mÃ©decine franÃ§aise,
et c'est lÃ  son Ã©ternel honneur ! porte un dÃ©vouement Ã©gal dans
la maison du riche et dans la cabane du pauvre.
La nÃ©cessitÃ© d'un mÃ©decin cantonal n'est donc rÃ©elle que dans
les lieux dÃ©pourvus de praticien. Pour combler cette nÃ©cessitÃ©,
on propose d'allouer au mÃ©decin cantonal une rÃ©tribution de
2oo Ã  40o fr. par an, et l'on espÃ r̈e avec ce faible appÃ¢t attirer
un mÃ©decin dans une localitÃ© ingrate et malheureuse; c'est une
illusion ! l'homme prudent et sage ne joue pas son avenir sur
un aussi faible enjeu. M. de Salvandy avait si bien compris les
difficultÃ©s de cette position, que pour avoir des mÃ©decins can-
tonaux, qu'il crÃ©ait en quelque sorte dans le but de se prÃ©munir
contre les attaques que lui prÃ©paraient les partisans des officiers
de santÃ©, M. de Salvandy, disons-nous, instituait des Ã©lÃ¨ves
boursiers en mÃ©decine qui s'engageaient Ã  pratiquer l'art mÃ©di-
cal, pendant dix ans, dans les localitÃ©s qui leur seraient dÃ©si-
gnÃ©es. Avec de semblables prÃ©cautions, on peut espÃ©rer faire
face Ã  toutes les nÃ©cessitÃ©s ; tandis qu'avec 400 fr. maximum,
on ne dÃ©cidera jamais un mÃ©decin Ã  s'Ã©tablir dans un hameau
ou un village qui ne lui offriront aucune chance de fortune.
Ce n'est pas tout encore. Les hommes qui se sont spÃ©cialement
occupÃ©s de cette question ont reconnu que l'on ne pouvait con-
server, pour l'exercice de la mÃ©decine rurale, les circonscriptions
cantonales , et qu'il Ã©tait nÃ©cessaire de dresser des circonscrip-
tions mÃ©dicales. La FacultÃ© de mÃ©decine de Strasbourg, qui
siÃ©ge dans un dÃ©partement oÃ¹ existent des mÃ©decins cantonaux,
rÃ©clamait ce changement dans les Observations qu'elle publia en
1847 sur le projet de loi de M. de Salvandy, et la chambre des
pairs, l'adoptant en principe, changeait le nom de mÃ©decin can-
tonal en celui de mÃ©decin de charitÃ©. Qui Ã©tablira les nouvelles
circonscriptions? La loi Salvandy, qui en toutes choses donnait
de si grands pouvoirs aux prÃ©fets, crÃ©ait, pour ce travail, des
conseils mÃ©dicaux sur lesquels la FacultÃ© de Strasbourg faisait
Ã©galement porter l'institution des mÃ©decins cantonaux. Rien de
cela n'existe aujourd'hui, et pourtant on a la prÃ©tention de vou-
loir faire fonctionner un nouveau rouage au milieu d'une ma-
chine qui n'est pas arrangÃ©e pour le recevoir.
Mais enfin admettons que ces premiÃ r̈es difficultÃ©s soient apla-
nies et que l'on trouve des mÃ©decins de charitÃ©; qui les nommera?
car les pauvres, plus peut-Ãªtre que les riches , rÃ©clament des
soins intelligents et Ã©clairÃ©s. Sera-ce le prÃ©fet ? Mais ainsi que
je l'Ã©crivais en 1847 sur cette question : Quelle garantie de sa-
voir offrira l'Ã©lu du prÃ©fet ? quelle confiance voulez-vous que
l'on accorde Ã  un homme dont les seuls titres de recommanda-
tion seront peut-Ãªtre le favoritisme ou la courtisanerie? La vie
de l'indigent, l'hygiÃ¨ne publique, la mÃ©decine lÃ©gale, etc., sont-
elles donc de si peu d'importance qu'il faille les confier au pre-
mier intrigant venu ?..... Je veux mÃªme que le choix du prÃ©fet
ne soit dÃ©terminÃ© par aucune pensÃ©e politique, par aucune con-
sidÃ©ration d'amitiÃ© ou de famille; mais qui Ã©clairera la con-
science de ce fonctionnaire? qui le dirigera dans la nomination
des mÃ©decins cantonaux ? la rÃ©putation des postulants ?.
L'ancienne SociÃ©tÃ© de mÃ©decine, qui se connaissait en rÃ©puta-
tions, vous rÃ©pond que Â« tant de circonstances influent sur les
rÃ©putations qu'on y est trompÃ© chaque jour. Â» - Les livres, les
ouvrages de mÃ©decine ? On n'en fait pas dans les provinces, du
moins dans les campagnes.
Vous adresserez-vous aux FacultÃ©s et aux Ecoles secondaires
de mÃ©decine dans la circonscription desquelles se trouvera la
localitÃ© qui rÃ©clame un mÃ©decin cantonal ? Mais, pour avoir
changÃ© de terrain, la difficultÃ© est la mÃªme : comment Ã©tablir
les titres des concurrents ? comment, sans Ã©preuves, initier un
jury Ã  la science des postulants ?
Le concours ? il est impossible. Devant quelle juridiction
amÃ¨nerez-vous les candidats ?
La loi Salvandy, d'accord avec la FacultÃ© de Strasbourg, fai-
sait nommer les mÃ©decins cantonaux par les conseils mÃ©dicaux.
Ces derniers n'existent pas ; il ne reste donc plus que l'Ã©lection
directe par tous les mÃ©decins de l'arrondissement. - Par le
temps de terreur politique qui court, quel prÃ©fet osera recourir
Ã  ce mode de nomination pour des hommes journellement en
rapport avec les habitants des campagnes ? Je crains bien que le
gouvernement ne prÃ©fÃ r̈e se passer des mÃ©decins cantonaux plu-
tÃ t́ que de les acheter Ã  ce prix.
Admettons encore que cette troisiÃ¨me difficultÃ© soit Ã  son
tour aplanie ; quels avantages les pauvres de la campagne reti-
reront-ils de la nouvelle institution? Laissons M. de Tocqueville
rÃ©pondre lui-mÃªme Ã  cette question, comme il le fera, je n'en
doute pas, au congrÃ¨s agricole d'Arras : Â« Un mÃ©decin cantonal
des pauvres, dit-il, pourrait-il d'ailleurs visiter journellement,
ce qui serait une condition indispensable, toutes les communes
quelquefois au nombre de 25 ou 30 que renferme son canton ?
Evidemment non.
Â» Cependant si vous accordez le titre officiel de mÃ©decin des
pauvres, pouvez-vous exiger de ses confrÃ r̈es de visiter ceux-ci?
Non, ce serait en quelque sorte empiÃ©ter sur les droits du pre-
mier, ou plutÃ t́ ce serait condamner la plupart des mÃ©decins Ã 
renoncer aux attributions les plus nobles de leur profession et
priver un grand nombre d'indigents des secours qu'ils appellent.
Â» Et puis la confiance , on le sait, ne s'impose pas. Si le mÃ©-
decin des pauvres passe pour le plus habile, interdirez-vous Ã 
quiconque ne sera pas indigent de le consulter ? Dans le cas de
l'affirmative, vous rabaissez singuliÃ r̈ement sa belle profession ;
dans le cas contraire, vous rendez sa tÃ¢che plus impossible
enCOTe,
Â» N'avons-nous pas vu, pendant la durÃ©e du cholÃ©ra de 1849,
les mÃ©decins des Ã©pidÃ©mies clouÃ©s au chef-lieu des arrondisse-
ments par les exigences de leur clientÃ l̈e ?
Â» Que si l'opinion publique infirme, Ã  tort ou Ã  raison, le
choix de l'administration et le brevet officiel de haute capacitÃ©
qui aura Ã©tÃ© accordÃ© au mÃ©decin cantonal, condamnerez-vous les
pauvres Ã  s'abandonner Ã  ses soins, alors qu'ils ne croiront plus
Ã  sa science ? Â» (Journal des DÃ©bats du 5 mai 1851.)
Ainsi voilÃ  bien l'institution des mÃ©decins cantonaux prÃ©judi-
ciable aux pauvres eux-mÃªmes; et cette charge plus qu'inutile
sur quel budget va-t-on la faire peser ? Â« Le traitement des mÃ©-
decins cantonaux, dit la FacultÃ© de Strasbourg, si compÃ©tente
en cette matiÃ r̈e, devrait Ãªtre supportÃ© par les communes intÃ©-
ressÃ©es, par le dÃ©partement et par l'Etat, lorsque les ressources
locales seraient insuffisantes. Cette disposition donnerait Ã  l'in-
stitution la stabilitÃ© et le dÃ©veloppement que rÃ©clame l'intÃ©rÃªt
public. Â» Or, si l'on veut savoir le chiffre auquel serait portÃ©e
cette nouvelle dÃ©pense , on n'a qu'Ã  prendre le calcul que
M. Dubessey a fait pour le dÃ©partement du Loiret, et qui serait
approximativement le mÃªme pour tous les dÃ©partements : trai-
tement de quarante mÃ©decins cantonaux, calculÃ© de 100 Ã  200 fr.,
destinÃ© Ã  les indemniser de leurs frais de dÃ©placement, et aug-
mentÃ© des rÃ©tributions qu'on est en droit d'exiger des communes,
au nombre de 90 environ , assez riches pour ne pas prÃ©tendre
au service gratuit . . . . . - - - - s - - s - - . 6,000 fr.
Frais de mÃ©dicaments. . .. . .. . .. . . . . . . 4,300
Primes aux mÃ©decins qui auront montrÃ© le
plus de zÃ l̈e . .. . . .
700
Total. . .. .. . .. . . 12,000 fr.
Si, comme le veut la FacultÃ© de Strasbourg, l'Etat est obligÃ©
d'intervenir, tenez pour assurÃ© que les dÃ©partements et les com-
munes se feront plus pauvres qu'ils ne sont, et, ce n'est pas
beaucoup dire, pour s'exonÃ©rer autant que possible de leur nou-
velle charge, de telle sorte que le budget de la charitÃ© publique,
dÃ©jÃ  si lourd, sera grevÃ© au moins d'un nouveau million.
Si l'Etat au contraire refuse d'intervenir et laisse la dÃ©pense
Ã  la charge des dÃ©partements et des communes, croyez-en la
FacultÃ© de Strasbourg, l'institution n'aura aucune stabilitÃ©.
M. de Tocqueville repousse le mÃ©decin cantonal et se retran-
che derriÃ r̈e le systÃ¨me de l'abonnement avec le concours des
dÃ©partements. Qui ne voit que la question, pour avoir Ã©tÃ© dÃ©-
placÃ©e et avoir changÃ© de nom, reste au fond toujours la mÃªme ?
Le mÃ©decin par abonnement sera tout aussi difficile Ã  trouver
que le mÃ©decin cantonal, et le premier ne sera pas plus utile
aux pauvres que le second. M. de Tocqueville a troquÃ© la dÃ©-
nomination de l'un pour celle de l'autre; rien de plus, rien de
IIlOlIlS.
Dans la voie Ã©troite oÃ¹ l'assistance publique est engagÃ©e, on
doit fatalement, quelque sentier que l'on prenne, se heurter
toujours aux mÃªmes difficultÃ©s. La mÃ©decine gratuite dans les
campagnes est une utopie Les mÃ©decins ont intÃ©rÃªt Ã  s'Ã©tablir
dans les lieux qui les peuvent nourrir et qui leur offrent quelque
chance de vivre ; travaillez donc Ã  amener un peu d'aisance dans
les campagnes , et avec elle vous verrez les mÃ©decins accourir.
Plus ne sera besoin alors de mÃ©decin cantonal, car lorsque cha-
que commune aura son mÃ©decin et son curÃ©, il n'y aura plus sur
le territoire de la France une douleur sans consolation , une
souffrance sans soulagement.
FÃ‰LIx RoUBAUD.
Courrier de Paris.
N'en doutons plus, c'Ã©tait une fausse alarme ; que Paris se
rassure, la crise est passÃ©e. - De quelle crise parlez-vous ?
- L'exposition de Londres !. Les feuilletons la cÃ©lÃ¨brent
toujours et les chants n'ont pas cessÃ©, mais le dÃ©senchante-
ment commence, et la satiÃ©tÃ© prend ses passe-ports. Quel
laisir embÃ©tant : disent les intÃ©ressÃ©s ; et puis que faire Ã 
ondres Ã  moins que l'on n'y bÃ¢ille * L'ennui y est comme le
brouillard, Ã  couper au couteau. Et voilÃ  pourquoi Paris
peut se rassurer. Son mois de mai aura des roses ; tous les
Ã©trangers lui arrivent, et il se met en mesure de les bien
recevoir. Aux rÃ©fugiÃ©s du palais de cristal il ouvre tous ses
palais d'Ã©tÃ©. Vienne un rayon de soleil, et les Champs-Ã‰ly-
sÃ©es seront une fÃ©erie. En ce moment mÃªme, la sociÃ©tÃ©
d'horticulture y transporte ses plus beaux produits, et l'ex-
position commencera demain. Pauvres fleurs ! en l'absence
de nos poÃ«tes de feuilleton, personne ne vous chantera ;
heureusement que votre poÃ©sie peut se passer d'AnacrÃ©ons,
et qu'elle est sentie par tout le monde.
- Courses de chevaux, jeux du cirque, rÃ©gates, feux d'ar-
tifice et la danse en plein air, telle est l'idylle que Paris
s'efforce de mettre en Å“uvre; mais le temps contrarie ces
bonnes intentions, et l'idylle est un peu mouillÃ©e , si bien
qu'on se rÃ©fugie Ã§Ã  et lÃ  dans les plaisirs abritÃ©s, et les rÃ©-
ceptions recommencent, Ã  supposer qu'elles aient cessÃ©,
Nulle part, d'ailleurs, ce ne sont nos autoritÃ©s qui payent
les violons; elles s'amusent Ã  huis clos, ou bien elles font
pÃ©nitence. L'anniversaire du 4 mai a Ã©puisÃ© leur imagina-
tion et leur bourse, et c'est le corps diplomatique qui se
charge de faire les honneurs de Paris aux nobles Ã©trangers
qui lui arrivent.
On danse tous les dimanches Ã  l'ambassade de Turquie,
tandis que lord Normanby a repris ses soirÃ©es du jeudi.
La prochaine sera une fÃªte de famille destinÃ©e Ã  cÃ©lÃ©brer
l'anniversaire de la naissance de la reine Victoria ; on sait
que les listes d'invitation sont contrÃ ĺÃ©es par Sa GrÃ¢ce elle-
mÃªme, dont la vigilance est, dit-on, trÃ¨s-sÃ©vÃ r̈e, et n'ad-
met Ã  ses raouts aucune illustration de contrebande, La
seule aristocratie de race ou d'argent y a droit de bourgeoi-
sie. Quand les salons de Paris se * miss Coutts, au-
jourd'hui madame Cabrera, quelqu'un s'Ã©tonnait de ne jamais
rencontrer cette illustre Anglaise chez l'ambassadeur britanni-
que, et cherchait le mot de l'Ã©nigme, lorsqu'un indiscret lui
en donna l'explication suivante, quin'est peut-Ãªtre qu'une con-
jecture. Il n'y a rien de commun que le nom, aurait-il dit, entre
madame Cabrera et miss Coutts Burdett ; loin de ressembler
Ã  cette cÃ©lÃ¨bre fÃ©e aux millions que tous les journalistes du
monde ont fiancÃ©e depuis trente ans Ã  toutes sortes de per-
sonnages historiques, madame Cabrera est une jeune femme,
d'une origine et d'une fortune qui n'ont rien de fabuleux, et
son mariage avec le jeune chef carliste ne laisse aucune
place au roman. Et la preuve de ce que j'avance, ajoutait
cet informateur, vous la trouverez dans les journaux anglais,
qui, au nombre des misses admises au dernier drauving-
room de la reine, Ã  Londres , font figurer le nom de miss
Coutts Burdett, au moment oÃ¹ vos feuilletonistes parisiens
signalaient la prÃ©sence de madame Cabrera dans le salon de
M. MolÃ© et chez madame de Portes.
Il ne tiendra qu'Ã  vous de prendre ceci comme un bruit desa-
lon, et, d'aprÃ¨s cet Ã©chantillon, jugez des autres; il est vrai
de nos jours il y a si peu de salons qui font du bruit !
s'est cÃ©lÃ©brÃ© dans un certain beau monde vingt mariages
dont le moindre eÃ»t fourni un texte piquant Ã  la chronique
d'autrefois; mais nous avons perdu ce privilÃ©ge d'indiscrÃ©-
tion que s'attribuaient nos pÃ r̈es. Quand la politique se fait
dans une maison de verre, il est trop juste que la vie privÃ©e
soit respectÃ©e dans les murailles oÃ¹ elle s'enferme, et oÃ¹
chacun cache ses joies comme ses ridicules. Il en rÃ©sulte
que le salon n'est plus guÃ r̈e que la place publique; sa con-
versation , c'est le journal Il y est fort question
du ministÃ r̈e quand le ministÃ r̈e fait question, ou de la
chambre quand les orateurs donnent, ou de la bourse au
lendemain d'une crise, ou de la cour d'assises Ã  la veille
d'un procÃ¨s dramatique; hors de lÃ , aprÃ¨s la piÃ¨ce ou le
roman du jour, qu'est-ce que les causeries du salon, sinon
l'Ã©change perpÃ©tuel de gentillesses convenues dans un lan-
gage de convention ? Faute d'un bonheur avÃ©rÃ© et de nou-
veautÃ©s authentiques, on en rÃªve ; le salon en est rÃ©duit Ã 
cette extrÃ©mitÃ©, et il l'impose Ã  tout chroniqueur. A peine
Ã©chappÃ©s au turf et"descendus de cheval, nos citadins sont
impatients d'y remonter. Le rÃªve du mondain obligÃ© de gar-
der Paris, comme un malade garde son lit, c'est le voyage
Ã  Chantilly, dont il se berce pour la semaine prochaine.
MalgrÃ© ces apparences rembrunies et mÃªme noires, Paris
a un air de fÃªte en comparaison de Londres, j'en atteste les
revenants du palais de cristal, le Parisien est si facile Ã 
amuser ! son histoire de tous les temps le prouve, et le
compte rendu des thÃ©Ã¢tres confirmera peut-Ãªtre la dÃ©mons-
tration. Depuis quelques jours, quatre ou cinq reprÃ©senta-
tions Ã  bÃ©nÃ©fice ont tentÃ© sa patience et ne l'ont point
lassÃ©e; l'autoritÃ© seule paraÃ®t Ãªtre jalouse de son bonheur et
rÃ©tend lui imposer des entraves. Un arrÃªtÃ© ministÃ©riel assu-
jettit dÃ©sormais chacune de ces petites solennitÃ©s au bon
: des bureaux. En outre, il consacre le principe de la
iÃ©rarchie dramatique ou comique, en s'opposant Ã  ce que
MM. les comÃ©diens subventionnÃ©s paraissent sur des plan-
ches secondaires. Il est pareillement interdit Ã  tout thÃ©Ã¢tre
de second ordre de prÃªter ses pensionnaires au voisin et de
jouer ainsi Ã  son bÃ©nÃ©fice. Pourquoi cette mesure et dans
quel but ? L'ukase n'en dit rien ; la main qui l'Ã©crivit a sup-
primÃ© les considÃ©rants ; mais M. le ministre de l'intÃ©rieur
est un homme trop loyal et trop bien intentionnÃ© pour ne
pas rapporter un dÃ©cret qui aura Ã©tÃ© surpris Ã  sa religion
d'administrateur. Les thÃ©Ã¢tres abusent peut-Ãªtre de la reprÃ©-
sentation Ã  bÃ©nÃ©fice, mais cela les regarde. La derniÃ r̈e, celle
du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, n'a pas complÃ©tement rÃ©pondu aux
espÃ©rances de la bÃ©nÃ©ficiaire, non plus qu'Ã  l'attente du pu-
blic. Quoi! mailemoiselle Rachel, mademoiselle Madeleine
Brohan, madame Ugalde, mademoiselle AnaÃ¯s, et le public
n'est satisfait qu'Ã  moitiÃ© ! Il est tentÃ© de crier merci ; il
trouve qu'on l'Ã©touffe sous les roses, son bonheur attardÃ© au
delÃ  de minuit lui semble infiniment trop prolongÃ©. Cette
restriction faite, la reprÃ©sentation a Ã©tÃ© brillante, et la bÃ©nÃ©-
ficiaire s'en va comme elle Ã©tait venue, au milieu des ap-
plaudissements sonores et des ovations mÃ©ritÃ©es.
Ce soir-lÃ , il y avait prÃ©cisÃ©ment trente-cinq ans que ma-
demoiselle AnaÃ¯s Aubert avait dÃ©butÃ© au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais
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dans EugÃ©nie, de la Femme jalouse, et AngÃ©lique, de l'E-
preuve nouvelle.Malheureusement toutes les places Ã©taient
prises par des ingÃ©nues plus mÃ»res, et la dÃ©butante dut se
rÃ©signer Ã  briller au second rang, c'est-Ã -dire Ã  l'OdÃ©on.
L'exil dura longtemps, trop longtemps, et ne fut SanS
gloire. Autant de rÃ́les, autant de conquÃªtes, et le ThÃ©Ã¢tre-
FranÃ§ais eut le bonheur de retrouver, au bout de quinze ans,
cette jeunesse inÃ©branlable, cette grÃ¢ce intacte et ce talent
dÃ©jÃ  accompli et toujours en voie de perfection.Je ne sais pas
de plus flatteur encadrement au portrait de l'actrice que les
souvenirs du lecteur et les regrets qu'elle emporte. AssurÃ©-
ment il n'a pas oubliÃ© la Denise de Dominique le possÃ©dÃ©, ni
l'espiÃ̈ gle Peblo de Don Juan d'Autriche, ni le mÃ©lancolique Ri-
chard des Enfants d'Edouard, et encore moins le ChÃ©rubin du
Mariage de Figaro.
Mademoiselle AnaÃ̄ s
Ã©tait de la meilleure
lignÃ©e, et MoliÃ̈ re
l'eÃ»t avouÃ©e pour
une de ses filles :
AgnÃ̈ s ou Marianne,
AngÃ©lique ou Hen-
riette indistincte-
ment. Tous ces rÃ́-
les dÃ©licats, exquis,
difficiles, elle en a
portÃ© le poids pen-
dant vingt ans avec
une aisance parfaite
et une jeunesse
triomphante. Au-
cune ingÃ©nuitÃ© ne
dissimula jamais
mieux ses chevrons.
En scÃ̈ ne, elle eut
rarement plus de
vingt ans, et elle l'a
prouvÃ©une derniÃ̈ re
fois dans le rÃ́le de
Victorine, oÃ¹ made-
moiselle Mars met-
tait tout son art et
oÃ¹ mademoiselle
AnaÃ̄ s a mis tout le
sien, charmante co-
pie d'un admirable
modÃ̈ le. Dans la Ga-
geure imprÃ©vue, on
a retrouvÃ© M. Men-
jaud, dont la rentrÃ©e
au thÃ©Ã¢tre est dÃ©fi-
nitive. Qui sait si la
bÃ©nÃ©ficiaire ne sera
pas tentÃ©e de suivre
ce bon exemple :
mademoiselle AnaÃ̄ s
joue trop bien la co-
mÃ©die pour ne point
lui conserver son
cÅ“ur jusqu'Ã  la fin,
et puis ne doit-elle
pas Ã  MoliÃ̈ re le der-
nier hommage de
son talent?
Avec le nom de
MoliÃ̈ re , George
Sand vient de faire
un drame assez tou-
chant. Mais, l'ose-
rai-je dire, ce grand
hommemÃ©ritait quel-
que chose de mieux.
La matiÃ̈ re Ã©tait
vaste, et oÃ¹ trouver
un poÃ«te plus digne
de la mettre en Å“u-
vre ? MoliÃ̈ re amou-
reux et jaloux de sa
femme, soit : la tra-
dition le veut et il
faut bien l'accepter.
Mais MoliÃ̈ re jaloux
sans motif de l'Ãªtre
etamoureuxaupoint
d'en mourir, voilÃ 
oÃ¹ la vÃ©ritÃ© cloche,
oÃ¹ le caractÃ̈ re se
dÃ©figure, oÃ¹ legrand
homme estrapetissÃ©
sans profit pour l'in-
tÃ©rÃªt.Puisque Geor-
ge Sand met une
signification Ã  ses
piÃ̈ ces et y attache
volontiers quelque moralitÃ©, c'est un devoir pour la critique
d'en rechercher le sens. Eh bien ! de deux choses l'une, ou
la piÃ̈ ce est une rÃ©habilitation d'Armande BÃ©jart, ou elle ne
signifie rien. HÃ¢tons-nous de dire que le premier acte est
charmant. MoliÃ̈ re voyageant ** Midi trouve la petite
Armande au milieu d'une troupe de comÃ©diens nomades, et
l'emmÃ̈ ne avec eux Ã  Paris. MoliÃ̈ re, qui n'est encore que
l'auteur de l'Etourdi, saservante LaforÃªt, Armande et sa sÅ“ur
Madeleine et leurs camarades, qui seront ceux de l'hÃ́tel de
Bourgogne, tout ce monde jusqu'au grand CondÃ©, proscrit
comme frondeur, est peint de main de maÃ®tre en trois ou
quatre scÃ̈ nes d'un puissant relief et d'une touche excellente.
Au bout de ce prologue les annÃ©es coulent rapidement, et
ce sont les plus glorieuses du poÃ̈ te. Il a vieilli plus vite en-
core que la jeune Armande ne grandissait; il l'a aimÃ©e et
choyÃ©e comme une pupille chÃ©rie , et quand l'amant se
* enfin, il se trouve devancÃ© par Baron, qui a surpris
les premiers battements de ce jeune cÅ“ur. Mais non, le
cÅ“ur d'Armande est insensible; et quand MoliÃ̈ re l'Ã©pouse,
c'est absolument le mariage de CÃ©limÃ̈ ne et d'Alceste; seu-
lement, plus heureux que dans la chronique, MoliÃ̈ re Ã©chap-
pera Ã  la destinÃ©e de Georges Dandin. Armande ne trompe
pas son mari, mais elle entend que tout le monde raffole
d'elle, Ã  commencer par Baron, qui, plus dÃ©licat parce
qu'il est moins platonique, s'efforce de rÃ©concilier les deux
Ã©poux. VoilÃ  de quelle maniÃ̈ re l'auteur rÃ©habilite Armande
BÃ©jart : comme elle n'a ni cÅ“ur ni sens, elle peut jouer
impunÃ©ment avec le feu, et elle s'applique Ã  tourmenter
ComÃ©die-FranÃ§aisc. - ReprÃ©sentation de retraite de mademoiselle AnaÃ̄ s, le 8 mai 1851. - Le Philosophe sans le savoir.
Baron avec un acharnement impossible et MoliÃ̈ re avec
une cruautÃ© inouÃ̄ e ; elle attise la flamme de l'amant
our que la jalousie de l'Ã©poux fasse explosion, et quand
* poussÃ© Ã  bout, se met Ã  la mÃ©priser, elle l'en punit
en rÃ©vÃ©lant l'amour qu'il Ã©prouve pour elle, et MoliÃ̈ re meurt
de ce dernier coup. Accordons que cette mort du grand
homme est digne de lui, puisqu'il pardonne Ã  tout le monde,
mais ce n'est pas ainsi que MoliÃ̈ re, a vÃ©cu et George Sand
a manquÃ© sa mort encore plus que sa vie. Les dÃ©portements
d'Armande BÃ©jart ont pu hÃ¢ter sa fin, dont il faut chercher
la cause ailleurs. Il nous semble qu'en s'attachant Ã  mettre
en scÃ̈ ne une anecdote authentique ou non, rapportÃ©e par
Chapelle, George Sand a passÃ© Ã  cÃ́tÃ© du vrai drame qu'of-
frent la vie et la mort de MoliÃ̈ re et oÃ¹ son rare gÃ©nie eÃ»t
trouvÃ© sans doute un chef- d'Å“uvre de plus. MoliÃ̈ re le co-
mÃ©dien, instrument secret de la politique du grand roi, con-
seiller d'office et favori enviÃ©, voilÃ  pour le contraste, il est
infini. Les galanteries d'Armande BÃ©jart n'y dÃ©rangent rien,
au contraire ; il est mort de ce chagrin-lÃ , et probablement
d'un autre. Peut-Ãªtre est-il plus simple et en mÃªme temps
plus dramatique de se figurer que MoliÃ̈ re mourut des fa-
veurs du monarque qui le faisait asseoir Ã  sa table et servir
par ses courtisans. Ceux-ci obÃ©issaient avec fureur et s'en
vengeaient en bÃ¢tonnant le comÃ©dien.VoilÃ  qui motive par-
faitement le chagrin qui Ã©touffa le grand homme Ã  la suite
d'un crachement de sang -
Ces observations donnÃ©es pour ce qu'elles valent, on est
heureux de constater un nouveau et trÃ̈ s-brillant succÃ̈ s. La
piÃ̈ ce attriste, mais
elle intÃ©resse encore
davantage. Le ca-
ractÃ̈ re principal est
plein de mÃ©lancolie
et de bontÃ©, la grÃ¢ce
suprÃªme du gÃ©nie.
La BÃ©jart a de l'es-
prit comme un dÃ©-
mon qu'elle est. Le
CondÃ© de Lens et
de Rocroi, mÃªlÃ© Ã 
cette intrigue do-
mestique, ne dit pas
un mot qui ne soit
digne de lui, et l'on
sait que c'Ã©tait un
esprit trÃ̈ s-fin dans
une Ã¢me trÃ̈ s-gran-
de. La mise en scÃ̈ ne
est irrÃ©prochable,
on la doit Ã  M. Bo-
cage qui a compris
MoliÃ̈ re en poÃ«te et
qui le joue avec un
admirable talent.
Qui est-ce qui
s'aviserait de racon-
ter la punition de
VillefortÃ l'Ambigu,
aprÃ̈ s le rÃ©cit qu'en
a donnÃ© l'auteur
dans son Monte-
Christo? Le drame
reproduit toutes les
belles hrrreurs du
roman , parfois mÃª-
me il les exagÃ̈ re.
Madame Villefort est
une MÃ©dÃ©e qui suf-
fit Ã  tout, elle em-
poisonne sa famille
entiÃ̈ re , et quand
elle meurt sur le
derniercadavre,Vil-
lefort devient fou.
On ne peut qu'ad-
mirer la main ha-
bile qui sait dorer
tant de pilules et
rendre supportables
toutes ces violences.
Vous devinez que
de temps en temps
les sanglots sont in-
terrompus par les
Ã©clats de rire. Ce
prodigieux mÃ©lange
de tous les ingrÃ©-
dients tragiques et
burlesques aura les
cinquante reprÃ©sen-
tations de Morcerf
MM. Arnault et Chil-
ly, chargÃ©s des prin-
cipaux rÃ́les, ont
Ã©tÃ© fort applaudis.
Le Gymnase an-
nonce pour demain
une troupe de dan-
seurs espagnols au
nombre desquels fi-
gure la seÃ±ora Petra
Camara, dont l'Illus-
tration a donnÃ© rÃ©-
cemment la gra-
cieuse image. D'a-
prÃ̈ s une note venue
de Madrid , nous
nous Ã©tions cru au-
torisÃ©s Ã  dire que la seÃ±ora avait contribuÃ© Ã  introduire la
danse franÃ§aise au delÃ  des PyrÃ©nÃ©es. Phrase audacieuse,
Ã  ce qu'il paraÃ®t, contre laquelle l'Illustration de Madrid
croit devoir protester. La seÃ±ora Camara n'a pas donnÃ©
l'exemple, la voie Ã©tait ouverte, elle n'a fait que la suivre. Il
y a dÃ©jÃ  : que la danse franÃ§aise Ã©tend ses con-
quÃªtes dans la p ninsule , on le constate avec plaisir. Il ne
nous en coÃ»te pas davantage de reconnaÃ®tre la compÃ©tence
de l'officieux contradicteur, son commentaire a le jarret so-
lide, et grÃ¢ce Ã  ses Ã©claircissements, nous saurons dÃ©sor-
mais, en parlant du ballet espagnol, sur quel pied danser.
Au surplus, nous possÃ©dons en ce moment au Gymnase
la belle Moresque.
PHILIPPE BUSONI.
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LES (COURSES ET ILES COUTEURS , - PAR NATCEILIT,
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-,
1â€¢ Membre du jockey-club La galerie. RÃ©habilitation du rifard
2Â° Admis dans l'enceinte du peage. aux courses de mai.
La poule sur le turf. Le trbunal. La poule a x places Ã  1 fr.
Dix louis pour Reischtadt. Il ne manque plus que dix sols.
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Chronique muslcales
Pour le coup, nous pensons pouvoir l'assurer, l'avalanche
de concerts a fini de rouler. Le mot avalanche n'est pas trop
hyperbolique. Deux choses le prouvent : le nombre de con-
certs que nous avons inscrits dans ces colonnes, qui n'est
qu'une assez faible partie de ceux qui ont Ã©tÃ© donnÃ©s, et la ma-
niÃ¨re Ã©crasante dont la plupart ont Ã©tÃ© organisÃ©s. Il n'y avait
autrefois que les artistes en grand renom qui se permissent
de donner concert; leur rare apparition dans le monde pre-
nait les proportions d'un fait important, et pour chacun
d'eux il y avait probabilitÃ© de bonnes affaires. Cette expres-
sion prosaÃ¯que ne doit surprendre personne; il ne faut pas
croire qu'un artiste se nourrisse d'un pain tout idÃ©al. Or, puis-
que saint Paul a clairement dÃ©montrÃ© dans une de ses Ã©loquen-
tes Ã©pÃ®tres qu'il Ã©tait juste qu'un prÃªtre vÃ©cÃ» t de l'autel, par les
mÃªmes raisons il est juste aussi qu'un artiste vive de son
art. Depuis quelques annÃ©es les talents extraordinaires sont
devenus si nombreux que les concerts ont passÃ© Ã  l'Ã©tat de
chose commune, indiffÃ©rente, et, ce qui n'est pas moins triste,
infructueuse. Les moyens mis en Å“uvre par les artistes en
gÃ©nÃ©ral, dans ces fÃ¢cheuses occurrences, pour se former un
auditoire, fourniraient matiÃ¨re Ã  une curieuse odyssÃ©e.On
serait Ã©tonnÃ©, s'il est possible de s'Ã©tonner encore de quel-
ue chose, de voir par combien d'ingÃ©nieuses ressources
l'esprit est venu soutenir le talent. Eh bien ! tout l'esprit et
tout le talent des virtuoses de concert ont pu y suffire Ã 
peine pendant l'hiver qui vient de s'Ã©couler.Une rude concur-
rence s'est Ã©levÃ©e Ã  cÃ t́Ã© d'eux, impitoyable sous prÃ©texte de
charitÃ©. Mesdames les patronesses de concerts de bienfai-
sance, veuillez ne pas prendre mal nos paroles. A Dieu ne
plaise que nous blÃ¢mions votre zÃ¨ le pour les pauvres !Votre
amour-propre est sans doute moins flattÃ© que votre cÅ“ur
n'est joyeux en voyant des Ã©tablissements pieux prospÃ©rer,
rÃ¢ce Ã  l'empressement que vous avez dÃ©ployÃ©, aux contri-
utions que vous avez prÃ©levÃ©es sur tous vos amis. Les con-
certs de bienfaisance ont Ã©tÃ© cet hiver les plus magnifiques ;
les sujets les plus chers au public, et les plus chÃ¨rement
: par les directeurs de nos thÃ©Ã¢tres lyriques, ont prÃªtÃ©
ces solennitÃ©s le concours gratuit de leurs talents. Ce n'est
pas une petite difficultÃ© que d' obtenir cette attrayante coopÃ©-
ration ; mais le crÃ©dit des dames patronesses Ã©gale pour le
moins leur dÃ©vouement. C'est ici qu'on ferait un beau cha-
pitre sur le jeu des influences Ã  ricochets au moyen des-
quelles on parvient Ã  rÃ©unir sur la mÃªme affiche les noms
retentissants des diverses et des plus hautes sommitÃ©s musi-
cales, sans bourse dÃ©lier : c'est tout profit pour les pauvres.
Pour les pauvres, oui; mais pour les pauvres artistes, c'estautre
chose. Une demi-douzaine de cÃ©lÃ©britÃ©s, grassement rÃ©tri-
buÃ©es d'ailleurs par d'aventureux impresarj, peuvent, si
ceux-ci y consentent, se prÃªter sans inconvÃ©nient pour elles,
bien entendu, mais pour elles seulement, Ã  de tels actes de
Ã©nÃ©rositÃ©; le sacrifice est plus considÃ©rable de la part de
l'impresario. Qu'arrive-t-il cependant ? Le lendemain d'une
de ces sÃ©ances musicales dont le rÃ©sultat aura Ã©tÃ© vingt mille
francs de recette, un artiste vient donner concert ; hÃ©las la
salle est nÃ©cessairement vide. Sur un patronage, il n'y faut
pas compter. Ces dames ont leurs pauvres pour lesquels
toutes les ressources ont Ã©tÃ© la veille Ã©puisÃ©es. Commencez-
vous, cher lecteur, Ã  comprendre la morale de tout ceci ?
Que les pauvres songent sÃ©rieusement, dÃ¨s Ã  prÃ©sent, il n'est
pas trop tÃ t́, Ã  dÃ©couvrir un moyen quelconque, mais effi-
cace, de venir en aide aux artistes, autrement on court risque
de ne plus trouver bientÃ t́ d'artistes pour venir en aide aux
pauvres.
Donc on a comptÃ© comme exceptions les concerts qui,
cet hiver, ressemblaient de tous points aux concerts d'au-
trefois. Parmi ces exceptions les trois soirÃ©es donnÃ©es par
M. Vieuxtemps doivent Ãªtre encore citÃ©es Ã  part. Trois soi-
rÃ©es donnÃ©es par un mÃªme artiste devant un auditoire vrai,
sous tous les rapports, et grossissant chaque fois, c'est lÃ ,
par le temps qui court, une raretÃ© qui fait, plus que tout ce
ue nous pourrions dire, l'Ã©loge du talent de M. Vieuxtemps.
la troisiÃ¨me de ces soirÃ© s, qui a eu lieu mardi de la
semaine derniÃ¨re, l'Ã©minent violoniste a dit avec M. L. La-
combe l'andantÃ© et le finale de la sonate de Beethoven ,
pour piano et violon, dÃ©diÃ©e Ã  Kreutzer. AprÃ¨s ce morceau
de style vraiment sublime, exÃ©cutÃ© par les deux virtuoses
avec la plus parfaite intelligence de la pensÃ©e du maÃ®tre,
M. Vieuxtemps a fait entendre une charmante barcarolle,
une Ã©tude de concert d'un brio si entraÃ®nant, que le public
l'a fait rÃ©pÃ©ter sa fantaisie-caprice si originale et si gra-
cieuse; enfin , outre ces trois morceaux de sa composition ,
M. Vieuxtemps a dit avec un sentiment exquis un andante
spianato de Ernst; il a terminÃ© par le Carnaval de Venise,
cette Ã©tourdissante raillerie musicale de Paganini. Pas une
voix humaine ne chante avec plus d'Ã¢me et d'expression
que M. Vieuxtemps sur son violon; quant aux difficultÃ©s
mÃ©caniques de l'instrument, difficultÃ©s d'archet ou de doigts, il
n'en est aucune que cet habile artiste ne surmonte avec une
aisance, une simplicitÃ©, une sorte de quiÃ©tude, qui ravissent
aussi bien les yeux que les oreilles de ceux qui l'Ã©coutent.
Aussi n'essaierons-nous pas de dÃ©peindre les transports d'en-
thousiasme qu'un tel talent excite, et toujours plus grands
chaque fois qu'on l'entend de nouveau. Nous en avons eu
la preuve cette semaine, ayant retrouvÃ© dans une soirÃ©e par-
ticuliÃ¨ re et presque intime M. Vieuxtemps, peu de jours aprÃ¨s
son troisiÃ¨me concert. Quel charme inexprimable on goÃ» te
dans ces sortes d'intimitÃ©s ! Il semble qu'on soit lÃ  avec l'ar-
tiste en rapport plus immÃ©diat de sentiment musical que dans
ces salles spacieuses oÃ¹ tant d'autres que vous ont part aux
mÃªmes Ã©motions. Que ce soit si l'on veut un plaisir d'Ã©goÃ¯ste,
toujours est-il qu'il est immense. Et puisqe nous sommes en
train de vous faire nos confidences, nous ajouterons que dans
la mÃªme rÃ©union privÃ©e dont nous parlons, se trouvaient
M. Godefroid avec sa harpe poÃ©tique , M. Gottschaltk qui
semble avoir hÃ©ritÃ© de quelques-uns des prÃ©cieux secrets de
Chopin, puis encore M. Wartel, M. Battaille, dont les chants
sympathiques ont rivalisÃ© de complaisance et de taient avec
les instruments. VoilÃ  ce que c'est qu'une soirÃ©e de repos
pour des artistes : les reliefs d'un festin sont quelquefois
prÃ©fÃ©rables au festin mÃªme.
Prenons acte aujourd'hui de cette nouvelle : le privilÃ©ge
d'un troisiÃ¨me thÃ©Ã¢tre lyrique vient d'Ãªtre accordÃ© Ã  M. E. Se-
veste, avec obligation d'ouvrir le 15 aoÃ» t, ou, au plus tard,
le 1er septembre prochain. Ce nouveau privilÃ©ge doit Ãªtre
exploitÃ© dans la salle du ThÃ©Ã¢tre - Historique Il va sans
dire que tout ce qui tend Ã  la propagation de l'art, Ã  offrir
des dÃ©bouchÃ©s aux produits de l'imagination de nos jeunes
compositeurs, nous trouvera toujours favorablement disposÃ©;
c'est notre devoir et notre goÃ» t aussi. -
Quant aux Ã©lÃ©ments d'exÃ©cution pour un pareil thÃ©Ã¢tre, ils
ne sauraient manquer; le Conservatoire de musique peut en
fournir au delÃ  mÃªme des besoins. Les exercices d'Ã©lÃ¨ves
qui ont lieu de temps en temps dans la salle de la rue Ber-
gÃ¨re prouvent que l'Ã©cole spÃ©ciale est en mesure Ã  cet effet.
I| a eu un de ces exercices dimanche dernier. On a ITG-
prÃ©sentÃ© le premier acte des Noces de Figaro, de Mozart,
divisÃ© en deux parties, et des fragments du premier et du
second acte d'OrphÃ©e, de Gluck. Faire exercer les Ã©lÃ¨ves
avec de tels ouvrages, cela seul indique avec quel religieux
respect l'illustre directeur du Conservatoire tient Ã  conserver
les belles et grandes traditions de l'Ã©cole. L'exÃ©cution est ce
que peut Ãªtre une exÃ©cution d'Ã©coliers, et l'on aurait tort
d'exiger davantage. Mais, parmi ces jeunes gens, quelques-
uns se distinguent dÃ©jÃ  et promettent de marcher sur la
trace de leurs devanciers, qui occupent en ce moment les
premiers emplois Ã  l'OpÃ©ra et Ã  l'OpÃ©ra-Comique.A ce der-
nier exercice, on a particuliÃ¨ rement remarquÃ©, dans le rÃ ĺe
de Figaro, M. Bussine jeune, le frÃ¨re de celui qu'on applau-
dit Ã  la salle de la rue Favart, et mademoiselle Werteim-
ber, qui a jouÃ© et chantÃ© le rÃ ĺe d'OrphÃ©e avec un bon
sentiment.
Nous recevons des nouvelles de Lillesur lesapprÃªts du grand
festival qui doit avoir lieu dans cette ville le 30 juin, le 1er
et le 2 juillet prochain. Le chef-lieu du dÃ©partement du Nord
ne veut rien moins, en cette solennitÃ©, que prÃ©senter Ã  ses
nombreux visiteurs l'art musical dans la plus grande perfec-
tion qu'il ait atteint jusqu'Ã  nos jours. C'est une louable am-
bition, et rien n'est nÃ©gligÃ© pour qu'elle soit couronnÃ©e d'un
lein succÃ¨s. Pendant qu'on construit sur l'Esplanade de
ille une salle tout exprÃ¨s pour cette circonstance, pouvant
contenir six mille auditeurs, huit cents voix ou instruments,
amateurs et artistes, Ã©tudient avec zÃ¨ le les morceaux du pro-
gramme, sur lequel figureront les noms de Marcello, Leis-
ring, Handel, Haydn, Lesueur, Rossini, Berlioz, pour le
concert spirituel ; de MÃ©hul, Spontini, Beethoven, Rossini,
Meyerbeer, pour la seconde journÃ©e. En mÃªme temps des
invitations sont adressÃ©es Ã  cinquante des meilleurs artistes
de Paris, pour aller servir de chefs de file Ã  la nombreuse et
brillante phalange musicale du dÃ©partement. Enfin c'est Ã 
M. Girard, le successeur d'Habeneck, le chef d'orchestre de
la sociÃ©tÃ© des concerts du Conservatoire et de l'OpÃ©ra, qu'est
dÃ©fÃ©rÃ© le commandement suprÃªme de cette imposante co-
horte. Certes, cela promet une des plus belles fÃªtes qu'on
ait encore vues dans ce genre en France. Nous pourrons nous
en glorifier comme se glorifient des leurs l'Allemagne et l'An-
gleterre. L'Illustration n'y manquera pas, et nous tenons
toute prÃªte une page Ã  illustrer pour le bulletin de ces trois
journÃ©es de plaisir. Mais auparavant nous aurons Ã  rendre
compte du festival qui aura lieu Ã  Troyes les 1e", 2 et 3 juin.
GEoRGEs BoUsQUET.
Cours d'Ã©tudes complet et graduÃ© pour les filles (1).
Au moment oÃ¹ les questions d'Ã©ducation et d'instruction
sont plus que jamais Ã  l'ordre du jour, et oÃ¹ la bride est,
our ainsi dire, lÃ¢chÃ©e Ã  l'esprit de rÃ©forme, c'est une bonne
ortune pour la critique de rencontrer un ouvrage qui, sous
un titre modeste, rÃ©sout de la maniÃ¨re la plus satisfaisante
un problÃ¨me dont l'Ã©tude importe si fort Ã  la prospÃ©ritÃ© mo-
rale de notre pays. Peut-Ãªtre avons-nous quelque droit de
nous expliquer sur cette matiÃ¨re. Une assez longue pratique
de l'instruction privÃ©e nous en a fait connaÃ®tre les difficultÃ©s
sans nombre, et notre plus grand souci, nous nous le rappe-
lons, c'Ã©tait de sÃ©parer ce qui appartient Ã  l'instruction pro-
* dite, de ce qui doit Ãªtre laissÃ© Ã  la spontanÃ©itÃ© de
'intelligence adulte. Aujourd'hui, et c'est lÃ  le grand mal,
ces deux parties si distinctes empiÃ¨ tent si bien l'une sur
l'autre que, pour l'instruction ainsi comprise, il faudrait en
quelque sorte et l'intelligence parvenue Ã  sa maturitÃ© et la
vie tout entiÃ¨ re. Sous cet indigeste amas de connaissances
mal rÃ©sumÃ©es que peut devenir l'esprit d'un enfant, que de-
viendrait mÃªme l'esprit d'un homme ?
Une autre erreur qu'il n'importe pas moins de signaler
dans l'instruction actuelle, c'est qu'elle se compose d'un en-
semble trop Ã©troitement uni et que les degrÃ©s qui la divisent
sont plus apparents que rÃ©els. A peine rÃ©pondent-ils aux
dÃ©veloppements graduÃ©s de l'intelligence. ll faut d'ailleurs
que vous les parcouriez tous si vous voulez y trouver quel-
que profit. Au lieu de former des groupes de deux ou de
trois annÃ©es qui embrassent une sÃ©rie de connaissances bien
dÃ©terminÃ©es, il semble qu'on se plaise Ã  faire fuir le but de-
vant l'Ã©lÃ¨ve pour mieux s'assurer qu'il ne s'arrÃªtera pas en
chemin. Tant pis pour lui si quelque circonstance *
dante de sa volontÃ© l'oblige Ã  interrompre sa marche ; non-
seulement il n'aura pu recueillir le fruit des annÃ©es ultÃ©-
rieures, mais il perdra en mÃªme temps celui des annÃ©es
rÃ©volues.
(l) Par deux anciennes Ã©lÃ¨ves de la maison de la LÃ©gion d'honneur et
M. Louis Baude, ancien professeur au collÃ©ge Stanislas. - Paris, aux
bureaux de la BibliothÃ¨que nouvelle et de la Revue catholique de la
jeunesse, librairie classique catholique, rue de Lully, 3, place Louvois.
Enfin, et ceci touche autant Ã  l'Ã©ducation qu'Ã  l'instruc-
tion, il est indispensable que le plus grand scrupule soit ap-
portÃ© dans le choix des exemples et des exercices de mÃ©-
moire. ll ne faut pas imiter ce grammairien qui, sans
aucune sollicitude pour l'innocence de ses jeunes lecteurs ,
va puiser ses exemples dans les livres les plus justement
condamnÃ©s, et souille sa lexicographie des mots les plus rÃ©-
pugnants. Mais le danger le plus sÃ©rieux est celui qui s'atta-
che Ã  l'enseignement de l'histoire; car cet enseignement
s'adresse Ã  l'intelligence tout entiÃ¨ re et pÃ©nÃ¨tre jusqu'aux
sources mÃªmes du raisonnement. Que d'esprits dÃ©viÃ©s par
l'Ã©tude mal faite de l'histoire grecque et de l'histoire ro-
maine ou par un enthousiasme irrÃ©flÃ©chi pour les hommes
illustres de l'antiquitÃ© !
Les Cahiers d'une Ã©lÃ¨ve de Saint-Denis nous paraissent
tout Ã  fait exempts des erreurs que nous venons d'indiquer.
Ils sont recommandables au double point de vue de l'in-
struction et de l'Ã©ducation, et aucune mÃ¨re chrÃ©tienne n'hÃ©-
sitera Ã  les mettre dans les mains de sa fille. Essayons d'en
prÃ©senter Ã  nos lectrices un aperÃ§u sommaire.
Ces cahiers sont ou plutÃ t́ doivent Ãªtre au nombre de
douze , deux pour chaque annÃ©e, un pour chaque semestre.
Chaque semestre forme un petit volume in-octavo, et les
deux semestres d'une mÃªme annÃ©e sont revÃªtus, si l'on nous
permet cette expression , d'une livrÃ©e de la mÃªme couleur.
A chaque annÃ©e la couleur varie. Il n'y a encore que trois
cahiers de publiÃ©s; le second semestre de la deuxiÃ¨me an-
nÃ©e est sous presse. Tout l'ouvrage sera par demandes et
par rÃ©ponses , mÃ©thode bien humble mais singuliÃ¨rement
profitable et qui permet Ã  la mÃ¨re de famille la moins expÃ©-
de diriger elle-mÃªme, s'il le faut , l'instruction de
S3l Illle, -
Les deux premiers cahiers forment Ã  eux seuls un en-
semble assez complet, qui, Ã  la rigueur, pourrait suffire Ã 
certaines Ã©lÃ¨ves. Ils embrassent toute la lexicographie ,
quelques explications sur le sujet et sur le complÃ©ment des
verbes, l'histoire sainte depuis la crÃ©ation du monde jusqu'Ã 
la naissance du Sauveur, des notions gÃ©nÃ©rales de gÃ©ogra-
phie, et spÃ©cialement un rÃ©sumÃ© de gÃ©ographie historique
pour servir Ã  l'Ã©tude de l'histoire sainte. lls renferment, en
outre, la division de la France par provinces et par dÃ©parte-
ments, un tableau chronologique des rois de France, les
quatre rÃ¨gles de l'arithmÃ©tique, un bon aperÃ§u du systÃ¨me
mÃ©trique, et ils se terminent par un choix de lectures et
d'exercices de mÃ©moire, appropriÃ©s de pensÃ©e et de style Ã 
l'Ã¢ge que l'on doit supposer aux Ã©lÃ¨ves de premiÃ¨re annÃ©e,
et par une liste qui donne l'Ã©tymologie des mots techniques
et peu usuels contenus dans chaque volume. Cette derniÃ¨re
artie est une petite innovation dont nous ne saurions assez
ouer les deux anciennes Ã©lÃ¨ves de la maison de Saint-Denis
et M. Louis Baude Nous dÃ©clarons avoir toujours eu le plus
grand faible pour l'Ã©tude des radicaux, et autant il nous pa-
raÃ®trait ridicule qu'elle eÃ» t une trop large part dans l'ensei-
gnement Ã©lÃ©mentaire, autant nous trouvons irrationnel l'Ã©loi-
: ou du moins l'oubli dont elle est gÃ©nÃ©ralement
'objet.
- La seconde annÃ©e , dont le premier cahier a seul encore
embrasse dÃ©jÃ  une partie de la syntaxe , la suite et la
n de l'histoire sacrÃ©e, un remarquable morceau de Bossuet
sur l'authenticitÃ© des livres saints, des notions de gÃ©ographie
historique pour servir Ã  l'Ã©tude de l'histoire sainte , depuis
la naissance du Christ jusqu'Ã  la dispersion des Juifs, une
topographie de JÃ©rusalem et des lieux sanctifiÃ©s par la pa-
role ou par la passion du Sauveur, l'histoire des principaux
peuples qui ont prÃ©cÃ©dÃ© les Grecs et les Romains dans la
carriÃ¨ re de la civilisation, un excellent rÃ©sumÃ© des Ã¨res chro-
nologiques, dont l'ignorance jette tant d'obscuritÃ© dans la
lecture des histoires spÃ©ciales, les Ã©lÃ©ments de la cosmogra-
phie, la gÃ©ographie de l'Asie moderne , les fractions dÃ©ci-
males et les nombres dÃ©cimaux, un tableau des dÃ©partements
et des arrondissements de la France, un choix de lectures
d'un ordre plus Ã©levÃ© que le choix de la premiÃ¨re annÃ©e et
une liste Ã©tymologique.
Un simple coup d'Å“il jetÃ©sur la table des matiÃ¨res et un ra-
ide examen de l'ordre qui les enchaÃ®ne, suffisent pour que
'on apprÃ©cie l'utilitÃ© pratique desCahiers d'une Ã©lÃ¨ve de Saint-
Denis.On voit d'abord que la mÃ©thode est le principal objet
dont se soient prÃ©occupÃ©s les auteurs et que leur souci a
Ã©tÃ© ensuite d'Ã©liminer les Ã©tudes de pure Ã©rudition pour
donner plus d'importance aux connaissances indispensables.
L'intÃ©rÃªt et la satisfaction augmentent quand de l'ensemble
on passe aux dÃ©tails, et qu'on voit la clartÃ© des dÃ©finitions
se joindre Ã  la clartÃ© du plan.
En somme, nous ne saurions trop recommander aux mÃ¨res
de famille et aux maisons d'Ã©ducation les Cahiers d'une Ã©lÃ¨ve
de Saint-Denis. En un petit nombre de volumes et Ã  peu de
frais, ces cahiers offrent la substance d'une vÃ©ritable biblio-
thÃ¨que. D'un usage aisÃ©, ils indiquent en mÃªme temps le
but et la route, et ils donnent la solution la plus rationnelle
du problÃ¨me de l'enseignement progressif et simultanÃ©.
HENRY TRIANoN.
Le Moule-saÃ¢.
UNE PROPHÃ‰TIE ARABE PoUR 1854.
Dans son remarquable travail sur l'insurrection du Dahra,
M. le capitaine Richard parle longuement des prophÃ©ties
Ã©crites ou traditionnelles qui annoncent la venue du MouLE-
SAA (Maitre de l'heure, Dominateur du moment), espÃ¨ce
d'antechrist qui doit bouleverser le monde et le noyer dans
des fleuves de sang.
Les principales prÃ©dictions sur cet Ãªtre extraordinaire
sont celles de Sidi-el-Boukrari, de Ben-el-Benna, de Sidi-
AÃ¯ssa-el-Lagrouati, et surtout celle du fameux Ã©crivain sacrÃ©
Sidi-el-Kredar, que nous ne pouvons nous empÃªcher de
reproduire, tant elle nous a frappÃ© par son incontestable
apparence de vÃ©ritÃ© :
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Â« Leur arrivÃ©e est certaine dans le premier du 90m, car,
par la puissance de Dieu, je suis instruit de l'affaire : les
troupes des chrÃ©tiens viendront de toutes parts; les mon-
tagnes et les villes se rÃ©trÃ©ciront pour nous. Ils viendront
avec des armÃ©es de toutes parts; fantassins et cavaliers, ils
traverseront la mer.
Â» Ils descendront sur la plage avec des troupes sembla-
bles Ã  un incendie violent, une Ã©tincelle volante.
Â» Les troupes des chrÃ©tiens viendront du cÃ t́Ã© de leur
pays ; certes, ce sera un royaume puissant qui les enverra.
Â» En vÃ©ritÃ©, tout le pays de France viendra. Tu n'auras
pas de repos, et ta cause ne sera pas victorieuse. lls arrive-
ront tous comme un torrent pendant une nuit obscure,
comme un nuage de sable poussÃ© par les vents. lls entreront
par la porte orientale.
Â» Tu verras les chrÃ©tiens venir tous dans des vaisseaux.
Â» Les Ã©glises des chrÃ©tiens s'Ã©lÃ¨veront, la chose est cer-
taine : lÃ  tu les verras rÃ©pandre leur doctrine.
Â» Si tu veux trouver protection, va dans la terre de
KaÃ¯r-Ouan. Si les troupes des chrÃ©tiens s'avancent, et c'est
une chose certaine, et cela aprÃ¨s l'expÃ©dition des chrÃ©tiens
contre Alger, ils viendront Ã  elle et se rÃ©pandront de nouveau.
Ils domineront les Arabes par l'ordre tout-puissant de Dieu.
Â» Les filles du pays seront en leur pouvoir.
Â» AprÃ¨s eux paraÃ®tra le puissant de la Montagne d'Or; il
rÃ©gnera plusieurs annÃ©es, selon que Dieu voudra et ordon-
nera. De tous cÃ t́Ã©s, les lieux habitÃ©s seront dans l'angoisse,
de l'orient Ã  l'occident. En vÃ©ritÃ©, si tu vis, tu verras cela.Â»
Si la date indiquÃ©e dans cette prophÃ©tie ne concorde pas
tout Ã  fait avec celle de Ben-el-Benna et de beaucoup d'au-
tres qui prÃ©disent l'avÃ©nement du Moule-SaÃ¢ pour la soixante-
dixiÃ¨me annÃ©e du treiziÃ¨me siÃ¨cle de l'hÃ©gire (1854), les talebs
arabes tranchent la difficultÃ© en attribuant cette lÃ©gÃ r̈e dif-
fÃ©rence Ã  une erreur de copiste.
Ainsi, ce serait dans quatre ans qu'il faut attendre ce grand
cataclysme qui doit rÃ©gÃ©nÃ©rer l'humanitÃ©, aprÃ¨s l'avoir pu-
rifiÃ©e dans un nouveau baptÃªme de sang.
Ce serait peu rassurant pour les milliers de colons qui ont
quittÃ© leurs foyers pour venir chercher sous le ciel africain
un bonheur que leur refuse aujourd'hui la patrie, si nous
ne connaissions leur intelligente incrÃ©dulitÃ© Ã  l'endroit du
dogme et surtout des traditions arabes. MalgrÃ© certaines
dÃ©nÃ©gations d'hommes, au reste fort savants, il n'est pas
un seul Arabe qui ne croie fermement , aveuglÃ©ment,
comme il croit Ã  la mort ; il n'est pas dans toute l'Al-
gÃ©rie un seul Arabe qui ne croie au terrible Moule-SaÃ¢,
et qui, tout en reconnaissant les bienfaits rÃ©els de notre
domination, ne soit prÃªt Ã  la mÃ©priser, Ã  l'abhorrer en se
rappelant la sÃ©vÃ r̈e parole des to bas : Le Moule-SaÃ¢ vien-
dra. et tu ne seras pus prÃ©t !
Un officier des plus distinguÃ©s de la province d'Oran nous
a dit que l'Arabe nous Ã©tait entiÃ r̈ement soumis, parce qu'il
reconnaissait dÃ©sormais l'impossibilitÃ© matÃ©rielle d'une lutte
avec nous. Cela est vrai quant Ã  prÃ©sent, ct surtout si on
oublie les sinistres prÃ©dictions qui pÃ¨sent sur son rÃªve Ã©ter-
nel d'indÃ©pendance ; mais rien : ce qui touche au cÃ t́Ã© reli-
gieux n'est oubliÃ© par le musulman, et si quelque fanatique,
quelque marabout mystÃ©rieux, plus habile ou plus heureux
que l'homme Ã  la chÃ©vre, sort encore une fois de l'inconnu
avec une Ã©toile au front mieux tatouÃ©e que celle de Bou-
Maza, il n'est pas douteux qu'une insurrection nouvelle ne
nous crÃ©e des difficultÃ©s sans nombre, et ne fasse douter
pour longtemps la mÃ©tropole sur le succÃ¨s dÃ©finitif de notre
conquÃªte. -
Mais revenons aux prophÃ©ties.
Â« Dans la soixante-dixiÃ¨me annÃ©e du treiziÃ¨me siÃ¨cle, un
Â» homme nommÃ© Mohammed-ben-Abiallah sortira du pays
Â» de Sous-el-Akci. Il aura avec lui 1,600 tentes; il entrera
Â» dans la ville de Maroc et ira de lÃ  Ã  Fez ; il s'avancera
Â» ensuite sur Tlemcen et ira jusqu'Ã  Oran, qu'il dÃ©truira. De
Â» lÃ  il marchera sur le pays de la chaux, qui est Alger; il
Â» campera dans la Mitidja et y restera quatre mois. Ensuite
Â» il dÃ©truira Alger, ira Ã  Tunis, y restera quarante ans et y
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Mettons de cÃ t́Ã© ce qu'a pu enfanter l'imagination ardente
du peuple africain ; mÃ©prisons les savants, les tolbas, les
thalebs, les marabouts, les prophÃ ẗes de cette nation ; c'est
bien ! Mais, aprÃ¨s avoir dÃ©daignÃ© les superstitions d'une
autre race, qu'il nous soit permis de dire avec le capitaine
Richard : Â« Tenons-nous sur nos gardes ! Â»
Oui, quoique vaincu, le musu'man rÃªve encore Ã  son in-
dÃ©pendance ; un abÃ®me bien difficile Ã  combler le sÃ©pare de
nous : c'est le mahomÃ©tisme, cette religion qui attend tout
du glaive ou de la fatalitÃ©. Cependant une rÃ©conciliation est
ossible Ã  la longue entre les fils de l'Ã‰vangile et ceux du
oran. ll y a pour arriver Ã  ce but un moyen auquel on n'a
peut-Ãªtre pas assez songÃ© jusqu'ici : c'est de crÃ©er Ã  Paris
un vaste lycÃ©e oÃ¹ l'on enverrait chaque annÃ©e un grand
nombre d'enfants arabes, qui, vivant au milieu de nous, et
subissant Ã  leur insu nos mÅ“urs, nos usages, s'assimilent
presque malgrÃ© eux notre civilisation, notre langage, et
qui, aprÃ¨s s'Ãªtre ainsi transformÃ©s, purifiÃ©s dans les eaux
vives de la science et du progrÃ¨s, retourneraient sous la
tente raconter nos merveilles et vanter notre politesse
comme notre humanitÃ©.
ALMIRE GANDoNNiÃˆRE.
(DeuxiÃ¨me lettre)
A Monsieur le Directeur de l'ILLUsTRATIoN.
MoNsIeUR,
Vous supposez peut-Ãªtre que, dÃ¨s ce courrier, je vais entrer
aussi scientifiquement que bravement en matiÃ r̈e, et vous
faire un cours comparÃ© des quatre grandes branches de l'ex-
position : matiÃ r̈es premiÃ r̈es, machines, manufactures, objets
d'art. Point du tout; et de quel front m'armerais je pour
oser traiter de questions si difficiles, si neuves, si encyclo-
pÃ©diques, lorsque les maÃ®tres de la science n'ont point en-
core dit leur mot ? L'exposition est ouverte, il est vrai, et
depuis dix jours, ce qui ne l'empÃªche pas d'Ãªtre encore fer-
mÃ©e pour le vulgaire dont je suis. Quoi! je viendrais ici,
aprÃ¨s une semaine d'Ã©tude, et de quelle Ã©tude ! aborder les
problÃ¨mes de mÃ©canique, sur lesquels M. Poncelet pÃ¢lira
pendant trois mois avant de donner un avis !Je me targue-
rais de traiter, sur le vu d'une cotonnade ou d'un tissu de
laine croisÃ©, sur un Ã©chantillon de houille ou de fer creux,
de l'avenir Ã©conomique international de l'Europe, lorsque les
libres-Ã©changistes ne se sont point encore Ã©branlÃ©s, casque
en tÃªte et lance en arrÃªt, contre le monstre protecteur ?
Lorsque M. Michel Chevallier mÃ©dite et se tait, est-ce Ã  moi
d'Ã©lever la voix ?Quand M. Blanqui se borne Ã  dÃ©clarer dans
la Presse qu'il est mort, bien mort, et qu'il ne veut rien
dire (et qu'il tient parole en effet), est-ce Ã  moi, chÃ©tif, qui
ne sais mÃªme pas si je suis un libre-Ã©changiste, Ã  devancer
dans la carriÃ r̈e ces fiers barons du free-trade ?
Non, certes, je n'aurai point cette coupable Ã©tourderie.
J'attendrai pour professer les machines qu'on me les expli-
que, et, sans vouloir certes m'enrÃ ĺer dans les troupes du
duc de Cumberland, j'imiterai la galanterie britannique, et
je dirai au free-trade : Â« Messieurs du libre-Ã©change, tirez ! Â»
Car si la question Ã©tait dÃ©jÃ  jugÃ©e, ce ne serait guÃ r̈e la
peine d'une mise Ã  l'Ã©tude si grandiose et si onÃ©reuse, de
tant de millions, de tant de dÃ©placements et de tant de tra-
vaux pour une dÃ©cision dÃ©jÃ  prise. Donc patientons : lais-
sons les tÃªtes de colonne s'engager dans le dÃ©filÃ© : nous
contemplerons l'action, nous y pendrons part s'il le faut,
nous ramasserons les blessÃ©s et les morts s'il s'y en trouve ;
mais nous aurions mauvaise grÃ¢ce Ã  les vouloir enterrer
vifs, et ne nous sentons pas de force ni d'humeur Ã  les expÃ©-
dier nous-mÃªme.
La cavalerie fort lÃ©gÃ r̈e de la presse parisienne a dÃ©jÃ , il
'est vrai, beaucoup escarmouchÃ©; c'est une ardeur qu'il faut
pardonner Ã  son Ã¢ge. De leur cÃ t́Ã©, les bottes fortes du jour-
nalisme anglais n'ont mÃªme pas attendu le 1er mai pour pa-
pillonner avec la grÃ¢ce sÃ©vÃ r̈e d'un Ã©lÃ©phant sur le carrÃ©
typographique. C'est quelque chose en vÃ©ritÃ© de monstrueux
qu'un journal anglais, en temps d'exposition surtout, avec
ses dix ou douze colonnes, en files serrÃ©es, Ã  la page, ses
deux ou trois supplÃ©ments et son indigeste fouillis de matÃ©-
riaux de toute sorte. Les plus fastidieuses redites, les dÃ©tails
les plus insipides, les commÃ©rages les plus bas, les annonces
les plus grotesques et le plus Ã©trange amalgame, voilÃ  ce
u'avec beaucoup d'ordre et une patience infinie rÃ©alisent
chaque matin, dans chaque grand paper-office, des myriades
d'ouvriers, de rÃ©dacteurs et de commis. Il semble, en vÃ©ritÃ©,
que la parole soit donnÃ©e au peuple anglais pour ne s'en
point servir, l'imprimerie pour en abuser. De toutes ces
montagnes de papier noirci, il ne reste rien, rien, rien.J'y
cherche en vain un auxiliaire Ã  mon peu de vivacitÃ© et d'in-
tellect mÃ©caniques. Force m'est bien d'attendre la lumiÃ r̈e
d'ailleurs : elle ne me viendra, je le crains, ni du Morning
ni mÃªme du Sun.
Nos FranÃ§ais du moins, s'ils ne brillent pas non plus par
la richesse de l'enjeu , savent Ã©gayer le tapis et le specta-
teur. Vous plaÃ®t-il, monsieur, qu'en attendant partie, nous
fassions un peu les cockneys?C'est, tout bien considÃ©rÃ© pour
aujourd'hui, le plus ut le des buts oÃ¹ nous puissions tendre.
Seulement, et pour conserver notre bonne rÃ©putation
d'hommes sÃ©rieux et pratiques, nous terminerons, s'il vous
plaÃ®t, notre frivole pilgrimage par une petite revue de quel-
ques objets d'art choisis parmi les produits des manufac-
tures nationales ou royales d'Angleterre, de France, de
Blgique, de BaviÃ r̈e, de Prusse, etc. La plastique a cela de
bon qu'elle est facilement et vite abordable mÃªme Ã  un igno-
rantaccio de mon espÃ¨ce , et que s il y faut quelque goÃ»t ,
du moins il n'est pas nÃ©cessaire d'avoir pris ses degrÃ©s Ã¨s
sciences pour en juger avec plus ou moins de bonheur.
Sous cette rÃ©serve, monsieur, donnons nous encore va-
cances pour ce jeudi, et allons faire, comme de simples
critiques en disponibilitÃ©, les badauds Ã  Hyde-Park Chemin
faisant, nous deviserons de choses et d'autres, et comme dit
Voltaire, Â« nous causerons de tout et nous ne traiterons de
rien. Â» Essayez donc de faire comprendre cette admirable
rÃ¨gle de la conversation Ã  un journaliste anglais !
L'empressement, trÃ¨s-vif durant les pre niers jours, n'est
cependant pas aussi grand que l'on pourrait imaginer. Le
haut prix des billets en est sans doute la cause, et les tickets
Ã  un shi ling amÃ¨neront certainement une affluence formida-
ble. Cependant, la recette s'est Ã©levÃ©e dÃ©jÃ  au chiffre de
2,000 livres pour un jour (50,000 francs), ce qui ne laisse
pas de faire a very pretty nice sum. Pas d'Ã©quivoque au reste
ni de tromperie possibles sur le chiffre des visiteurs Si
l'Empereur pouvait se trouver transportÃ© au seuil du palais
de cristal et que, par une de ces boutades qui lui Ã©taient fa-
miliÃ r̈es, il demandÃ¢t Ã  brÃ»le-pourpoint au receveur des
billets : Â« Combien de personnes dans la salle ? Â» celui-ci
pourrait lui rÃ©pondre Ã  peu prÃ¨s instantanÃ©ment : Â« Qua-
torze mille six cent dix-huit, Â» et le compte s'y trouverait.
On a Ã©tabli un compteur des pas de chaque personne entrante
Ã  toutes les portes du palais, et pour en obtenir le total Ã 
toute heure, il suffit de faire mouvoir un tÃ©lÃ©graphe Ã©lectri-
que embrassant tout le pourtour de l'Ã©difice. C'est une imi-
tation en grand d'un procÃ©dÃ© dont les omnibus ont la gloire.
Par ce moyen, les Anglais pourront Ã  une semelle prÃ¨s
relever le nombre de bottes et de brodequins fÃ©minins qui
auront, d'ici Ã  trois mois , foulÃ© le sol de leur palace. Quel
rÃ©sultat et quel orgueil! Cet amour de la prÃ©cision dÃ©gÃ©nÃ r̈e
chez les Anglais en monomanie vÃ©ritable. Ils n'ont pu calcu-
ler le nombre de talons qui ont en divers sens arpentÃ© Hyde-
Park au jour de la cÃ©rÃ©monie : ce leur est un grand crÃ¨ve-
cÅ“ur. L'Express en est au dÃ©sespoir; cette Ã©numÃ©ration
manque Ã  son rendu compte de trente-six colonnes petit
texte. Â« Mais, fait il observer soit pour s'Ã©tourdir, soit pour
tÃ¢cher de s'excuser, il n'eÃ»t point suffi de toute l'arithmÃ©tique,
et la machine de Babbage elle-mÃªme eÃ»t Ã©chouÃ© dans le
recensement de tous les Foreigners ou Englismen qui ont
parcouru le majestueux parc dans toutes ses directions. Â»
Et, sans oser le dire, il insinue toutefois que le parc est
trop contournÃ©, trop touffu , trÃ¨s-peu favorable Ã  la culture
des quatre regles. On fera bien de l'Ã©claircir.Je ne dÃ©sespÃ r̈e
nullement de voir inventer quelque jour par les Anglais une
machine-compteur Ã  l'usage des tavernes, que l'on adaptera
au menton des dÃ®neurs, Ã  l'effet de jauger Ã  un scrupule prÃ¨s
la :Ã© de porter, de potatoes, de beefabsorbÃ©e par cha-
ue betty.
q La foule , qui n'est pas trÃ¨s-compacte,- dix ou douze
mille personnes Ã  la fois, un rien, - suit volontiers la dÃ©-
rive Ã  laquelle je me laisse entraÃ®ner aujourd'hui Elle par-
court d'un Å“il distrait la machinery, qui du reste commence
Ã  peine Ã  fonctionner, et court tout de suite aux fancies. ll
y a dans l'exposition quatre ou cinq points lumineux qui
sont des phares attractifs. La semaine derniÃ r̈e je vous ai
dit le lion-homme du cristal palace, et j'avais omis - ma
vue basse en est le coupable - de vous apprendre que ce
lion avait amoureusement baisÃ© (shocking !) le petit bout du
pied de Her Majesty, selon la mode de son pays, et peut-
Ãªtre aussi pour juger si les petites pantoufles de quatre
pouces et demi dont il a une cargaison pourraient bien
s'adapter Ã  l'auguste pied, ce en quoi il s'est trompÃ© de quel-
ques lignes. - Il y a aussi un lion-femme (une belle esclave
gÃ©orgienne) et trois ou quatre lions-choses.
Vous vous rappelez qu'en Angleterre tout est lion Ã  tour
de rÃ ĺe et suivant les circonstances : une lionne peut Ãªtre
lion ; un ours, un chien, un rat, lion ; un ramoneur, un
cuisinier, un chiffon, un n'importe quoi, une boÃ®te d'allu-
mettes, lion.
Vous allez juger de ceci par la belle liste qui suit :
Les lions-choses sont : la fontaine de cristal, le fameux
diamant Koh-i-nor dit la montagne de lumiÃ r̈e, la machine
Ã  faire des enveloppes, le divan de houille et les salons de
l'Autriche. Enfin, les trois salons de rafraÃ®chissements sont
l'objet d'une attention aussi vive que soutenue.
La fontaine de cristal, due Ã  l'architecture de M. Osler,
de Birmingham, est un morceau oÃ¹ l'habiletÃ© de l'exÃ©cution
le dispute au mauvais goÃ»t de l'invention C'est un fouillis
de pyramides, d'arches et d'arceaux grecs et gothiques. Cela
n'a aucune valeur, mais l'effet est trÃ¨s-saisissant, et l'on
peut dire que c'est du cristal liquide lancÃ© par du cristal
solide. Le jour de l'inauguration , les jets Ã©taient d'eau de
Cologne. Cet e galanterie de parfumeur a obtenu d'autant
plus de succÃ¨s qu'il venait, dit-on, des parages de la Tos-
cane, situÃ©e non loin, certains miasmes outrageusement
spiritueux. J'Ã©tais trop Ã  distance pour en juger. Mais le
bruit s'est tout aussitÃ t́ rÃ©pandu - est-ce calomnie, est-ce
mÃ©disance ? - que les Florentins en reviennent Ã  leur an-
cien mÃ©tier : ils empoisonnent.
La machine Ã  enveloppes de M. Delarue, que, fidÃ l̈e Ã  mon
engagement, je n'aurai garde de dÃ©crire, est un appareil
trÃ¨s-ingÃ©nieux, trÃ¨s-preste surtout, qui fait des enveloppes
avec adresse.Je n'en dirai pas plus ; mais sachez, oui, sa-
chez qu'aprÃ¨s le Koh-i-nor, dont, au reste, l'Ã©clat me sem-
ble un peu s'oblitÃ©rer, c'est le lion par excellence.VoilÃ  qui
est d'un grand augure pour l'avenir de la rÃ©forme postale.
Dans la section de mÃ©canique, un modÃ l̈e des travaux
d'une mine de houille a Ã©tÃ© exposÃ© par MM. Bradley et Cie .
Sur le parquet, un plan des courbes de charbon actuellement
en exploitation : il a cinq pieds d'Ã©paisseur; galeries de
mine, wagons qui transportent le minerai, fournaise, tuyau
ventilateur, tout est reproduit avec la prÃ©cision anglaise.
Non loin de lÃ , on voit un sopha taillÃ© dans un immense
bloc de houille, de trente pieds anglais de longueur. ll est
Ã  trois compartiments, et sept personnes peuvent s'y as-
seoir. Les bras et les accotoirs sont des figures d'animaux
sculptÃ©es dans la mÃªme matiÃ r̈e.Ce sopha ne dÃ©semplit pas.
Il fait partie de l'envoi personnel du prince Albert. Quand
on le brÃ»lera, il fera beau lui dire, comme dans le conte de
CrÃ©billon : Â« Ah ! vous avez Ã©tÃ© sopha ? Et, dites-moi, Ã©tiez-
vous brodÃ©? Â»
Les salons de l'Autriche attirent l'Å“il par des chefs-d'Å“u-
vre de sculpture sur bois et des robinets d'eau de Colo2ne.
La parfumerie a mis toutes fioles dehors. Ailleurs, c'est un
distillateur anglais, M. Eder, qui fait jaillir d'une coupe en-
chantÃ©e un aromatique jet de vinaigre de toilette, avec per-
mission et mÃªme invitation aux suceet ladies d'en imprÃ©gner
leur han lkerchief.
ArrÃªtons-nous un peu devant ce grillage dorÃ© qui tient
captif le Koh-i-nor prix : deux millions de livres sterling).
Ce joyau de Runjet-Sing, : sur les lieux, est le plus gros
diamant connu. Quoique l'eau en soit magnifique et le vo-
lume surprenant, on pourrait sans inconvÃ©nient le remplacer
par cette simple Ã©tiquette : Tuco million pounds. L'effet pro-
duit sur le spectateur anglais serait absolument le mÃªme. On
pourrait trÃ¨s-facilement vulgariser cette mÃ©thode et l'Ã©ten-
dre Ã  tous les chefs-d'Å“uvre que l'insulaire-uni est dans
l'usage d'aller admirer Ã  grands frais dans toutes les parties
du monde, au sortir d'Eton et d'Oxford. RÃ¨gle gÃ©nÃ©rale : un
Anglais n'est point satisfait s'il n'obtient la cote de ce qu'on
lui exhibe. Quand il demeure en extase, la bouche ouverte
et le chapeau sur l'occiput, devant la VÃ©nus de Milo ou l'Apol-
lon du BelvÃ©dÃ r̈e, ne vous figurez point qu'il demeure ab-
sorbÃ© par le sentiment de la grÃ¢ce et de la majestÃ© antiques ;
point du tout : il est occupÃ© Ã  supputer dans son forehead
ce que cela peut bien coÃ»ter. Ce qui l'enchante, ce n'est
point le ciseau de Phidias ou de PraxitÃ l̈e; c'est : hundred
thousand pounds.- Â« Houw much ?Combien vendez-vous ?Â»
demanda un jour devant moi l'un de ces profonds esthÃ©ti-
ciens Ã  l'employÃ© qui lui montrait la fameuse chÃ¢sse de
sainte Ursule de Hemmling Ã  l'hÃ´pital Saint-Jean de Bruges.
Cet irrÃ©sistible amour de la supputation et de l'intrinsÃ¨que
vient de se rÃ©vÃ©ler d'une faÃ§on assez gaie, bien que dans
une triste circonstance, liÃ©e du reste Ã  la solennitÃ© de l'ex-
position. Peu de jours avant l'ouverture, l'un des commis-
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saires Ã©trangers ,
M. J.-G. Camp, re-
prÃ©sentant de l'in-
dustrie nÃ©erlan-
daise, dÃ©sespÃ©rant
de mener Ã  bien la
tÃ¢che qui lui Ã©tait
confiÃ©e, perd la tÃ¨-
te, et renouvelle le
suicide de Vatel ,
bien que d'une au-
tre maniÃ¨re. Le Co-
roner est appelÃ©;
on trouve le mal-
heureux pendu Ã  la
flÃ¨che de son lit. Du
reste, son argent est
intact : aucune sup-
position de meurtre
n'est possible. L'un
des adjoints du Co-
roner, l'honorable
M. Matthews, char-
, gÃ© de la plume, dÃ©-
clare gravement au
bas de son procÃ¨s-
verbal que Â« le jury
d'enquÃªte a trouvÃ©
toutes choses dans
un Ã©tat satisfai-
sant. Â» Et, en effet,
de quoise plaindre?
L'homme est rÃ©gu-
liÃ¨rement pendu; la
monnaie est lÃ . .
All's right !
Mais revenons,
s'il vous plaÃ®t, Ã  la
montagne de lu
miÃ¨re. Je ne suis
pas Anglais, moi,
et ne croirai jamais
qu'un pareil bou-
chon de carafe vaille
cinquante millions.
Il y a dans ce brim-
borion lumineux
tout un enseigne-
ment sur la vraie
nature et la thÃ©orie
des richesses. Non,
, les richesses ne sont
point ce qu'on les a
crues si longtemps. ,
Il fut un temps peu - -
Ã©loignÃ© - et ce temps mÃªme dure encore - oÃ¹ tous les peuples,
rois et hommes, Ã©taient fermement convaincus que, hors les dia-
mants et l'or, il n'y avait point de salut, tenant pour rien ou Ã  peu
prÃ¨s le pain, le vin, la viande, les vÃªtements, les meubles, les ob-
jets d'art, les plantes et autres pauvretÃ©s. Rien ne saurait mieux
prouver l'absurditÃ© de cette croyance que la vue de ce Koh-i-nor.
Jetez-moi cet Å“uf de cristal au fond du canal de Saint-Georges ;
joignez-y le Mogol, le Sancy, le RÃ©gent, les diamants, les perles, les
Ã©meraudes Ã  boisseaux; rendez Ã  l'Oural, au Mexique, aux placers
orniens les minerais et les pÃ©pites
qu'ils vomissent pour l'ornement et le dÃ©s-
espoir de l'homme. PÃ©risse l'argent, s'il le
faut. En quoi l'humanitÃ© sera-t-elle moins
riche, j'entends de la vraie richesse, so-
lide, palpable, indestructible? Les signes
d'Ã©change seront modifiÃ©s, voilÃ  tout : on
Munich.
f
-
A
----
Prusse. - Charlottenbourg.
--
|
Munich.
dessein non plus n'est
en reviendra aux
fourrures, au blÃ©,
au fer, aux coquil-
lages, aux cailloux
d'une certaine for-
me. Je vous dÃ©fie
de dire qu'un seul
besoin de l'homme
sera moins satisfait
que sous le rÃ¨gne
de l'or en onces,
en barres ou en
guinÃ©es. C'est une
vÃ©ritÃ© du mÃªme
ordre qui a dictÃ© la
mÃ©morable parabo-
le de Saint-Simon,
vous vous rappe-
lez. : Â« Supposez
qu'en une nuit meu-
rent le roi, tous les
membres de la fa-
mille royale, tous
les ministres, tous
les pairs, tous les
dÃ©putÃ©s , tous les
grands propriÃ©tai-
res, etc., etc., et
que, d'autre part,
le pays vienne Ã 
perdre aussi dans
une nuit ses cin-
quante premiers
chimistes, ses cin-
quante premiers in-
gÃ©nieurs, ses cin-
quante premiers
agronomes, ses cin-
quante premiers
manufacturiers, ses
cinquante premiers
artistes, ses cin-
quante premiers
Ã©crivains, etc., etc.,
de quel cÃ t́Ã© sera la
perte?Â» En compa-
rant l'or et les dia-
mantsaux rois, aux
-
ministres, aux dÃ©-
| putÃ©s et autres puis-
|| ** - sances de la terre,
- je ne pense pas faire
- injure Ã  ces der-
- niers, mais je dois
avouer que mon
pas de les complimenter.
Il y a Ã  l'exposition une particularitÃ© qui Ã©tonnerait et qui scan-
daliserait fort, si elle se
produisait en France : c'est la prÃ©domi-
nance Ã  peu prÃ¨s absolue de la couleur rouge dans les tentures,
draperies, ameublements de l'Ã©difice. Il faut Ãªtre Anglais ou Ã  Lon-
dres pour se livrer impunÃ©ment, au temps blafard oÃ¹ nous avons
le chagrin de vivre, Ã  une telle opulence de teinte, Ã  un tel luxe de
nuance. Je voudrais pouvoir transcrire ici tout le magnifique cha-
pitre de Bernardin de Saint Pierre sur les beautÃ©s du rouge qui est
pour lui l'octave ou, pour mieux dire, la
dominante de toute la gamme prismatique.
L'auteur de Paul et Virginie satisferait sa
passion favorite au cristal palace. Il don-
nerait la main Ã  MM. CaussidiÃ¨re et Ledru-
Rollin, deux lionceaux de l'exposition,
qu'on se montrait, avec M. Louis Blanc
- -
-
-- - -
- -
-
-
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entre eux, comme un
point entre parenthÃ¨-
ses, au jour de la
sÃ©ance royale.Je m'Ã©-
tonne qu'aucun ami
de la famille et du
Constitutionnel n'ait
encore signalÃ© cet at-
tentat-ponceau Ã  la
sÃ»retÃ© de l'Europe.
L'heure s'avance,
monsieur, et je m'a-
perÃ§ois que je n'ai en-
core rien dit du but,
ou du moins du prÃ©-
texte de cette lettre.
Je devais vous entre-
tenir d'objets d'art ;
mais j'apprends que,
mieux avisÃ©, vous
avez, de votre cÃ´tÃ©,
pris des mesures pour
offrir, si ce n'est Ã 
l'admiration, dumoins
Ã  la curiositÃ© de vos
lecteurs, les spÃ©ci-
mens les plus saillants
de la ciselure, de la
moulure et de la cÃ©ra-
mique des principales
manufactures de l'Eu-
rope. Ce soin me dis-
pense de dÃ©tailler lon-
guement et pÃ©nible-
ment des contours,
des angles, des bos-
ses, des anses et des
bas-reliefs qu'un seul
coup d'Å“il fera juger
mieux qu'un laborieux
glossaire. Laissez-moi
seulement vous dire
que le goÃ»t vousamer-
veilleusement servi.
France.
distance, Ã  mon grÃ© du moins, quelle
tion sÃ©pare nos cristalleries, notre or - -
nos bronzes des similaires Ã©trangers?On a dit, et avec raison, que
si Londres s'est fait
- la capitale du mon-
- de marchand, la
province est par-
tout au palais de
cristal, partout, si
ce n'est en France.
Cette vÃ©ritÃ©, si flat-
teuse pour notre
amour-propre na-
Les dix ou douze
Ã©chantillons que vous
avez rassemblÃ©s sont
des plus propres Ã 
fixer sur le mÃ©rite
comparÃ© des porcelai-
niers, bronziers, cris-
talliers des divers
Etats du monde civi-
lisÃ© ou non , car je
vois figurer un fort
curieux vase indien
dans votre collection
du jour. Au premier
abord, un certain ni-
veau semble s'Ã©tablir,
comme valeur, entre
les produits plasti-
ques de l'art bava-
rois, prussien, belge,
saxon, parisien, et je
ne voudrais pas jurer
u'aux yeux de bien
es visitants nos vases
et nos aiguiÃ¨res ne
parussent les moins
magnifiques, c'est-Ã -
dire les moins char-
gÃ©es. Mais, en y re-
gardant d'un peu plus
prÃ¨s et d'un Å“il tant
soit peu artiste, quelle
rofonde ligne de dÃ©marca-
vrerie, nos porcelaines et
Angleterre.
suitecegoÃ»t lui-mÃªme.
Ah! monsieur, si vous
le savez, dites-moi, je
vous prie, Ã  quelle
espÃ¨ce de doigts peu-
vent s'adapter ces ci-
seauxdefort bonacier,
Ã  coup sÃ»r, mais tel-
lement tordus, hÃ©ris-
sÃ©s,tourmentÃ©s,recro-
quevillÃ©s, contournÃ©s,
qu'on ne sait en vÃ©-
- ritÃ© Das oÃ¹ le ciselier
- de SheffieldaÃ©tÃ©cher-
cher son modÃ¨le.Que
de mal, de dÃ©penses et
d'imagination pour en
venir Ã  cet effroyable
chef d'Å“uvre! Etcette
fourchette ou , pour
mieux dire, cetrident?
Je ne sais pourquoiles
Anglais, sous le prÃ©-
texte admissible qu'ils
sont favoris de Nep -
tune, s'obstinent tou-
tefois Ã  faire figurer
l'attribut de ce dieu
marin dans leurs us-
tensiles de table. ll
est trÃ¨s-bon assurÃ©-
ment de se piquer
d'orgueil nautique,
mais non de se piquer
la langue. C'est ce
tional, est surtout sen-
sible en matiÃ¨re de
goÃ»t et d'art. LÃ  nous
rÃ©gnons souveraine-
ment. J'aime Ã  croire
que lacomparaison de
la burette franÃ§aise de
M. Willemsens, de
l'aiguiÃ¨re franÃ§aise ,
du miroir franÃ§ais,
avec les deux vases
de Dresde, les trois
vases de Munich, le
candÃ©labre de Berlin,
la cloche de cristal
d'Anvers, bien qu'as-
. surÃ©ment ces objets
soient de tout point
intÃ©ressants et remar-
quables , j'aime Ã 
croire, dis-je, que
cette comparaison ,
loin de l'infirmer ou
de la dÃ©truire, corro-
borera mon assertion.
Je m'appuie au reste
sur la presque univer-
salitÃ© des suffrages des
visiteurs Ã©clairÃ©s.
Et l'Angleterre?me
direz-vous.J'y arrive,
et je vois que de votre
cÃ´tÃ© vous ne l'avez
point omise, et vous
avez sagement fait.
La paire de ciseaux
et la fourchette que
vous avez cru devoir
reproduire sont de ra-
res morceaux qui pei-
gnent dans leur choix
d'abord l'instinct uti-
litaire dominant dans
le goÃ»t anglais, et en-
qu'on est journelle-
ment exposÃ© Ã  faire
chez eux au moyen
des espÃ¨ces de four-
ches qui accompa-
gnent leurs cuillers.
Cette fourchette
(prÃ©tendue) et ces
impossibles ciseaux
sont d'un mauvais
goÃ»t qui excÃ¨de les
limites du laid pos-
sibles. Les porce-
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laines et les vases sont gÃ©nÃ©ralement beaucoup mieux; savez-
vous pourquoi ? Parce que toute la cÃ©ramique britannique
est copiÃ©e , d'aprÃ¨s les faciles traditions de lord Elgin, sur
l'antique. Vous prenez ceci pour anglais, point du tout,
cela est Ã©trusque. De lÃ , la supÃ©rioritÃ© relative et mÃªme
absolue de leurs vases sur tout le reste. Il est infiniment
malheureux pour Sheffield qu'il n'y ait point de ciseaux
Ã©trusques.
Cette coutellerie de Sheffield, la premiÃ r̈e et la meilleure
de l'univers probablement, s'est livrÃ©e dans l'ajustement des
Ã©tincelantes panoplies domestiques qu'elle nous expose , Ã 
des facÃ©ties qui sentent bien leur territoire et qui sont bien
d'un pays oÃ¹ le coupant est la premiÃ r̈e des qualitÃ©s de l'es-
rit. Ce sont des rasoirs d'un pied et demi de long, des limes
ongles de seize pouces, une foule de beaux petits outils
mignons Ã  Ã©gayer Gargantua. Cette jovialitÃ© saxonne me
rappelle un agrÃ©able mot de M de Rothschild. L'illustre
financier, qui n'avait point encore acquis cette sÃ»retÃ© de
prononciation et cette entente de la langue oÃ¹ il est parvenu
depuis, donnait un soir une grande fÃªte dans un de ses parcs
et promenait une belle dame sous son bras. Il faisait sombre,
et la belle dame faillit tomber dans un grand trou creusÃ© de
la veille pour quelque besoin de la fÃ ẗe. - Â« Ah! mon Dieu,
monsieur le baron, s'Ã©cria-t-elle tout effrayÃ©e, quel est ce
grand vilain trou ? - Il n'Ã©tre rien, mon betite tame! rÃ©-
: le banquier des rois ; il Ã©tre seulement ein bedit drou
our mettre les tames gui l'Ã©tre bas zÃ¢ches ! Les coutelleries
de Sheffield, comme en gÃ©nÃ©ral toutes les plaisanteries de
l'Angleterre (moins, bien entendu, la fine fleur attique de
quelques rares esprits qui sont du monde et non de Londres),
se rapportent plus ou moins Ã  cette grosse bonhomie de fos-
soyeur de notre Samuel Bernard.
Je finis, monsieur. Peut-Ãªtre dirons-nous dans une hui-
taine : PaulÃ² majora canamus !
â€“On s'est beaucoup Ã©gayÃ© ici, et je ris encore de la trÃ¨s-
plaisante proposition du double montagnard, M. Miot, ten-
dant Ã  faire rÃ©Ã©diter par Paris l'exposition universelle de
l'Angleterre, aussitÃ t́ celle-ci fermÃ©e. Le bon sens et l'hila-
ritÃ© gÃ©nÃ©rale ont fait justice de cet ingÃ©nieux plan de con-
trefaÃ§on et la montagne a accouchÃ© d'une multitude de sou-
ris. Ce M. Miot est le VÃ©ron de l'extrÃªme gauche et le
matassin spÃ©cial de M. Dupin l'ancien. Les citoyens du
Nivernais doivent Ãªtre flattÃ©s, depuis que dure sa belle car-
riÃ r̈e parlementaire de lui avoir donnÃ© leurs voix. En vÃ©ritÃ©,
l'entrÃ©e de certains Ã©difices devrait Ãªtre interdite aux gens
d'une certaine profession L'avant-scÃ¨ne n'est point leur fait,
eux-mÃªmes devraient s'en rendre compte. rÃ¨gne des
pharmaciens a dÃ©jÃ  trop durÃ©. Les herboristes rÃ©clament.
A huitaine, monsieur. D'ici lÃ , croyez moi, etc.
J.-F. NoRMAND.
Londres, 12 mai 185l.
Rien n'est curieux Ã  observer, pour quiconque trouve de
l'attrait au spectacle des physionomies, comme la maniÃ r̈e
dont chacune d'elles reproduit au dehors les sentiments de
l'Ã¢me. Que de dÃ©tails intÃ©ressants, sur une scÃ¨ne des plus
Ã©troites ! Autant d'individus Ã©prouvant les mÃªmes Ã©motions,
autant de physionomies diverses, de figures diffÃ©rentes.
La nature, infiniment variÃ©e, s'est plu Ã  varier Ã  l'infini les
Ãªtres, Ã  douer chacun d'une individualitÃ© propre. Dans une
forÃªt d'arbres de mÃªme espÃ¨ce, il n'y a pas , dit-on, deux
feuilles identiquement semblables : pourquoi s'Ã©tonnerait-on
de ne point rencontrer deux visages, deux corps, deux es-
prits prÃ©sentant une similitude parfaite ?
Dans la variÃ©tÃ© des Ãªtres, l'homme, quoi qu'en disent cer-
tains fÃ¢cheux, que je me garderai de qualifier de misanthro-
(je ne crois pas aux misanthropes), l'homme me paraÃ®t
e sujet d'examen et d'Ã©tude le plus intÃ©ressant qui s'offre Ã 
l'homme. N'est-il pas, depuis la constitution de notre planÃ ẗe,
auteur et acteur sur la scÃ¨ne de l'histoire oÃ¹ nous voyons
se former, naÃ®tre et grandir tout le travail humain?Ses be-
soins l'ont fait, Ã  l'instar de Dieu, sinon crÃ©ateur, du moins
organisateur des forces de la nature. Ses passions, tantÃ t́
sublimes, tantÃ t́ basses, l'ont Ã©levÃ© ou ravalÃ©, le livrant Ã 
soi-mÃªme, ici comme objet de culte, lÃ  comme objet de risÃ©e.
Car si l'homme se complaÃ®t Ã  s'admirer, s'il aime Ã  contemp'er
majestueusement sa valeur, parfois il semble prendre plai-
sir Ã  rire de ses faiblesses et de ses travers. ll s'enthou-
siasme Ã  la vue du beau dont il est l'auteur, comme dans
les Horaces et le Cid; il pleure devant sa douleur, comme
dans PhÃ¨dre ou MÃ©rope ; il se moque de lui-mÃªme, comme
dans l'Avare.
Je m'explique ton enthousiasme et tes pleurs, Ã  ́homme !
Le beau , s'adressant Ã  tes nobles instincts, Ã©lÃ¨ve l'amour-
propre jusqu'Ã  l'enivrement : Â« VoilÃ , t'Ã©cries-tu in petto,
ce que je vaux; je m'admire, je m'applaudis ! Â» La douleur,
froissant quelqu'une de tes fortes tendances, te fait souffrir,
et tu rÃ©pands des larmes. Mais pourquoi ris-tu de toi?pour-
quoi, en te voyant, sous les traits de Tartuffe ou de GÃ©ronte,
par exemple, soumis Ã  la risÃ©e, Ã  la mÃ©sestime de toi-mÃªme,
pourquoi, dis-je, ris-tu alors? Corneille, Racine, ou autre
grand metteur en Å“uvre des belles passions , te grandit et
t'Ã©meut : tu prends un air noble et grand. MoliÃ r̈e ou autre
te montre Ã  toi petit, mesquin et grotesque, et tu ris ! Ce-
: le rire semble Ãªtre le signe du plaisir et de la joie.
Eprouverais-tu donc de la joie Ã  te savoir hypocrite ou avare?
Pourquoi ris-tu ?
Oui, pourquoi riez-vous, s'il vous plaÃ®t, madame ?
Cette interpellation brusquement faite un soir, au milieu
d'une scÃ¨ne qui faisait Ã©clater de rire la salle d'un thÃ©Ã¢tre,
Ã  une dame des plus spirituellement raisonneuses que je con-
naisse , produisit sur elle l'effet de l'apparition soudaine du
magister, dans une classe de marmots en dÃ©sordre.
. Â« Et pourquoi ne riez-vous pas, vous? Â» rÃ©pliqua-t-elle
incontinent.
J'observais alors les faÃ§ons diffÃ©rentes par lesquelles les
ohysionomies variÃ©es qu'embrassaient mes yeux exprimaient
e rire Et je faisais, Ã  part moi, les rÃ©flexions banales qui
forment l'introduction de ces lignes, rÃ©flexions vraiment trop
prÃ©cieuses pour les taire aux aimables lecteurs de l'Illustra-
tion. J'avais devant moi un thÃ©Ã¢tre des plus attrayants : du
coin d'une avant-scÃ¨ne, je jouissais du spectacle des spec-
tateurS.
Nos rÃ©ciproques interrogations nous embarrassaient rÃ©ci-
roquement. Pour me tirer de lÃ , je pris un sournois faux-
uyant.Voulant m'expliquer ou me faire expliquer la cause du
rire, et dÃ©sirant ne point laisser voir mon impuissance Ã  le faire
sur l'heure : Â« Une personne aussi sensÃ©e que vous, malame,
dis-je alors, serait inexcusable de ne point donner le motif
d'un phÃ©nomÃ¨ne aussi vulgaire que celui-lÃ .Voyons. Anali-
sez la situation du personnage en scÃ¨ne, qui provoque en vous
ce mouvement de plaisir : laideur physique, bÃªtise, mÃ©-
comptes de toute nature, rien ne manque Ã  l'infortune de ce
mari infidÃ l̈e, jouÃ©, rouÃ©, et qui en sera quitte pour la peur.
Et, loin d'Ãªtre affectÃ© pÃ©niblement de sa position piteuse,
tout le monde en rit.
Â» - Voulez-vous, monsieur, avant toute rÃ©ponse, me dire
ourquoi naguÃ r̈e, Ã  la reprÃ©sentation de l'Avare de MoliÃ r̈e,
es infortunes d'Harpagon vous faisaient rire ? Pourquoi vous
riez de Georges Dandin, d'Orgon, de M. Jourdain et de tant
d'autres ?TrÃ¨s-probablement nous rions pour les mÃªmes mo-
tifs. Mais votre malencontreuse interpellation ne me permet-
trait plus de me livrer Ã  l'expression de ma joie. Sortons. Â»
Quelques minutes aprÃ¨s nous nous trouvions dans un
coquet petit salon qui a quelque analogie avec le cabinet de
travail d'un amateur des arts. Les rÃ ĺes avaient changÃ© : je
ne posais plus les questions, j'y devais rÃ©pondre. Mon aima-
ble auditrice, assise dans un fauteuil, prÃ¨s du feu, prit une
broderie.
Â« Eh bien ! me dit-elle, je vous Ã©coute. Commencez.Sur-
tout, pas de phrases, s'il vous plaÃ®t; pas de ces considÃ©ra-
tions sur la nature humaine, * ne semblent profondes que
parce qu'elles sont obscures. Rien n'est ennuyeux Ã  Ã©couter
ou Ã  lire comme ces grands riens longs et sonores, dÃ©corÃ©s
du nom d'observations philosophiques. It est si facile de dire
simplement des choses simples. Point n'est besoin, quand je
vous demande qui fut pÃ r̈e d'Henri IV, de remonter, pour
me rÃ©pondre, comme Dandin, jusqu'au dÃ©luge. Ainsi donc,
simplement, expliquez-moi le motif de ce phÃ©nomene vul-
gaire, comme vous dites, que l'on appelle rire.
Â» - Vulgaire, oui , madame, comme tout ce qui est com-
mun Ã  l'homme et d'un continuel usage, comme le boire, le
manger, le marcher. Le rire ne court-il pas * toute la
terre ? n'a-t-il pas droit de citÃ© partout?depuis l'Olympe des
anciens, oÃ¹ ***
dieux, jusqu'Ã  la guinguette du plus sale de nos faubourgs ?
Ne pÃ©nÃ ẗre-t-il pas partout, chez CrÃ©sus comme chez Dio-
gÃ¨ne, chez Rabelais, Voltaire et BÃ©ranger , comme chez
moi ? Favori de la jeunesse, de la santÃ©, de la richesse, de
la beautÃ©, n'est-il pas le consolateur du pauvre, du malingre
et du bossu ? Nos pÃ r̈es, les Gaulois, l'avaient jadis si bien
accueilli, qu'il avait pris chez eux des lettres de natrali-a-
tion. Le rire, en effet, a cette vivacitÃ©, cette franchise qui
caractÃ©risent le vieux type gaulois. En quelque lieu qu'il
Ã©clate, vous le reconnaÃ®trez Ã  la souplesse de ses mouvements,
Ã  son allure preste.Ce n'est plus lui qui forme sur certains
visag s ces contorsions forcÃ©es que parfois politesse exige.
Car je ne puis nommer rire cette grimace que m'extorquent
les biensÃ©ances pour ce qu'on appelle l s bons mots de
M. X. Non Tout ce qui sent l'Ã©tude manque de spontanÃ©itÃ©,
de vie. Parlez-moi de ce bon rire qui Ã©clate si vite qu'il ne
me donne point le temps d'apercevoir les convenances, ni
Ã  vous, madame, de songer Ã  vos dents admirables.Tenez,
il passait hier dans la rue, ce bon rire gaulois; vous l'eussiez
vu au naturel Ã  l'instant de la mÃ©saventure de ce dandy in-
comparable qui fail it occasionner, chez les tÃ©moins de son mÃ©-
compte, syncope et pÃ¢moison. Jamais dÃ©sappointement plus
complet, jamais plus sensible mystification ne semblÃ r̈ent
atteindre un homme. Figurez-vous un jeune et joli garÃ§on,
du genre poseur, de ceux qu'on voit sur les gravures de
modes, et qui ne s'exhibent au spectacle ou au bal que pour
dire : Admirez-moi. Jarret tendu , tÃªte haute, l'air superbe,
parmi des admirateurs, un heureux de ce genre Ã©talait un
Ã©blouissant pantalon blanc, relevÃ© d'un frac bleu Ã  boutons
d'or. Pendant qu'enivrÃ© lui-mÃªme, il se dÃ©veloppait sur le
bord du trottoir, la roue d'un malencontreux coupÃ©, lancÃ©
avec vitesse, tombe dans un dÃ©faut de pavÃ© rempli d'eau
noire, plonge et fait jaillir sur le lion une Ã©claboussure qui
le parseme en entier. L'Ã©clair n'est pas plus vifque le rire qui
accueillit cet accident En une seconde, toutes les physiono-
mies avaient changÃ© d'aspect. Et telle Ã©tait la confusion du hÃ©-
ros, tell'embarras de son maintien tout Ã  l'heure superbe, que
les Ã©clats de rire se succÃ©daient de faÃ§on Ã  compromettre la
rate. Ce mouvement de plaisir est-il, de l'homme Ã  la bÃªte,
communicable ? Je ne sais. Mais au moment oÃ¹ l'infortunÃ©
courait cacher sa confusion dans la rue voisine, un mauvais
petit roquet, s'Ã©lanÃ§ant Ã  ses jambes, vint compromettre
l'intÃ©gritÃ© de ses mollets, et donner au rire un nouvel Ã©lÃ©-
ment. Jamais je ne l'ai vu plus spontanÃ©, plus franc.
Vous mÃªme, madame, riiez franchement naguÃ r̈e de ce
distrait qui mettait sel et poivre dans son verre, et vin dans
son assiette. M. AmpÃ r̈e, le grand mathÃ©maticien, faisant au
tableau, devant un nombreux auditoire, une dÃ©monstration,
s'essuiera le visage avec un torchon blanchi de craie, qu'il
mettra dans sa poche, et jettera son foulard Ã  terre : l'on
L'on rira des mÃ©saventures de Sancho-PanÃ§a et de son
illustre seigneur et maÃ®tre; des mÃ©comptes de mon voisin
Raymond et de M. Ducornet; des situations critiques que
l'on crÃ©e Ã  Arnal; des vexations que subissent, dans le Cha-
rivari, par exemple, certains heureux du siÃ¨cle.
L'on rira de voir Robert-Macaire en loques prendre des
faÃ§ons de prince, un poltron se donner des airs de mata-
on HomÃ r̈e nous le montre si franc parmi les
more et fuir Ã  l'idÃ©e du danger, un magot poser en Love-
lace, une vieille faire l'ingÃ©nue, un grison dire : Â« Nous
Ã©tions trois jeunes gens, Â» un vantard ou un menteur con-
fondu , un voleur en voler un autre.
L'on rira encore Ã  la vue d'une charge , d'un travestisse-
ment grotesque, Ã  l'audition d'une maxime baroque dans le
genre de celles qu'Ã©met Commerson, dans les PensÃ©es d'un
emballeur; Ã  l'aspect d'une disproportion dans les traits du
visage ou dans l'ensemble du corps.
Eh bien! examinez, je vous prie, ces diffÃ©rents objets qui
causent en vous ce signe de plaisir. Tous doivent avoir un
caractÃ r̈e commun. Dans les mÃ©saventures du superbe Ã©lÃ©-
gant Ã©claboussÃ© et mortifiÃ©, de Sancho PanÃ§a, d'Art al, dans
les travers du distrait, du poltron, du vieux beau, dans les
traits grotesques de la caricature et de la parodie, n'aperce-
vez-vous pas, ici de la petitesse, lÃ  de la faiblesse, lÃ  encore
un dÃ©faut d'harmonie, par consÃ©quent du dÃ©sordre et de la
contradiction dans les Ã©lÃ©ments de ces objets? quelque chose
qui choque les idÃ©es reÃ§ues, qui irrite le bon sens, qui
agace les nerfs comme de la musique fausse?N'Ã©prouvez-vous
pas alors, devant ces objets, non une Ã©motion douloureuse,
non un mouvement d'aversion, mais une sorte de plaisir
Ã©trange, accompagnÃ© d'un chatouillement nerveux qui fait
contracter les traits ? Or cette contraction nerveuse d s
muscles du visage, qu'est-ce autre chose que le rire ? Et la
cause du rire n'est-ce pas le Ridicule ?
Le Ridicule, c'est le laid dans les choses d'une importance
secondaire. Le ridicule, c'est le contraire du joli et du gra-
cieux. Entre le laid et le ridicule il n'y a que la diffÃ©rence du
plus au moins. Leur nature est la mÃªme, leurs effets seuls
diffÃ r̈ent. Le laid, en effet, produit l'horrible , contraire du
sublime. C lui qui d'un lieu sÃ»r contemple une tempÃªte en
mer, trouve le spectacle sublime ; il n'y voit qu'une gran-
deur Ã©crasante. Mais le passager Ã  bord qui, sur le navire Ã 
demi brisÃ©, se trouve en face de la mort , ne voit dans la
tempÃªte qu'un spectacle horrible , qu'un dÃ©sordre affreux.
Certaines actions aussi excitent le dÃ©goÃ»t et la rÃ©pulsion Ã 
tel point qu'on ne peut se contenter de les appeler laides, on
les dit horribles. Le laid choque les grands penchants , les
passions Ã©levÃ©es Le ridicule, lui, froisse simplement les ten-
dances secondaires de l'Ã¢me.
OÃ¹ le rire Ã©clate, en gÃ©nÃ©ral, vous remarquerez, je crois,
la prÃ©sence d'un ridicule. On importe un ridicule lÃ  oÃ¹ l'on
veut voir le rire. Au thÃ©Ã¢tre, par exemple, depuis la gros-
sÃ r̈e parade de Bilboquet, en plein vent, jusqu'au dÃ©licat
opÃ©ra-bouffe , il y a un personnage sacrifiÃ© au ridicule , au
ma heur dans les petites choses. Et l'on rit impitoyablement
de lui tant : n'est en butte qu'Ã  une disgrÃ¢ce lÃ©gÃ r̈e ;
mais : de lÃ©ger le mÃ©compte devienne grave, que d'imagi-
naire le danger soit sÃ©rieux; que MoliÃ r̈e, Ã  la reprÃ©senta-
tion du Malade imaginaire , tombe rÃ©ellement malade et
meure , le rire s'enfuit.
C'est que le rire ne se montre que dans le ca'me de l'Ã¢me.
Jamais on n'est plus portÃ© Ã  rire que lorsqu'on a l'esprit
libre de tout souci. Aussi prÃªte-t-on au remords, Ã  l'envie,
Ã  la haine , etc. , une physionomie morose et triste. Quand
on se sent l'Ã¢me lÃ©gÃ r̈e, quand on a Ã©cartÃ© toutes les idÃ©es
qui vois sont objets Ã  souffrance; quand on a banni, mÃ©de-
cin, l'idÃ©e de ses malades ; juge, le souci de ses fonctions
pÃ©nibles ;prÃªtre, les intÃ©rÃªts du ciel; homme d'Etat, les em-
barras des dignitÃ©s; nÃ©gociant, la pensÃ©e de ses affaires ;
mari et pÃ r̈e, le souvenir de femme et d'enfants dans le besoin :
alors, Ã  l'occasicn, on s'abandonne au rire. Tout lui sert de
prÃ©texte et d'a'iment; on le recherche, on l'appelle. Pour-
quoi a-t-on rccours au vin , ce complice de la gaietÃ© , si ce
n'est po r laisser dans ce LÃ©thÃ©, qui chasse si b en les sou-
venirs, la rÃ©alitÃ© sÃ©rieuse ou triste ? Mais qu'au milieu de la
bruyante expression du plaisir, le mÃ©decin se rappelle que
la mort court vers le chevet d'un souffrant, et que, par les se-
cours de son art, il la peut arrÃªter; que le juge , le prÃªtre,
l'homme d'Etat reprennent connaissance de leurs graves dc-
voirs ; que le pÃ r̈e se ressouvienne de ses enfants dans la
misÃ r̈e : plus de rire.
- En gÃ©nÃ©ral, les hommes vides d'idÃ©es, incapab'es d'Ã©mo-
tions, Ã©goÃ¯stes, heureux en toute entreprise, semblent avoir
sur leurs visages bÃ©ats le rire stÃ©rÃ©otypÃ© Les penseurs, au
contraire, les philosophes, les hommes d'un naturel impres-
sionnable et compatissant, enclins Ã  l'idÃ©al, ceux chez qui les
idÃ©es abondent, rient rarement. -
- Je vous arrÃªte, interrompit monauditrice.Vous Ã©nonccz
sous une forme gÃ©nÃ©rale des faits qui n'ont pas, j'espÃ r̈e
bien , la prÃ©tention de passer pour aphorismes. Comment
expliqucz-vous le rire du dÃ©sespoir, celui, par exemple,
qu'Oreste, en ses fureurs, laisse Ã©chapper quand il s'Ã©crie :
Eh bien !je suis content, et mon sort est rem, li!
L'Ã¢me est-elle calme alors ? - Et si le rire sans cesse errant
aux lÃ¨vres est un signe d'imbÃ©cillitÃ©, comment qualifierez-
vous Voltaire et les penseurs caustiques ? Ce sont, Ã  votre
avis, des cÅ“urs froids et Ã©goÃ¯stes. -
- L'exception, vous le savez, madame, n'infirme point la
rÃ¨gle. Or, vous me signalez deux exceptions. ll est des cas
oÃ¹, loin d'Ãªtre calme, lame en proie aux plus violentes pas-
sions est dÃ©chirÃ©e et s'irrite avec une dÃ©sespÃ©rante Ã©nergie ;
alors cependant on voit le rire : c'est le rire jaune ou sardo-
nique, sardonis amarior herbis, paroxysme de la colÃ r̈e. Il
tient Ã  l'Ã©motion violente des nerfs. Le diaphragme, convul-
sivement agitÃ©, Ã©branle les nerfs et fait grimacer au visage
ce signe de plaisir. - Je m'explique aussi le rire perpÃ©tuel
de l'homme supÃ©rieur, comme l'on dit. DouÃ© d'une finesse
d'intuition trÃ¨s-grande, il lit en quelque sorte dans l'Ã¢me ,
il y voit les mobiles des actions, dÃ©couvre les ridicules. Cette
seconde vue lui donne une supÃ©rioritÃ© du haut de laquelle il
envisage faits et gestes ; il juge les hommes d'aprÃ¨s les
moyens qu'ils emploient pour rÃ©aliser leurs idÃ©es. Or, du
point de vue oÃ¹ il se place, ces moyens lui paraissent toujours
mesquinement grands ou grandement petits, c'est-Ã -dire
ridicules.Alors, l'amour-propre flattÃ©, il rit de voir ces Mi-
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cromÃ©gas parler et agir. C'est la vanitÃ© qui chatouille les
nerfs de cet homme.
La vanitÃ©, l'amour-propre, tel est, ce me semble, en der-
niÃ¨re analyse, le mobile du rire. Un ridicule est une faiblesse,
consÃ©quemment un signe d'infÃ©rioritÃ©. Devant l'homme qui
a un ridicule que je n'ai pas, je me dresse de toute la hau-
teur que lui enlÃ¨ve ce travers. Je me complais Ã  admirer en
moi ce point de supÃ©rioritÃ©; j'en Ã©prouve du plaisir, mes
nerfs vibrent, et je ris. Au contraire, je ne ris pas du ridicule
ue je sais avoir moi mÃªme. Rendre ridicule un personnage,
aire voir combien est mÃ©prisable un tartufe, sotte une prÃ©-
cieuse ridicule, malheureux un avare Ã  qui la fortune de-
vrait donner le bonheur, enfin chercher par la peinture vraie
ou chargÃ©e d'un travers Ã  vous prÃ©munir contre lui; lÃ 
est la moralitÃ© de la comÃ©die : Castigat ridendo mores, par
le ridicule elle Ã©pure les mÅ“urs L'homme est si profondÃ©-
ment possÃ©dÃ© de l'amour de son excellence personnelle; il a
tellement besoin de se pouvoir estimer soi-mÃªme, que la
crainte de dÃ©mÃ©riter dans sa propre estime, par consÃ©quent
dans celle des autres, le pousse au perfectionnement; non Ã 
l'absolue perfection, mais gÃ©nÃ©ralement Ã  une supÃ©rioritÃ©
relative. Il consentirait volontiers Ã  Ãªtre borgne pourvu que
les autres fussent aveugles. Concevez-vous maintenant, ma
dame, pourquoi l'homme aime Ã  se traduire lui-mÃªme sur la
scÃ¨ne avec ses ridicules, ses passions mesquines?pourquoi
il se livre Ã  ses propres sarcasmes sous les traits d'un Tartufe,
d'un GÃ©ronte ou d'un Dandin ?
Mais je m'aperÃ§ois que mon explication n'a pas procÃ©dÃ©
avec la mÃªme vitesse que les aiguilles de votre pendule. Je
regrette de quitter un terrain qui tout Ã  l'heure me sem-
blait ingrat, et oÃ¹ maintenant la matiÃ¨re abonde. De toutes
parts j'aperÃ§ois des filons nouveaux. Si vous voulez me le
permettre, madame, aprÃ¨s avoir recueilli, tamisÃ© et fondu
quelques-unes de ces observations philosophiques, je vous
les prÃ©senterai un de ces jours. Â»
- JULES CoMMECY.
Nous empruntons l'article qu'on va lire au Journal d'agri-
culture pratique, publiÃ©, sous la direction de M. Barral, Ã 
la librairie agricole de Dussacq.
Â«  Tous les jardiniers sont d'accord pour signaler dans le
courant du mois de mai un refroidissement dont ils redoutent
toujours les effets. Est-ce un simple prÃ©jugÃ©, sans aucun fon-
dement? On a tant de fois parlÃ© de relations extraordinaires
entre les phÃ©nomÃ¨nes astronomiques et les sensations Ã©prouvÃ©es
par les animaux ou les phases de la vÃ©gÃ©tation, relations qui se
sont toujours Ã©vanouies au souffle d'un examen attentif, qu'au
premier abord on est tentÃ© de partager Ã  l'Ã©gard du froid du
mois de mai le scepticisme que conserva toujours le grand FrÃ©-
dÃ©ric, malgrÃ© l'expÃ©rience qui vint brutalement donner tort Ã 
ses railleries. On connait les circonstances de la mystification
qu'il Ã©prouva dans la matinÃ©e du 1er mai 1780. Le vieux Fritz,
comme disent encore aujourd'hui les Prussiens, qui ont con-
servÃ© pour la mÃ©moire du grand roi une vÃ©nÃ©ration extrÃªme
mÃªlÃ©e d'une sorte de familiaritÃ©, le vieux Fritz, disons-nous, se
promenait sur les terrasses du palais de Sans-Souci. L'air Ã©tait
tiÃ¨de, le soleil chaud, les bourgeons des arbres s'Ã©panouissaient
de tous cÃ t́Ã©s, et les corolles des fleurs printaniÃ¨res s'Ã©chap-
paient Ã  l'envi de leurs calices. Le roi s'Ã©tonnait que les oran-
gers fussent encore renfermÃ©s ; il appela son jardinier, et lui
ordonna de faire sortir ces arbres pour les disposer sur les ter-
rasses et le long des allÃ©es. Â«  Mais, sire, lui objecta le jardinier,
Â»  vous ne craignez donc point les trois saints de glace , saint
Â»  Mamert, saint Pancrace et saint Servais? Â»  Le roi philosophe
se mit Ã  rire, et intima l'ordre de tirer immÃ©diatement les oran-
gers de leur habitation d'hiver, oÃ¹ ils languissaient privÃ©s d'air
et de lumiÃ¨re. Jusqu'au 10 mai tout alla bien , mais le jour de
saint Mamert le froid survint ; le lendemain , jour de saint Pan-
crace, la tempÃ©rature baissa davantage, et il gela fortement dans
la nuit qui prÃ©cÃ©da la fÃªte de saint Servais. Les orangers furent
gravement endommagÃ©s. Le roi, il est vrai, ne pouvant expli-
quer physiquement le phÃ©nomÃ¨ne , prÃ©texta un hasard extraor-
dinaire pour ne point adopter l'influence frigorifique des trois
saints. Les physiciens seraient parvenus Ã  lever tous les scru-
pules du roi philosophe s'il avait pu vivre plus longtemps, car,
aujourd'hui, le froid du milieu de mai est bien certain, il est
mÃªme expliquÃ©, seulement il n'arrive pas, en tous lieux, prÃ©-
cisÃ©ment aux fÃªtes de saint Mamert, de saint Pancrace et de
saint Servais.
- Â»  Avant tout, cherchons Ã  bien faire comprendre le fait qu'il
s'agit de dÃ©montrer.
Â»  Le calendrier des cultivateurs de quelques parties de l'Alle-
magne donne les conseils suivants : Â«  Avant le 13 mai, il ne
Â»  faut pas compter sur des jours d'Ã©tÃ© certains ; mais, aprÃ¨s
Â»  cette Ã©poque, il survient rarement un froid tel qu'il puisse
Â»  avoir des suites fÃ¢cheuses. Toutefois, plus il aura gelÃ© avant
Â»  la Saint-Michel (29 septembre), plus il gÃ¨ lera aprÃ¨s le 13 mai. Â»
Â»  En termes scientifiques, la question peut Ãªtre posÃ©e ainsi :
Est-il vrai que dans le mois de mai, c'est-Ã -dire Ã  une Ã©poque
oÃ¹ les jours s'allongent, oÃ¹ le soleil s'avance vers son point
culminant, et oÃ¹, par consÃ©quent, les chaleurs devraient s'ac-
croÃ®tre, il arrive un refroidissement notable?Ce refroidissement
est-il en rapport avec la rigueur de l'hiver prÃ©cÃ©dent ?
Â»  M. MÅ“dler, en 1834, puis M Lohrmann et d'autres
siciens allemands, sont parvenus Ã  montrer, par le calcul,
l'existence rÃ©elle du phÃ©nomÃ¨ne, et la rÃ©gularitÃ© de son appari-
tion vers le milieu du mois de mai. M. Fournet, professeur Ã 
la FacultÃ© des sciences de Lyon , a fait voir, dans un intÃ©res-
sant MÃ©moire publiÃ© en 1849 (1), que le refroidissement se
produit aussi dans nos contrÃ©es mÃ©ridionales, et tout rÃ©cem-
ment le Magasin pittoresque, recueil si remarquable par le
sage intÃ©rÃªt de tous ses articles, qui combattent les prÃ©jugÃ©s
sans rien enlever au charme poÃ©tique que donne Ã  l'esprit la
contemplation de la nature, a publiÃ© une notice sur le mÃªme
sujet. C'est avec plaisir que l'on voit la science dÃ©montrer
(1) Annales des sciences physlques publiÃ©es par la SociÃ©tÃ© d'agriculture
de Lyon, 2e sÃ©rie, t, I, p. 1.
que, dans les prÃ©jugÃ©s du vulgaire, il se trouve presque tou-
jours quelques parcelles de vÃ©ritÃ©, et que certaines opinions
populaires sont des vÃ©ritÃ©s tout entiÃ¨ res, auxquelles il ne man-
que que d'Ãªtre bien comprises et justement expliquÃ©es.
Â»  La dÃ©monstration mathÃ©matique du phÃ©nomÃ¨ne est fournie
par les chiffres suivants, qui donnent les tempÃ©ratures moyen-
nes de chaque jour du mois de mai pour Saint-PÃ©tersbourg,
Berlin, Dresde, Prague, Paris. Ces moyennes sont obtenues en
additionnant, par exemple, pour Par's, les tempÃ©ratures moyen-
nes du 7 mai pendant les trente annÃ©es pour lesquelles le calcul
a Ã©tÃ© fait, et en divisant la somme par 30. La mÃªme opÃ©ration
s'exÃ©cute pour le lendemain, le surlendemain , etc. Pour avoir
la tempÃ©rature moyenne d'un jour, on prend soit la demi-
somme de la tempÃ©rature la plus Ã©levÃ©e et de la tempÃ©rature la
plus basse de ce jour, soit la moyenne de toutes les observa-
tions * faites de trois heures en trois heures, ou
bien d'heure en heure, selon que les observations ont plus ou
moins de temps Ã  donner Ã  ce travail pÃ©nible et assujettissant
Nous marquons d'un astÃ©risque les jours qui prÃ©sentent les tem-
pÃ©ratures moyennes les plus basses.
Dates st-PÃ©tersbourr. Berlin. Dresde.
du mois Latitude 59â€¢ 5' Lntitude 52* 31 " Latitnde 51* 1'
de mai. 26 ans d'oloserv. 110 ans d'observ, 10 mns d'observ.
7. .. .. , . 6055. , . . .. 12Â°35. .. .. , .. 14Â°42
8. .. .. . .. 5.58. .. .. . . 12.66. .. .. . .. 14.37
9. .. . .. . *5.01. .. . .. .. 12.82. . .. . .. 13. 14
1 1. . . -. . 5.59. .. .. . .. * 1 1.71. .. . . .. * 12.10
1 12. . .. . . 5.92. .. . .. .. * 1 1.65. .. . . .. * 12.84
* 13, , . .. . 6.29. .. . .. .. * 1 1.55. .. .. . .. 13.96
* 14. . .. . .. 6.89. .. .. . .. 12.39. .. .. .. . 13.18
15. .. . .. . 7.98. .. .. .. , 12.69. .. . .. . 14.07
16. .. . .. . .. 8.70. .. . .. .. 13.00. .. . .. .. 14.79
17. .. . . . n Â»  - â€¢ â€¢ â€¢ Â»  . .. . . .. 14.55
18. .. .. . . Â»  . .. . .. , 14.93
19. .. .. . . * â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ Â»  . .. .. . .. 15.02
20. .. . . . V - - s - - Â»  . .. .. . .. 16.62
1 Saint Mamert. - 2 Saint Pancrace. - 3 Saint Servais.
Dates Prague. Paris,
du mois Latitude 50â€¢ 3
de mai. 20 ans d'observ. 30 ans d'observ.
7. .. .. . .. . - . . 13o94
8. .. .. .. .. . 14.63 . .. .. .. .. . .. . . 14.26
14 46 . . . .. . .. . . .. 13.68
10. .. . .. .. . .. . . 13.25 . .. .. . . .. .. . . 12.80
1 l. .. .. . .. .. . .. . * 12.89 . . .. . .. . .. . . 13.10
" 12. - - - s - - * 13.10 . .. . .. .. . .. . . 12.96
*13 . .. . . .. . .. . 13.31 . .. .. .. . - - â€¢ . * 12.83
* 14. .. . .. . - . .. . 13 11 . .. . .. .. . - - . * 12.43
15. .. .. .. . .. . - . 13.53 . .. .. . .. .. .. â€¢ . 12.80
16. .. . .. . - . .. . 13.54 . . .. . .. .. . - . 13.25
17. .. . .. .. .. . .. . 13 66 . .. . .. . .. .. . - 14.03
18. - - . - - - - 1 4 37 . .. .. . .. .. .. . . 1 4.16
19. - . . .. . .. . 14.43 . .. . . .. .. . .. . 14.25
20. - - - - - - - 15 06 . .. .. .. . .. .. .. . 14.88
1 Saint Mameit. - 2 Saint Pancrace. - * Saint Setvais.
Â»  Tandis que dans le mois d'avril et dans le mois de juin les
tempÃ©ratures moyennes croissent rÃ©guliÃ¨rement du commence-
ment Ã  la fin, le mois de mai au contraire prÃ©sente une pertur-
bation bien marquÃ©e. On voit, en outre, que le refroidissement
se manifeste un peu plus tard, Ã  mesure que l'on considÃ¨re des
latitudes plus mÃ©ridionales. De la sorte, le phÃ©nomÃ¨ne parait se
propager du nord au midi. L'Ã©tude des observations de Lyon,
ibordeaux, Toulouse, etc., conduit Ã  la mÃªme consÃ©quence.
Ainsi, tandis que ce refroidissement se manifeste Ã  Saint-PÃ©ters-
bourg le 9 mai, Ã  Berlin le 11, Ã  Paris le 13, il n'a lieu Ã  Lyon,
d'aprÃ¨s M. Fournet, que du 20 au 22.
Â»  on dira peut-Ãªtre qu'une diminution de 1 Ã  2 degrÃ©s dans
la tempÃ©rature moyenne des jours signalÃ©s, comparÃ©e Ã  celle
des prÃ©cÃ©dents, n'est pas d'une importance qui puisse justifier
les apprÃ©hensions des horticulteurs. Mais nous rÃ©pondrons aus-
sitÃ t́ que la diminution des tempÃ©ratures minima, ou les plus
basses de chaque jour, est bien plus considÃ©rable. Elle descend
quelquefois de 7, s ou 9 degrÃ©s au-dessous de ce qu'elle Ã©tait
dans les premiers jours du mois. C'est elle qui alors produit
une impression fÃ¢cheuse sur la vÃ©gÃ©tation.
Â»  L'explication la plus plausible du phÃ©nomÃ¨ne signalÃ© con-
siste Ã  attribuer le froid Ã  la fonte des neiges et des glaces dans
le nord et sur les autres montagnes de l'Europe. La neige, en
fondant, absorbe, comme on sait, une grande quantitÃ© de cha-
leur qu'elle emprunte Ã  tous les corps environnants, et par con-
sÃ©quent aussi Ã  l'air avec lequel elle est en contact. On a donc
supposÃ© que le froid qui en rÃ©sultait se propageait du nord vers
le sud, et amenait successivement l'abaissement de tempÃ©rature
que nous avons signalÃ©. Un hiver trÃ¨s-neigeux devrait, par con-
sÃ©quent, amener un mois de mai plus froid. C'est une vÃ©rifica-
tion que chacun peut faire. Au contraire, un hiver doux ne
doit pas Ãªtre suivi d'un refroidissement sensible dans le mÃªme
Â»  Cette explication reste encore pour nous Ã  l'Ã©tat d'hypo-
thÃ¨se ; avant de l'adopter, nous voulons qu'elle soit confirmÃ©e
par des observations directes, nombreuses et positives.
Â»  Quoi qu'il en soit, il ne faut pas confondre la puissance fri-
gorifique des trois saints de glace avec celle de la lune rousse,
qui est due au rayonnement nocturne produit par un ciel seren,
rayonnement qui coÃ¯ncide fortuitement avec la prÃ©sence inoffen-
sive de la lune au-dessus de l'horizon.
Â»  Comme tous les autres phÃ©nomÃ¨nes, la recrudescence du
froid du mois de mai doit osciller, ainsi que le remarque
M. Fournet, d'une annÃ©e Ã  l'autre, entre certaines limites, et
quelquefois s'effacer entiÃ¨rement, en vertu de causes qui sont
encore Ã  dÃ©couvrir. En fait, il vient troubler le printemps d'une
maniÃ¨re assez constante et assez Ã©nergique pour que Voltaire
ait eu raison de dire : Le mois de mai n'est beau que chez les
poÃ©tes. lllusion que ces derniers ont encore perdue, s'il faut en
croire la boutade suivante de Deschamps :
C'est un mÃ©nage d'enfer.
L'almanach et le thermomÃ¨tre
Ne peuvent d'accord se mettre :
L'un dit printemps et l'autre hiver.
Nous avons un triste ordinaire
De grÃªle, de pluie et de vent;
Un grisÃ¢tre horizon, souvent
EclairÃ© d'un coup de tonnerre.
On dirait que le mois de mai
Est relÃ©guÃ© dans quelque idylle ,
Ou que, tel qu'un luxe inutile,
Cette annÃ©e on l'a supprimÃ©.
Â»  BARRAL. Â»
Grenoble, 9 mai 1851.
A Monsieur le Directeur de l'ILLUSTRATioN,
Je vous envoie un croquis reprÃ©sentant un halo fort remar-
quable observÃ© aujourd'hui Ã  Grenoble, au milieu de l'Ã©tonnement
et de la frayeur des uns et de l'admiration des autres. Les
bonnes gens pronostiquaient de grands malheurs pour cette an-
nÃ©e. D'autres, en voyant une couronne blanche se fondre dans
une couronne tricolore, annonÃ§aient la fusion; mais, comme
elles se sont bientÃ t́ Ã©vanouies, d'autres encore y ont vu le main-
tien de la RÃ©publique. Je laisse aux prophÃ¨ tes l'explication du
signe cÃ©leste, et me contente de vous en envoyer une reprÃ©sen-
tation fidÃ¨ le. Plus d'un de vos lecteurs la verra peut-Ãªtre avec
plaisir.
Aujourd'hui, entre 10 h. 112 et 11 h. 1/2 du matin, le ciel
Ã©tait en partie voilÃ© par des vapeurs ou nuages transparents. Le
soleil, sous la forme d'un noyau brillant au centre, mais diffus
et sans limites accentuÃ©es, Ã©tait entourÃ© d'un vaste cercle offrant
les plus vives couleurs de l'arc-en-ciel, rouge en dedans, jaune
au milieu, vert en dehors. Au nord, un arc de cercle, le cercle
parhÃ©lique, dont les extrÃ©mitÃ©s se fondaient dans les vapeurs
avant d'atteindre le halo, et dont la continuation, si elle n'avait
Ã©tÃ© interrompue, aurait passÃ© par le soleil autant qu'il m'a paru,
se dessinait, mais uniformÃ©ment blanchÃ¢tre , sans aucune des
brillantes couleurs du premier anneau. Je n'ai pas observÃ© de
parhÃ©lies. Ce mÃ©tÃ©ore remarquable a durÃ© plus d'une heure, et
a disparu peu Ã  peu. Quelques personnes ont prÃ©tendu avoir
observÃ© plusieurs anneaux parhÃ©liques autour du soleil , mais,
pour moi, je n'ai pu en voir qu'un seul.
M. Bravais a publiÃ© dans le Journal de l'Ecole polytechni-
que de fort beaux travaux sur cet intÃ©ressant sujet. Cet habile
physicien a mÃªme inventÃ© un ingÃ©nieux appareil, au moyen du-
quel il reproduit la plupart des phÃ©nomÃ¨nes des halos. Les ap-
paritions de cette nature coÃ¯ncident avec de faibles chutes de
neige ou plutÃ t́ avec des pluies de cristaux infiniment petits.
C'est Ã  des effets combinÃ©s de rÃ©flection et de rÃ©fraction Ã  tra-
vers des myriades de ces cristaux provenant de la vapeur d'eau
dans les rÃ©gions supÃ©rieures de l'atmosphÃ¨re, qu'il faut attribuer
la formation de ces images lumineuses si variÃ©es de forme. Parmi
les apparences concomitantes des halos, celle qui fait le sujet de
cette lettre, est, je crois, l'une des plus remarquables. Il est
rare, en effet, de voir les couleurs de l'anneau principal aussi
prononcÃ©es. -
L'Ã©tat de notre atmosphÃ¨re concordait de tous points avec la
cause du phÃ©nomÃ¨ne dÃ©veloppÃ©e plus haut. Depuis plusieurs
semaines notre tempÃ©rature s'Ã©tait sensiblement refroidie, et la
neige tombait encore sur le sommet de toutes nos montagnes.
Le soleil perÃ§ait lÃ©gÃ¨rement, et pourtant on sentait, Ã  l'humiditÃ©
rÃ©gnante, qu'il tombait une pluie excessivement tÃ©nue dans les
couches Ã©levÃ©es de l'atmosphÃ¨re, oÃ¹ Ã©videmment elle Ã©tait con-
vertie en cristaux de neige.
Dans l'espoir que vous accueillerez favorablement ma lettre,
veuillez, monsieur le Directeur, agrÃ©er l'expression de ma par-
faite considÃ©ration,
G. VALLIER.
CuriositÃ©s de lÃ 'Angleterre.
A TRAVERS LONDRES.
Bien des gens, qui ne l'ont pas vu , se figurent ingÃ©nu-
ment que Londres est une ville. Il est permis de s'y trom-
per : deux millions d'habitants rÃ©partis dans un peu plus de
deux cent mille maisons, paraissent en effet former une
agglomÃ©ration assez compacte pour justifier cette opinion.
En rÃ©alitÃ© cependant, et malgrÃ© les apparences, Londres
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n'est qu'une immense ruche; ses maisons ne sont que des
alvÃ©oles, et cette population diligente, industrieuse, n'est
elle-mÃªme qu'un essaim d'abeilles. Je n'imagine rien qui
puisse donner une idÃ©e de la prodigieuse activitÃ© qui rÃ¨gne
dans les douze mille rues qui sont comme
les artÃ¨res et les veines de ce corps gigan-
tesque, si ce n'est les abords d'une four-
miliÃ¨re au moment oÃ¹ un enfant vient
d'introduire un brin d'herbe dans les voies
de cette citÃ© souterraine ; et encore ce n'est
lÃ  qu'une image affaiblie. L'OcÃ©an sans
cesse agitÃ© par le mouvement constant et
rÃ©gulier du flux et du reflux peut seul faire
comprendre les oscillations continues de
cette multitude qui s'Ã©coule et se renou-
velle sans intervalle.
Cette activitÃ© extraordinaire est, Ã  n'en
as douter, l'indice d'un travail gÃ©nÃ©ral.
* des calculateurs ingÃ©nieux, de
ceux qui peuvent impunÃ©ment grouper
des chiffres sans Ãªtre tenus de faire la
preuve, ne craignent pas d'affirmer qu'il
n'y a guÃ¨re en Angleterre plus de dix mil-
lions * vouÃ©s au travail; ce qui
laisse supposer une population contem-
lative et parasite d'environ quinze mil-
ions. Pour ma part, ce calcul m'Ã©tonne,
et si j'ai quelquefois vu des oisifs, c'est
** travers les larges baies des
fenÃªtres du Club de la RÃ©forme; car depuis
longtemps la RÃ©forme n'occupe guÃ¨re.
AprÃ¨s tout il se peut que la Statistique
ait raison sans qu'il y paraisse.Mais parmi
ces parasites mÃªmes de toute classe et de
tout Ã©tat, quel mouvement, quelle activitÃ© !
Ce qui surprend tout d'abord l'Ã©tranger
Ã  Londres , c'est la large ouverture des
rues, la multiplicitÃ© des squares qui for-
ment comme des oasis dans l'inextricable
enlacement de ces voies babyloniennes
que l'on suppose avoir un commencement,
mais dont on ne voit jamais la fin. Je ne
puis envisager sans effroi l'insupportable
confusion qui pourrait rÃ©sulter dans les
rayonnements de la circulation sans la
prÃ©voyante sagesse qui a ouvert Ã  l'activitÃ©
anglaise ces voies spacieuses.Je me figure
ce fourmillement transportÃ© dans nos rues
Ã©troites; Paris Ã©claterait certainement sous
l'effort de pression de cette cohue, comme
une chaudiÃ¨re dans laquelle s'accumule un excÃ¨s de vapeur;
et ce serait dommage.
On pourrait donner une idÃ©e du genre d'accroissement
que Paris et Londres reÃ§oivent chaque jour en disant que le
remier : montant toujours,
e second en s'aplatissant davantage.
Un contemporain du rÃ¨gne de Geor-
ges III, s'il Ã©tait rendu Ã  la vie, cher-
cherait vainement aujourd'hui Prime-
rose-Hill, oÃ¹ les raffinÃ©s du temps
allaient croiser le fer Ã  l'insu des con-
stables; Paddington et ses charmantes
retraites; Islington, oÃ¹ Walter Raleigh
cherchait autrefois la solitude; Hamp-
stead, ou les courtauds de boutique
portaient le dimanche leurs chevau-
chÃ©es.Tous ces dÃ©licieux villages et
beaucoup d'autres sont venus s'incor-
orer Ã  la mÃ©tropole. A mesure que
a population de Londres s'accroÃ®t, on
frappe de rÃ©quisition quelque village
nouveau pour y loger l'excÃ©dant, et
cela mÃ¨ne loin la ville. Aussi Londres
offre l'anomalie singuliÃ¨re d'une ville
profondÃ©ment scindÃ©e dans sa con-
stitution, ses mÅ“urs et ses institu-
tions civiles et judiciaires. Son terri-
toire embrasse la CitÃ© de Londres , la
CitÃ© de Westminster et diffÃ©rents
bourgs, tels que Finsbury, Mary-le-
Bone, Southwark , Lambeth, etc. La
ville est situÃ©e sur trois comtÃ©s, Sur-
rey, Kent et Middlesex. Son Ã©tendue
est d'environ 12 milles de l'est Ã 
l'ouest, et de 7 milles Ã  peu prÃ¨s du
nord au sud; ce qui donne une con-
tenance superficielle de trente-cinq
mille hectares environ. Babylone et
ThÃ¨bes aux cent portes dont on a fait
quelque bruit dans l'antiquitÃ©; Paris
mÃªme qui nous paraÃ®t assez grand,
sont assurÃ©ment des miniatures auprÃ¨s
de ce monstrueux LÃ©viathan.
L'immensitÃ© a quelque chose de
morne. L'OcÃ©an m'attriste; une plaine
bornÃ©e par l'horizon me stupÃ©fie ;
Londres, dans son prodigieux dÃ©ve-
loppement, m'allanguit et m'hÃ©bÃªte.
On dira peut-Ãªtre que je n'en suis pas
tout Ã  fait revenu ;je ne saurais qu'
faire : on ne s'inspire pas de l'ennui,
Je n'ai jamais rencontrÃ© un voyageur
ayant visitÃ© Londres qui n'en ait
portÃ© une impression maussade. Je
n'en accuse point les Anglais. ll n'est
certainement pas au monde un peu-
ple plus soucieux que la nation an-
glaise de complaire aux Ã©trangers, et
je suis persuadÃ© qu'elle Ã©prouve quelque regret de n'avoir
s encore transportÃ© le ciel de l'Inde sur les bords de la
amise, comme elle y a dÃ©jÃ  transportÃ© la Montagne de
lumiÃ¨re, cet incomparable diamant qui brille aujourd'hui
Invalide de Chelsea, - dessin de Gavarni.
d'un si vif Ã©clat dans le Palais de cristal; mais ce n'est pas
Essayons au moins de nous faire une idÃ©e sommaire de
cette ville. Je vous propose une course Ã  vol d'oiseau. Nous
Higlander Ã©cossais, - dessin de Gavarni,
| voici dans Hyde-Park, et nous planons au-dessus de ce palais
| de verre dont on vous a dÃ©jÃ  racontÃ©les Ã©tonnantes merveilles.
Un autre, plus savant que moi, vous dira les rares trÃ©sors
que l'industrie humaine a apportÃ©s de tous les coins du globe
dans ce temple magnifique Ã©levÃ© au GÃ©nie
des arts. Passons. : aurait pu Ã©difier une
ville de second ordre sur le terrain
par la promenade d'Hyde-Parc et les dÃ©li-
cieux jardins de Kensington; mais la ma-
gnificence anglaise a prÃ©fÃ©rÃ© livrer aux
Ã©bats des oisifs ces belles pelouses, ces
ombrages et ces larges allÃ©es sablÃ©es.
A droite d'Hyde-Park, en regardant
vers l'est, vous avez Belgrave-Square,
quartier aristocratique, oÃ¹ la recherche,
jointe Ã  la richesse, a rÃ©alisÃ© au profit de
seigneurs saxons tous les miracles de luxe
et de profusion de la vie asiatique. Vous
apercevez Ã  l'angle de la promenade qui
touche Ã  Piccadilly, Apsley-House, hÃ´tel
du duc de Wellington. Un jour la popu-
lation mutinÃ©e s'oublia jusqu'Ã  lancer des
projectiles dans les fenÃªtres de Sa GrÃ¢ce.
Depuis ce temps Apsley-House est con-
damnÃ© Ã  une obscuritÃ© Ã©ternelle. Les fe-
nÃªtres sont restÃ©es fermÃ©es , le duc ne
voulant pas qu'Ã  la prochaine Ã©meute les
mutins puissent encore trouver des car-
reaux Ã  casser; boutade spirituelle, et dont
M. Scribe a trÃ¨s-heureusement fait son
profit dans la comÃ©die de Bertrand et
Raton. Nous sommes ici au milieu des
souvenirs de la gloire militaire du hÃ©ros
de Waterloo. L'arc triomphal qui regarde
Apsley-House est un monument des ex-
ploits du noble duc. Nous ne pouvons pas-
ser sous silence l'Achille, Ã©levÃ© dans Hyde-
Park par l'admiration des dames anglaises
au grand capitaine anglais, statue colos-
sale affectant la pose d'un gladiateur, et
sur laquelle l'artiste a, contrairement sans
doute Ã  l'intention des fondatrices, oubliÃ©
de jeter le moindre vÃªtement.
Piccadilly a Ã©tÃ© autrefois le centre du
commerce de la mode; aujourd'hui son
ancienne splendeur s'est un peu effacÃ©e,
et sa clientÃ¨le est passÃ©e aux magasins
Ã©blouissants de Regent-Street. Nous arri-
vons Ã  travers Hay-Market Ã  Trafalgar
Square. Il Ã©tait impossible qu'Ã  ce nom
ne vÃ®nt pas s'associer tout naturellement le nom de Nel-
son ; le voilÃ  inscrit sur cette colonne que surmonte la
statue du cÃ©lÃ¨bre amiral. Nelson est une des gloires popu-
laires de l'Angleterre; c'est un des grands hommes de ce
ays qui figurent habituellement sur
es foulards et les tabatiÃ¨res.
Il faudrait beaucoup de temps et
de place pour nommer,toutes ces flÃ¨-
ches d'Ã©glises que nous apercevons
dans la demi-teinte de cette atmo-
sphÃ¨re fuligineuse. ArrÃªtons - nous
seulement Ã  Westminster-Abbey, ad-
mirable Ã©chantillon du vieux gothi-
que, en prÃ©sence duquel le pastiche
sarrasin du nouveau Parlement, qui
lui fait face, est une marqueterie froide
et prÃ©cieuse. Westminster est le Pan-
thÃ©on de l'Angleterre. Nous y avons
vu avec reconnaissance le nom d'un
Ã©crivain franÃ§ais, qui fut un Ã©picurien
charmant, Saint-Evremont, l'ami de
la belle Hortense Mancini, aprÃ¨s avoir
Ã©tÃ© le favori de la sÃ©duisante Ninon.
Revenons Ã  Trafalgar-Square. La
Galerie Nationale devra vous attirer
si vous aimez les belles peintures ;
vous y trouverez, outre un choix peu
nombreux de tableaux des grands
maÃ®tres de l'Ã©cole italienne et hollan-
daise, quelques toiles de Reynolds,
de West, de Hogarth, de Gainsbo-
rough et de Wilkie. Mais il fau-
drait du loisir pour visiter en dÃ©tail
l'ensemble de cette galerie, et je
vous ai promis une course Ã  tire
d'ailes.
Sous le rapport monumental, Lon-
dres ne prÃ©sente qu'un mÃ©diocre in-
tÃ©rÃªt. Nous sommes dans une ville
d'origine moderne. La plus grande
partie des monuments anciens a dis-
paru dans l'incendie de 1666. Le style
gothique et thudor, employÃ© Ã  ou-
trance, n'a pu parvenir Ã  vieillir cette
ville, qui reste jeune en dÃ©pit de ses
architectes. Jusqu'ici d'ailleurs le gÃ©-
nie anglais a * trop exclusivement
tournÃ© vers les affaires et le nÃ©goce
pour qu'il ait pu s'occuper des intÃ©-
rÃªts sÃ©rieux de l'art. Le temps semble
proche cependant oÃ¹ l'Angleterre sor-
tira de cette indiffÃ©rence. Ce progrÃ¨s
est annoncÃ© par l'impatience de gran-
dir que montrent les artistes anglais.
On ne saurait douter qu'avec les
moyens d'Ã©mulation dont la riche
Angleterre dispose, les arts n'y re-
Ã§oivent une impulsion puissante et
---- --- ----------
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n'y soient portÃ©s promptement Ã  leur suprÃªme dÃ©velop-
pement.
Mais si vous aimez les originaux, Londres est la ville par
excellence. il faut mettre pied Ã  terre, et parcourir en obser-
vateur les rues et les places publiques.
Tenez, nous voici prÃ©cisÃ©ment en sortant
de la Galerie Nationale, Ã  l'extrÃ©mitÃ© de
Pall-mall.Voyez ce groupe qui se forme,
se dissout et se reforme continuellement
autour de cet homme qui se tient debout
prÃ¨s d'une voliÃ¨re; ce sont des badauds,
qui se donnent en passant le plaisir d'un
spectacle toujours attachant pour un An-
glais. L'impresario de ce divertissement
est parvenu Ã  rÃ©unir dans une mÃªme cage
et Ã  ranger aux lois d'un amiable compa-
gnonnage les animaux qui sont par nature
incompatibles l'un Ã  l'autre. Rien n'est
plus touchant que cette fraternitÃ©, et ce
n'est pas sans raison que cela s'appelle
une Famille heureuse. Ce genre d'exhibi-
tion, qui date de temps immÃ©morial, ex-
cite toujours la mÃªme surprise.
Le Strand vous rÃ©serve des observa-
tions non moins piquantes. Nous sommes
ici au foyer mÃªme de cette activitÃ© dont
je vous parlais plus haut. Tous ces hom-
mes que vous voyez uniformÃ©ment vÃªtus
de l'habit noir, qui marchent d'un pas so-
lennel comme des Ã©diles qui se rendent Ã 
leur siÃ©ge, ce sont des nÃ©gociants que la
soif de l'or - auri sacra fames - a arra-
chÃ©s le matin aux douceurs de la famille et
Ã  ses frais ombrages, et qui se rendent Ã  la
CitÃ©, oÃ¹ ils exploitent, dans une chambre de
quelques pieds carrÃ©s, un commerce qui
embrasse les quatre parties du monde. Le
nÃ©gociant anglais n'a aucun encombrement
de marchandises chez lui. Ses denrÃ©es
sont dÃ©posÃ©es dans les vastes entrepÃ´ts
des docks; il nÃ©gocie sur papier. La promp-
titude des Ã©changes n'est pas le seul bien-
fait de ce mode de procÃ©der; les relations
sociales y gagnent encore, et l'on ne voit
pas de ces marchands, trafiquant sur des
denrÃ©es nausÃ©abondes, apporter dans les
cercles des odeurs invÃ©tÃ©rÃ©es.
Fleet Street, qui continue le Strand,
prÃ©sente la mÃªme cohue et les mÃªmes
allures. Vous pouvez Ã©tudier ici tout Ã 
l'aise les ressources inÃ©puisables que le gÃ©nie du lucre met
aux mains d'un Anglais pour vulgariser sa marchandise par
l'annonce. Mais dÃ©jÃ  dans un trÃ¨s-spirituel article sur la pu-
blicitÃ© anglaise, un des collaborateurs familiers de ce journal
-
-
La marchande d'oranges, - dessin de Gavarni.
a fait connaÃ®tre dans ses dÃ©tails les plus minutieux cette
autre curiositÃ© de l'Angleterre. Nous ne reviendrons pas sur
ce sujet.
Quand vous aurez dÃ©passÃ© Saint-Paul, Mansion-House, la
glaise, vous retrouvez toujours la mÃªme affluence, mais sous
un aspect nouveau. Nous allons tout droit Ã  la bohÃªme de
Londres. Nous avons visitÃ© jusqu'ici les quartiers riches et
florissants; ici commence comme un monde nouveau. Vous
ne trouverez plus, si ce n'est accidentelle-
ment, dans le quartier du Mint et de
White-Chapel de ces visages blonds et
roses, qui ont toujours comme un sourire
jusque dans leur immuable impassibilitÃ©;
de ces habits noirs qui sont un enseigne
d'honnÃªtetÃ©, d'ordre et de prudence; mais
des figures hÃ¢ves et flÃ©tries par la faim ou
la dÃ©bauche, et des haillons qui dÃ©fient
par leur indescriptible Ã©trangetÃ© le cos-
tume de M. FrÃ©dÃ©rick LemaÃ®tre dans un
drame restÃ© cÃ©lÃ¨bre. Rien ne rappelle ici
les splendeurs de la partie de Londres que
nous avons quittÃ©e.Vous avez admirÃ© dÃ©jÃ 
ces maisons, charmantes quoique un peu
sombres, presque toujours prÃ©cÃ©dÃ©es d'une
grille, au seuil de laquelle une jeune fille
leste, vive et rieuse accourt dÃ¨s que le
marteau annonce un visiteur. Souvent des
arbustes verts Ã©gayent la faÃ§ade un peu
monotone de ces maisons. DÃ¨s ce moment,
c'est fini de la verdure, des minois Ã©veil-
lÃ©s; c'est la MisÃ¨re, l'horrible MisÃ¨re qui
se dresse devant ces antres oÃ¹ le DÃ©ses-
poir lutte et se tord. Nous avons vu lÃ 
des squelettes humains qui paraissaient
n'avoir plus le sentiment de la vie et que
la seule vue d'un verre de gin ranimait
soudainement. L'incontinence est certai-
nement une des causes les plus actives
du paupÃ©risme en Angleterre. Mais dÃ©-
tournons les yeux de cette affreuse pein-
ture.
Nous arrivons dans le quartier des
Docks, c'est-Ã -dire au centre de la richesse
commerciale de Londres. L'amateur du
pittoresque ne saurait trouver une scÃ¨ne
plus grandiose, plus : , plus sai-
sissante que celle qu'offre la Tamise, Ã 
partir du pont de Londres jusqu'Ã  Wol-
wich. Le fleuve est couvert en cet endroit
d'une forÃªt de mÃ¢ts. Venise elle-mÃªme, Ã 
l'Ã©poque oÃ¹ elle Ã©tait la reine de la mer,
et oÃ¹ venaient se mÃªler Ã  ses flottes nom-
breuses les vaisseaux du monde entier,
Venise n'a jamais prÃ©sentÃ© rien de plus
imposant, de plus superbe que cette partie de Londres.
Wolwich et Greenwich sont encore deux Ã©tapes que
l'Ã©tranger ne peut omettre : Wolwich avec son arsenal mari-
time lui donnera l'idÃ©e de la puissance maritime de l'Angle-
Le marchand de lait, - dessin de Thomas.
demeure du lord maire, un marchand de la CitÃ© auquel une
constitution bizarre accorde des prÃ©rogatives vraiment
royales ; quand vous aurez saluÃ© en passant la Banque et le
Stock-Exchange, ces deux grands temples de la Fortune an-
Le distributeur d'annonces, - dessin de Thomas.
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terre ; Greenwich lui rappellera les Ã©poques les plus glo-
rieuses de cette puissance par les souvenirs qui se rattachent
Ã  l'hÃ´pital des invalides de la marine. Il trouvera de plus
dans cette derniÃ r̈e localitÃ© un des plus beaux parcs qui soit
au monde. -
Nous venons de toucher au dernier relais du voyage en
raccourci que nous avons entrepris Ã  travers Londres. ll fau-
drait des volumes pour remplir les lacunes qui existent entre
les divers jalons que nous avons plantÃ©s sur la carte de
Londres. On peut affirmer que les Anglais eux-mÃªmes ne
connaissent pas bien leur mÃ©tropole. ll est des replis de
cette sociÃ©tÃ© qui n'ont jamais Ã©tÃ© fouillÃ©s. Il existait, il n'y a
pas longtemps, au centre de Londres, un cloaque immonde
sous le nom de Saint-Gilles.Un jour, la commission pour les
amÃ©liorations de la ville avisa que cette espÃ¨ce de Cour des
Miracles dÃ©parait par son voisinage les quartiers industrieux
du milieu, et, d'un trait de plume, fit disparaÃ®tre jusqu'Ã  la
derniÃ r̈e masure.Un quartier nouveau, sain et parfaitement
praticable, s'est substituÃ© Ã  l'ancien Saint-Gilles : c'est dÃ©jÃ 
quelque chose. Mais cette population n'a pas Ã©migrÃ©, elle
s'est dispersÃ©e dans les quartiers Ã©loignÃ©s oÃ¹ elle fait souche
de bohÃªme.
C'est sous la conduite d'un cicerone intelligent qu'un Ã©tran-
ger devra visiter ces quartiers. Il est bien, il est conforme
Ã  une gÃ©nÃ©reuse hospitalitÃ© de convier par la voix de la
presse les curieux aux courses de New-Market, aux reprÃ©-
sentations scÃ©niques, Ã  toutes les fÃªtes du sport ; mais lÃ 
n'est pas le seul intÃ©rÃªt du sÃ©jour de Londres. Il est en-
core dans le contraste profond et instructif de cette opulence
fastueuse et de cette misÃ r̈e hideuse qui donnent Ã  Londres
une physionomie unique.
FERRÃ‰.
Revue scientifiques
PHYsIqUE : Propagation du courant Ã©lectrique dans la terre ; Houilles
artificielles. - PHoToGRAPHIE : Tirage rapide des Ã©preuves positives.
- ZooLoGIE FossILE : Les mastodontes. - EcoNoMIE DOMESTIQUE :
ProcÃ©dÃ© de conservation des vÃ©gÃ©taux; Rendement d'un cheval abattu.
- PiiysioLoGIE coMPARÃ‰E : Suc pancrÃ©atique chez les herbivores. -
HIsToIRE : DÃ©couverte du tÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique; PremiÃ r̈e locomotive.
La propagation de l'Ã©lectricitÃ© Ã  travers les couches de la
terre est de la plus haute importance dans la question des tÃ©lÃ©-
graphes Ã©lectriques, et l'on doit accueillir avec faveur toutes les
donnÃ©es que l'expÃ©rience fournira sur ce point intÃ©ressant de
la science. M. Matteucci, de Pise , qui depuis longtemps s'est
livrÃ© Ã  l'Ã©tude de ce probleme, adresse Ã  l'AcadÃ©mie des sciences
un mÃ©moire Ã  ce sujet, qu'il rÃ©sume dans les propositions sui-
vantes :
1o La conductibilitÃ© d'une couche de terre est d'autant supÃ©-
rieure Ã  celle qu'on trouve, avec les mÃªmes Ã©lectrodes, dans la
mÃªme couche isolÃ©e, que la longueur de cette couche est plus
grande et que son pouvoir conducteur est plus mauvais.
29 En augmentant la surface des Ã©lectrodes ou en les entou-
rant d'une couche trÃ¨s-limitÃ©e, et qu'on peut regarder comme
infiniment petite en comparaison de la distance totale qui les
sÃ©pare, et en faisant usage d'un corps bon conducteur, on di-
minue considÃ©rablement la rÃ©sistance d'une couche de terre, au
point de la rÃ©duire de la moitiÃ© jusqu'Ã  un trentiÃ¨me. -
3o La rÃ©sistance d'une couche terrestre dont l'augmentation
diminue gÃ©nÃ©ralement avec l'Ã©paisseur reste constante depuis
10, 1oo et 2o0 mÃ ẗres, jusqu'Ã  environ 8 kilomÃ ẗres ; de Ce
nombre jusqu'Ã  environ 77 kilomÃ ẗres, la rÃ©sistance diminue
d'une quantitÃ© parfaitement distincte et en rapport avec l'allon-
gement de la couche; cette diminution est d'autant plus grande
que la conductibilitÃ© de la couche est mauvaise, et dans quelques
cas exceptionnels, cette diminution commence Ã  des distances
comparativement beaucoup plus petites. -
4 La rÃ©sistance d'une couche terrestre de 77 kilomÃ ẗres, in-
terposÃ©e entre les grands Ã©lectrodes, n'est pas plus grande que
celle d'une couche de 0 m. 50 d'eau contenue dans un rÃ©cipient
isolÃ© et ayant la section des Ã©lectrodes.
M. Matteucci a opÃ©rÃ© sur des couches de terre dont la plus
grande longueur Ã©tait de 77 kilomÃ ẗres.
- Un expÃ©rimentateur anglais Ã©tait parvenu, en chauffant de
la sciure de bois et de la corne dans un canon de fusil hermÃ©-
tiquement fermÃ©, Ã  faire fondre ce mÃ©lange et Ã  produire une
espÃ¨ce de houille.
M. Cagniard-Latour a repris ces expÃ©riences, et il a trouvÃ©
que la sciure de bois est suffisante et qu'elle n'a besoin ni d'un
fondant , ni d'une tempÃ©rature au-dessus du point d'Ã©bullition
du mercure. Il a opÃ©rÃ© sur du bois prÃ©alablement chauffÃ© Ã  100Â°,
dans des tubes de 3 millimÃ ẗres de diamÃ ẗre intÃ©rieur, de 14 cen-
timÃ ẗres de longueur et de 2 ou 3 millimÃ ẗres d'Ã©paisseur. Les
houilles ainsi obtenues brÃ»lent toutes en donnant un peu de
flamme; quelques-unes se boursouflent pendant la combustion,
et M. Cagniard-Latour a remarquÃ© qu'en gÃ©nÃ©ral les jeunes bois
donnaient toujours un charbon collant et les vieux bois un
charbon maigre. -
- L'admirable dÃ©couverte de M. Daguerre est arrivÃ©e au-
jourd'hui Ã  un tel degrÃ© de perfectionnement qu'on la peut re-
garder Ã  coup sÃ»r comme destinÃ©e Ã  remplacer la gravure et la
lithographie dans les ouvrages Ã  illustration. Cette espÃ©rance a
Ã©tÃ© formÃ©e le jour oÃ¹ il a Ã©tÃ© donnÃ© de faire des Ã©preuves pho-
tographiques.
Ces Ã©preuves, on le sait, s'obtiennent par une double opÃ©ra-
tion : l'impression laissÃ©e sur papier par la lumiÃ r̈e agissant au
foyer de la chambre noire est une image impossible dans la-
quelle, si la puretÃ© des lignes est conservÃ©e , l'ordre des teintes
est entiÃ r̈ement renversÃ©. L'explication de ce phÃ©nomÃ¨ne se
trouve dans la nature des substances impressionnables dont on
enduit le papier. Cette image que l'on appelle nÃ©gative sert en
quelque sorte de clichÃ© sur lequel sont calquÃ©es de bonnes
Ã©preuves, et que pour cette raison on appelle image positive.
Cette derniÃ r̈e n'est donc jamais le produit immÃ©diat de la pho-
tographie et n'est jamais formÃ©e dans la chambre noire.
Les inconvÃ©nients que l'on avait signalÃ©s dÃ¨s le dÃ©but de la
dÃ©couverte disparaissent peu Ã  peu, et l'on peut aujourd'hui
tirer plusieurs exemplaires d'une image positive.
Jusqu'Ã  prÃ©sent, on n'avait rien fait pour hÃ¢ter cette opÃ©ra-
tion.Tous les procÃ©dÃ©s d'amÃ©lioration avaient uniquement tendu
Ã  rÃ©duire au minimum la durÃ©e d'exposition Ã  la chambre
noire; le clichÃ© une fois obtenu, on s'inquiÃ©tait peu du temps
que l'on employait Ã  tirer des Ã©preuves positives ; aujourd'hui,
au contraire, le problÃ¨me s'est Ã©largi et l'on aspire Ã  rÃ©duire au
minimum le temps du tirage des bonnes Ã©preuves et Ã  rivaliser
de vitesse avec la presse typographique.
Pour arriver Ã  ce rÃ©sultat, MM. Bayard et Blanquart-Evrard,
chacun de son cÃ t́Ã©, proposent d'employer aux contre-Ã©preuves,
c'est-Ã -dire pour le tirage des images positives, des papiers
douÃ©s d'une sensibilitÃ© aussi exquise que celle de ceux qui ser-
vent Ã  obtenir les clichÃ©s dans la chambre noire Si ce progrÃ¨s
vient Ã  se rÃ©aliser, comme je n'en doute pas , on comprend faci-
lement les prÃ©tentions de la photographie , et l'on peut prÃ©voir
l'avenir prochain d'une presse hÃ©liographique Ã  l'instar de la
presse pour la gravure et la lithographie.
- Depuis Cuvier, qui ouvrit si brillamment la voie de la
zoologie fossile, la science a fait sur ce point d'incessants et
intÃ©ressants progrÃ¨s. M. le professeur Duvernoy s'est livrÃ© Ã  de
nombreuses recherches sur les dÃ©bris d'animaux fossiles voisins
des lamentins et des Ã©lÃ©phants, et a Ã©tabli des genres nouveaux
et des espÃ¨ces nouvelles dont des fragments plus ou moins
Ã©tendus sont conservÃ©s dans les galeries du MusÃ©um d'histoire
naturelle de Paris. La premiÃ r̈e partie du mÃ©moire de M. Duver-
noy se rapporte au mastodonte, cet animal fossile, sur l'his-
toire duquel on avait si peu de donnÃ©es.
D'abord les gÃ©ologues ne savaient si le mastodonte vivait sous
l'Ã©quateur ou dans les lieux qui gardent ses ossements ;puis
cet animal, dont les restes se trouvent Ã  peine Ã  quelques pieds
de la surface du sol, avait disparu sans laisser aucune trace de
lui ; l'anatomie n'avait donc aucun modÃ l̈e sur lequel elle pÃ»t
faire son travail de reproduction; elle n'avait mÃªme pas de no-
tions vagues sur l'Ãªtre qu'il fallait reformer, et jamais la science
n'a montrÃ© autant de persÃ©vÃ©rance et de sagacitÃ© que dans ce
travail; non-seulement les os du mastodonte, mÃªlÃ©s Ã  ceux
d'autres animaux, ont Ã©tÃ© reconnus, rapprochÃ©s et rassemblÃ©s
en squelette, mais encore ses mÅ“urs ont Ã©tÃ© devinÃ©es, ses ha-
bitudes comprises, et son histoire en un mot Ã  peu prÃ¨s Ã©crite.
Cependant un point reste encore obscur dans cette histoire,
si merveilleusement faite : l'Ã©poque prÃ©cise et la cause de la
destruction de la race des mastodontes sont encore incertaines.
Toutes les donnÃ©es que l'on possÃ¨de aujourd'hui portent Ã  croire
que cet animal n'a point disparu dans un cataclysme et qu'on
ne peut assigner le dÃ©luge Ã  cette destruction ni pour date ni
pour cause. En effet, l'absence de traces marines et de coquil-
lages parmi leurs ossements; la situation verticale que garde
encore leurs squelettes, comme si l'animal s'Ã©tait seulement en-
foncÃ© dans la vase; la position de leurs dÃ©bris presque Ã  la sur-
face du sol; la dÃ©couverte dans la Virginie, Ã  quelques pieds de
profondeur, dans un terrain calcaire, d'un amas de dÃ©bris de
mastodontes, avec une masse d'herbes, de branches, de pailles
et de roseaux Ã  moitiÃ© broyÃ©e et enveloppÃ©e dans une poche que
l'on a considÃ©rÃ©e comme l'estomac d'un de ces animaux; toutes
ces donnÃ©es , disons-nous, Ã©loignent la pensÃ©e que la mer ait
passÃ© son niveau sur les mastodontes et que la date de leur
destruction puisse remonter Ã  une Ã©poque aussi reculÃ©e que celle
du dÃ©luge.
D'un autre cÃ t́Ã©, certaines traditions des peuplades amÃ©ri-
caines, que l'on pourrait rapporter aux mastodontes, viennent
en quelque sorte confirmer les suppositions de la science. Selon
ces traditions, il aurait existÃ© dans des temps peu reculÃ©s des
animaux Ã©normes que les naturels du pays appelaient les pÃ r̈es
aux bÅ“ufs; ces animaux auraient eu pour habitudes de ravager
les forÃªts et de les remplir de carnage et de sang, de telle sorte
que les sauvages, redoutant de voir ainsi dÃ©vorer tous les ani-
maux dont ils se nourrissaient, demandÃ r̈ent au grand esprit de
les dÃ©livrer de ces concurrents redoutables. Le grand esprit ne
resta pas sourd aux priÃ r̈es des bons sauvages et se mit Ã  exter-
miner avec la foudre cette race maudite; mais le plus vieux,
dont la force et le corps pouvaient rÃ©sister aux coups les plus
terribles, assembla tous les siens et les protÃ©gea en recevant
sur sa tÃªte inÃ©branlable toutes les foudres du grand esprit. Enfin
blessÃ© au flanc, il s'affaissa et tous ceux de sa race furent
anÃ©antis un Ã  un ; pour le chef, il se retira du cÃ t́Ã© des grands
lacs, autour desquels il traÃ®ne encore une vie solitaire.
En dÃ©pouillant cette narration du merveilleux qui la remplit,
on trouvera peut-Ãªtre une preuve de l'existence presque con-
temporaine des mastodontes et une allusion Ã  quelque grande
rÃ©volution produite par le feu, dans laquelle leur famille au-
rait pÃ©ri.
- Les procÃ©dÃ©s employÃ©s jusqu'Ã  prÃ©sent pour conserver les
lÃ©gumes Ã©taient tout Ã  la fois trÃ¨s-dispendieux et d'une exÃ©cu-
tion difficile. Les navires ne pouvaient s'approvisionner de
plantes mÃ©nagÃ r̈es qu'en les soumettant Ã  la salaison, qui dÃ©ve-
loppait quelquefois le scorbut ou qui tout au moins Ã©tait une
cause de cette affreuse maladie.
M. Masson, jardinier en chef de la SociÃ©tÃ© centrale d'agricul-
ture, s'est occupÃ© de cet important problÃ¨me, et le rapport of-
ficiel de la commission des vivres de la marine atteste que
M. Masson en a trouvÃ© la solution.
Son procÃ©dÃ© de conservation consiste 1Â° Ã  priver les sub-
stances de l'eau surabondante qui n'est pas nÃ©cessaire Ã  leur
constitution , et qui pour certains vÃ©gÃ©taux, tels que les choux
et les racines, s'Ã©lÃ¨ve Ã  plus de 80 et 85 p. 0/0 de leur poids Ã 
l'Ã©tat frais; 2Â° Ã  rÃ©duire leur volume, Ã  augmenter leur densitÃ©,
en la rendant Ã©gale Ã  celle du bois de sapin, et faciliter ainsi
leur conservation , leur arrimage et leur transport.
Pour atteindre le premier rÃ©sultat, il suffit de dÃ©terminer la
dessiccation des vÃ©gÃ©taux Ã  une basse tempÃ©rature, dans des
Ã©tuves chauffÃ©es Ã  35Â° environ, et, pour arriver au second, il
faut soumettre les substances ainsi dessÃ©chÃ©es Ã  une compres-
sion trÃ¨s-Ã©nergique donnÃ©e Ã  la presse hydraulique.
Les heureux rÃ©sultats obtenus par le procÃ©dÃ© de M. Masson
ont Ã©tÃ© constatÃ©s Ã  bord de la corvette l'Astrolabe, qui avait
embarquÃ©, le 29 janvier 1847, une caisse de choux, ouverte
dans les premiers jours de janvier 1851.200 grammes de feuilles
de choux ont Ã©tÃ© prises au hasard dans la caisse ; aprÃ¨s avoir
trempÃ© seulement une heure dans l'eau tiÃ¨de, elles ont absorbÃ©
830 grammes d'eau; cuites , elles pesaient 1,300 grammes ; prÃ©-
parÃ©es enfin au beurre et au lard , elles ont fait un mets excel-
lent et bien prÃ©fÃ©rable au goÃ»t de la choucroute.
Les avantages de ce nouveau procÃ©dÃ© de conservation sont
immenses, et il ne serait pas Ã©tonnant que, pour les exploiter
sur une grande Ã©chelle, ne surgit une vaste et nouvelle industrie.
â€“ On estime aujourd'hui qu'un cheval mort dans un bon
Ã©tat ne vaut guÃ r̈e que 25 fr., et que ceux qui sont abattus dans
de pires conditions ne se vendent que 10 fr. Ces apprÃ©ciations
seraient fort prÃ©judiciables aux propriÃ©taires, s'il en faut croire
un rapport fait sur un mÃ©moire d'Ã©conomie rurale, et qui en dÃ©-
taillant la valeur de chaque partie de l'animal, trouve un total
de 62 Ã  1 10 fr. Voici, d'aprÃ¨s ce rapport, l'Ã©valuation de toutes
ces parties : les crins, tant courts que longs, pÃ¨sent 500 gram.
sur un cheval moyen et 220 grammes sur un cheval en bon Ã©tat ;
le prix du crin est de 10 Ã  30 centimes. - La peau pÃ¨se de 24
Ã  34 kilog., et vaut de 13 Ã  18 fr. - Le sang pÃ¨se de 18 Ã  21
kilog., et peut Ãªtre estimÃ©, quand il est cuit ct mis en poudre,
Ã  la somme de 2 fr. 70 cent. Ã  3 fr. 30 cent. - La viande pÃ¨se
de 166 Ã  203 kilog. et peut Ãªtre vendue, selon qu'elle est des-
tinÃ©e aux engrais ou Ã  la nourriture des animaux, Ã  la somme
de 35 Ã  45 fr. - Les viscÃ r̈es valent de 1 fr. 60 cent. Ã  1 fr.
80 cent. - Les tendons, destinÃ©s Ã  la fabrication de la colle
forte, se vendent, quand ils sont dessÃ©chÃ©s, 1 fr. 20 cent. -
La quantitÃ© de la graisse, variant de chaque individu de 4 Ã  30
kilog , se vend 1 fr. 20 cent. le kilog., et reprÃ©sente de 4 fr. 80
cent. Ã  26 fr. - Les fers et les clous valent de 22 Ã  50 cent. -
Les cornes et les sabots, rÃ©duits en poudre par la rÃ¢pe, don-
nent pour chaque cheval une valeur de 1 fr. 50 cent. Ã  2 fr. -
Enfin les os dÃ©charnÃ©s, destinÃ©s Ã  la confection du noir animal,
peuvent Ãªtre vendus de 2 fr. 30 cent. Ã  2 fr. 40 cent.
Que les cultivateurs et les propriÃ©taires de mauvais chevaux
pensent Ã  ce calcul, ils trouveront peut-Ãªtre Ã  rÃ©aliser quelques
bÃ©nÃ©fices.
â€“ Dans le numÃ©ro du 22 fÃ©vrier de l'Illustration, nous
avons exposÃ© les travaux de M. Claude Bernard touchant l'ac-
tion du suc pancrÃ©atique dans l'acte de la digestion. M. Bernard
n'avait fait porter ses expÃ©riences que sur les carnassiers, et
avait nÃ©gligÃ© de faire connaÃ®tre la quantitÃ© du fluide sÃ©crÃ©tÃ© par
le pancrÃ©as et nÃ©cessaire Ã  la digestion.
M. Colin, chef du service d'anatomie Ã  Alfort, a fait quelques
expÃ©riences Ã  ce sujet sur les herbivores, et a constatÃ© les rÃ©-
sultats suivants : le pancrÃ©as de la vache sÃ©crÃ ẗe 273 grammes
de fluide par heure, quantitÃ© qui ne doit pas sembler exorbi-
tante, si l'on considÃ r̈e que les 12,500 grammes de fourrage, nÃ©-
cessaires pour l'alimentation journaliÃ r̈e d'un individu de la
race bovine, contiennent 500 grammes de matiÃ r̈es grasses qui
nÃ©cessitent pour leur Ã©mulsion 1,500 grammes de suc pan-
crÃ©atique. -
Cette sÃ©crÃ©tion se fait d'une maniÃ r̈e irrÃ©guliÃ r̈e et en quelque
sorte intermittente; le degrÃ© le plus Ã©levÃ© de la sÃ©crÃ©tion coin-
cide le plus souvent avec la fin de la rumination et les instants
qui la suivent. C'est au dÃ©but de la sÃ©crÃ©tion que le fluide jouit
le plus fortement de ses propriÃ©tÃ©s Ã©mulsives; plus tard il est
beaucoup moins albumineux, et, mÃ©langÃ© avec une partie d'huile
d'olives, il ne produit plus une Ã©mulsion homogÃ¨ne. Chose re-
marquable ! le suc pancrÃ©atique, mis en contact avec l'huile,
cesse d'Ãªtre alcalin et devient acide; il conserve cette propriÃ©tÃ©
de transformation Ã  toutes les Ã©poques de la sÃ©crÃ©tion et Ã 
toutes les tempÃ©ratures ; mais cette transformation se produit
d'autant plus vite et d'autant plus complÃ©tement que le suc est
plus albumineux, c'est-Ã -dire plus rapprochÃ© du moment de sa
sÃ©crÃ©tion, et que la tempÃ©rature est plus Ã©levÃ©e.
â€“ L'histoire des dÃ©couvertes scientifiques est pleine de procÃ¨s
de prioritÃ© qu'il est souvent bien difficile de juger et de rÃ©sou-
dre ; c'est qu'une idÃ©e avant de passer dans la pratique est
presque toujours Ã©laborÃ©e par le gÃ©nie d'une Ã©poque, et souvent
celui qui le premier essaie de la formuler le fait d'une maniÃ r̈e
instinctive et sans prÃ©voir quelquefois la portÃ©e de ce qu'il Ã©crit ;
puis quand cette idÃ©e remplit en quelque sorte l'atmosphÃ r̈e, il
se trouve un homme qui la rÃ©alise et la fait entrer du domaine
de l'abstraction dans le monde des faits. Ce dernier attache or-
dinairement son nom Ã  la dÃ©couverte, et les envieux et les ja-
loux ne manquent jamais de trouver un passage, une ligne d'un
livre oubliÃ© pour contester les droits et l'honneur du metteur
en pratique, si je puis ainsi dire.
C'est ce que nous avons vu se produire pendant ce mois Ã 
l'occasion de la tÃ©lÃ©graphie Ã©lectrique et de la machine Ã  vapeur.
On a publiÃ© une note d'aprÃ¨s laquelle Arthur Young aurait
consignÃ©, dans la relation du voyage qu'il fit en France en
1787, la description d'une expÃ©rience de tÃ©lÃ©graphie Ã©lectrique
faite par M. Lomond, qui employait pour reprÃ©senter divers si-
gnes les degrÃ©s de divergence de l'Ã©lectromÃ ẗre.
La relation de sir Arthur Young n'est pas d'une bien grande
importance; car on sait depuis longtemps qu'en 1774 , Lesage,
physicien, Ã©tablit Ã  GenÃ¨ve un tÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique composÃ© de
24 fils mÃ©talliques sÃ©parÃ©s les uns des autres et plongÃ©s dans
une matiÃ r̈e isolante ; que chaque fil correspondait Ã  un Ã©lectro-
mÃ ẗre particulier formÃ© d'une petite balle de sureau suspendue
Ã  un fil, et qu'Ã  mesure que tel ou tel de ces fils Ã©tait mis en
contact avec une machine Ã©lectrique, la base de l'Ã©lectromÃ ẗre
qui y correspondait Ã©tait repoussÃ©e, et le mouvement dÃ©signait
la lettre de l'alphabet ou le signe de convention que l'on voulait
transmettre. -
Enfin on peut lire la maniÃ r̈e dont dÃ©jÃ , en 1636, Schwenter
examine comment deux individus peuvent communiquer l'un
avec l'autre au moyen de l'aiguille magnÃ©tique dans ses DÃ©-
lassements physico-mathÃ©matiques; si ce physicien n'a pas
rÃ©alisÃ© l'idÃ©e du tÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique, c'est qu'il lui manquait
la belle dÃ©couverte d'OErsted, qui en 1819 constata les dÃ©via-
tions de l'aiguille aimantÃ©e sous l'action des circuits galva-
niques.
â€“ M. Morin soulÃ¨ve Ã  son tour une question de prioritÃ© en
faveur d'un ingÃ©nieur franÃ§ais Ã  l'occasion de la premiÃ r̈e appli-
cation de la vapeur Ã  la locomotion; Ã  cet effet, il trace l'his-
toire d'une machine conservÃ©e aux Arts-et-MÃ©tiers, et qui, en
attendant le numÃ©ro d'ordre qu'on lui rÃ©serve dans le nouveau
catalogue, est provisoirement remisÃ©e dans l'ancienne chapelle,
entre le ballon de Gay-Lussac et celui de Margat.
Cette machine, construite en 1770 par l'ingÃ©nieur franÃ§ais
Cugnot, est une lourde voiture Ã  trois roues, portant une chau-
diÃ r̈e Ã  vapeur, qui met en mouvement un piston dont l'action
alternative est transmise Ã  la roue de devant (1). Le piston se meut
dans deux cylindres en bronze, verticaux, recevant la vapeur,
et la laissant Ã©chapper Ã  la partie supÃ©rieure par la mÃªme lu-
miÃ r̈e et par le mÃªme conduit qui se trouve alternativement en
communication avec la chaudiÃ r̈e et avec l'air atmosphÃ©rique;
d'oÃ¹ il rÃ©sulte que c'est une machine Ã  haute pression et Ã  simple
effet.
D'aprÃ¨s les documents fournis par M. Morin, il paraÃ®trait que
la machine a fonctionnÃ© dans l'arsenal de Paris , et que la re-
(l) L'Illustration, dans son numÃ©ro 402, tome 16, page 296, a publiÃ© le
dessin de cette machine dans une notice illustrÃ©e sur le Conservatoire des
Arts-et-MÃ©tiers.
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traite du ministÃ¨re Choiseul fit abandonner les expÃ©riences com-
mencÃ©es. -
Pour cette partie de l'histoire, je dois m'en rapporter Ã  une
des piÃ¨ces prÃ©sentÃ©es par M. Morin, et on ne lira peut-Ãªtre pas
sans intÃ©rÃªt l'extrait suivant d'un rapport d'un commissaire gÃ©-
nÃ©ral de l'artillerie au ministre de la guerre, en date du 4 plu-
viÃ śe an VII :
Â«  citoyen ministre, en 1769, un officier suisse, nommÃ© Planta,
proposa au ministre Choiseul plusieurs inventions, parmi les-
quelles il s'agissait d'une voiture mue par l'effet de la vapeur
d'eau produite par le feu.
Â»  Le gÃ©nÃ©ral Gribeauval, ayant Ã©tÃ© chargÃ© d'examiner le pro-
spectus de cette invention, et ayant reconnu qu'un nommÃ© Cu-
gnot s'occupait alors d'exÃ©cuter Ã  Paris une invention sembla-
ble, dÃ©termina l'officier Planta Ã  en faire lui-mÃªme l'examen.
Cet officier l'ayant trouvÃ©e de tous points prÃ©fÃ©rable Ã  la sienne,
le ministre autorisa l'ingÃ©nieur Cugnot Ã  exÃ©cuter, aux frais de
l'Etat, celle par lui commencÃ©e en petit.
Â»  Mise en prÃ©sence du ministre , du gÃ©nÃ©ral Gribeauval et de
beaucoup d'autres spectateurs, la machine, chargÃ©e de quatre
personnes, narchait horizontalement, et j'ai vÃ©rifiÃ© qu'elle aurait
parcouru de 1,800 Ã  2,000 toises par heure, si elle n'eÃ» t pas
Ã©prouvÃ© d'interruption; mais la capacitÃ© de la chaudiÃ¨re n'ayant
pas Ã©tÃ© assez justement proportionnÃ©e Ã  celle des pompes, elle
ne pouvait marcher que pendant la durÃ©e de 12 ou 15 minutes.
Il fallait la laisser reposer pendant le mÃªme temps, pour que
la vapeur de l'eau reprÃ®t sa premiÃ¨re force. Le four, Ã©tant d'ail-
leurs mal fait, laissait Ã©chapper la chaleur. La chaudiÃ¨re parais-
sait aussi trop faible pour soutenir, dans tous les cas, l'effet de
la vapeur. -
Â»  Cette Ã©preuve ayant fait juger que la machine exÃ©cutÃ©e en
grand pouvait rÃ©ussir, l'ingÃ©nieur Cugnot eut ordre d'en con-
struire une nouvelle qui fÃ» t proportionnÃ©e de maniÃ¨re que,
chargÃ©e d'un poids de huit Ã  dix milliers, son mouvement pÃ» t
Ãªtre continu pour cheminer Ã  raison d'environ 1,800 toises Ã 
l'heure.
Â»  Elle a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©e vers la fin de 1770 et payÃ©e Ã  peu prÃ¨s
20, ooo livres. On attendait les ordres du ministre Choiseul pour
en faire l'essai, et pour continuer ou abandonner toutes recher-
ches sur cette nouvelle invention; mais ce ministre ayant Ã©tÃ©
exilÃ©e peu aprÃ¨s, la voiture est restÃ©e lÃ  dans un couvert de l'ar-
senal. Â»
N'a-t-on pas Ã  regretter les faveurs dont jouissait alors ma-
dame de Pompadour ! Quoi qu'il en soit, si on se rappelle que
c'est en 1769 que Watt obtint sa patente de perfectionnement
des machines fixes oÃ¹ , dit-on, il indiquait l'application de la
vapeur Ã  la locomotion des voitures; si on se rappelle aussi que
les premiÃ¨res voitures de Blenkinsop ne datent que de 1811, on
reconnaÃ®tra que les recherches de M. Morin offrent quelque intÃ©-
rÃªt, si elles ne rÃ©solvent pas complÃ©tement le problÃ¨me de
prioritÃ©.
FÃ‰LIx RoUBAUD.
B1b1lographiles
Recherches sur la vie et les ouvrages de quelques peintres
provinciaux de l'ancienne France, par M. DE CHENNEviÃˆREs-
PoiNTEL. - 2 vol. in-8. - Paris, Dumoulin.
M. de ChenneviÃ¨res-Pointel a publiÃ©, il y a quatre ans, un
premier volume de Recherches sur les anciens peintres fran-
Ã§ais provinciaux, dont nous avons rendu compte dans l'Illus-
tration du 1er mai 1847; il vient de publier de nouvelles re-
cherches dans un second volume digne de l'intÃ©rÃªt des curieux
de l'histoire de la peinture en France.Un certain nombre de bio-
graphies d'artistes y sont reconstruites avec sagacitÃ©; nous ci-
tÃ¨ rons particuliÃ¨ rement celle de Raymond la Faye, espÃ¨ce de
Lantara michelangesque, dont le pÃ¨re Orlandi, dans son cÃ©lÃ¨bre
Abecedario pittorico, dit Â«  qu'il mit Rome en stupeur par sa
terrible maniÃ¨re de dessiner avec une telle furie, qu'il semblait
se moquer de Buonarotti, de Jules Romain et d'Annibal Carra-
che. Â»  - Une notice sur la chambre de Lesueur, dans le chÃ¢teau
de La Grange (Berry), appartenant Ã  M. de Montalivet, contient
d'intÃ©ressants dÃ©tails sur ce grand maÃ®tre de l'Ã©cole franÃ§aise et
complÃ¨ te l'histoire des travaux exÃ©cutÃ©s par lui pour le prÃ©si-
dent de Thorigny,Ã  l'hÃ t́el Lambert; ce sont de bons renseigne-
ments Ã  ajouter Ã  l'Ã©tude Ã©crite avec tant d'autoritÃ© par M. Vitet
dans la Revue des Deux-Mondes du 1er juillet 184 1. Dans une
introduction placÃ©e en tÃªte du volume, M. de chenneviÃ¨res at-
taque, au point de vue artistique, l'abus de la centralisation, et
Ã©tablit que la mort des beaux arts en province a eu pour cause
immÃ©diate cette centralisation systÃ©matique opÃ©rÃ©e par Louis XIV
au profit de la splendeur de son rÃ¨gne.Jusqu'Ã  Louis XIII, cha-
que artiste trouvait Ã  se dÃ©velopper dans le point oÃ¹ il Ã©tait nÃ©.
dn ne se transplantait pas.Aujourd'hui tous Ã©migrent et accou-
rent Ã  Paris. Selon nous, cette accumulation des artistes sur un
mÃªme point, qui a ses inconvÃ©nients, ne semble pas du moins
avoir nui Ã  la manifestation du gÃ©nie individuel. A aucune
autre Ã©poque il n'y eut une aussi grande variÃ©tÃ© de talent que
de nos jours. Mais si l'originalitÃ© propre n'en souffre pas, cela est
Ã©videmment funeste aux provinces devenues de plus en plus Ã©tran-
gÃ¨res Ã  l'amour et au culte des choses de l'art. Y a-t-il moyen
de les tirer aujourd'hui de leur apathie? A une Ã©poque oÃ¹ prÃ©-
dominent les intÃ©rÃªts matÃ©riels, est-il possible d'appeler Ã  nou-
veau la province vers les nobles cultures qu'elle a dÃ©sertÃ©es?
M. de ChenneviÃ¨res semble ne pas en dÃ©sespÃ©rer. Pour arriver
Ã  ce but, il dÃ©sirerait qu'on ravivÃ¢t une fÃ©conde institution du
siÃ¨cle dernier, que la rÃ©volution de 1789 arrÃªta et bouleversa
au dÃ©but des plus heureuses Ã©preuves qui s'en faisaient de
toutes parts. Â«  Je voudrais, dit-il, voir reconstituer, sur les bases
les plus libÃ©rales et les plus vigoureuses, les acadÃ©mies provin-
ciales de peinture et de sculpture. C'est une crÃ©ation que le
dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle acclama et propagea avec enthousiasme, et
qui Ã©tait faite pour guÃ©rir par les semblables (similia simi-
iibus curantur) les dÃ©plorables ravages de l'esprit acadÃ©mique
parisien. Â»  Mais pour rÃ©gÃ©nÃ©rer les acadÃ©mies provinciales, il y
a une difficultÃ© insurmontable peut-Ãªtre : c'est qu'avant tout
les provinces n'existent plus administrativement. Quant Ã  la
division dÃ©partementale, M. de ChenneviÃ¨res reconnait avec
juste raison que pour des artistes elle a des limites trop Ã©troites.
Peut-Ãªtre serait-il possible de grouper l'initiative et l'action des
conseils gÃ©nÃ©raux de plusieurs dÃ©partements limitrophes de ma-
niÃ¨re Ã  former sur les divers points de la France des centres ar-
tistiques propres Ã  encourager les Ã©tudes et le dÃ©veloppement
de l'art exclusivement provincial. A l'appui de ses espÃ©rances,
l'auteur trace un historique curieux des acadÃ©mies provinciales.
Cette Ã©tude du passÃ©, outre son intÃ©rÃªt rÃ©trospectif, a encore
un but utile, celui d'Ã©clairer et de diriger les efforts de l'avenir
pour rÃ©gÃ©nÃ©rer l'art en province. A. J. DUPAYS.
Archives de l'art franÃ§ais, par M. DE CHENNEviÃˆREs-PoINTEL.-
Paris, Dumoulin.
Outre les patientes investigations qui font l'objet de l'ou-
vrage prÃ©cÃ©dent, M. de ChenneviÃ¨res vient de fonder, sous le
titre d'Archives de l'art franÃ§ais, un recueil pÃ©riodique parais-
sant tous les deux mois, et destinÃ© Ã  la publicitÃ© de documents
inÃ©dits concernant l'histoire des arts en France. La premiÃ¨re
livraison s'ouvre par des recherches consacrÃ©es au grand Pous-
sin , et contient des lettres de Jean Dughet, son beau-frÃ¨re, de
FÃ©libien, de Bellori, de Ch. Lebrun, etc. Elle se termine par
plusieurs lettres trÃ¨s-intÃ©ressantes du comte de Forbin, rela-
tives Ã  l'acquisition du Naufrage de la MÃ©duse de GÃ©ricault,
et qui font justice des fables malveillantes rÃ©pandues Ã  cette
occasion contre l'administration. Ce tableau, cÃ©lÃ¨bre par son
sujet, par sa valeur artistique, et parce qu'il marquera comme
une date de rÃ©novation dans l'histoire de la peinture franÃ§aise,
fut, aprÃ¨s la mort de GÃ©ricault, mis aux enchÃ¨res au prix de
6,000 fr. Il fut adjugÃ© Ã  M. Dreux d'Orcy, ami du peintre, sur
une simple surenchÃ¨re de cinq francs, et recÃ©dÃ© par lui Ã  l'ad-
ministration du MusÃ©e. Â«  La dimension seule de ce tableau,
Ã©crit M. de Forbin Ã  M. de La Rochefoucauld, a pu s'opposer Ã 
ce qu'il fÃ» t portÃ© Ã  un prix aussi Ã©levÃ© que les moindres Ã©tudes
de feu GÃ©ricault, et dÃ©jÃ  les amateurs demandaient que le Nau-
frage de la MÃ©duse fÃ» t coupÃ© en quatre parties , et la somme
de 20,000 francs eÃ» t Ã©tÃ© le rÃ©sultat de cet acte barbare; la
conduite du commissaire-expert et celle de M. Dreux d'Orcy
ont Ã©tÃ© Ã  cet Ã©gard dignes de tous Ã©loges. Â»  - Le second nu-
mÃ©ro des Archives de l'art franÃ§ais contient deux lettres de
Rubens, communiquÃ©es par M. Ludovic Lalanne, et accompa-
gnÃ©es par lui de curieuses notes bibliographiques ; l'Ã©tat des
gages des ouvriers italiens employÃ©s par Charles VIII, et un
commencement de publication de l'Abecedario de Mariette, an-
notÃ© par MM. de ChenneviÃ¨res et de Montaiglon. Cette derniÃ¨re
publication, empruntÃ©e au savant amateur du dix-huitiÃ¨me siÃ¨-
cle, et continuÃ©e dans les livraisons suivantes, est une prÃ©cieuse
adjonction au recueil. Ces divers travaux de M. de ChenneviÃ¨res
mÃ©ritent l'attention de tous ceux qui s'intÃ©ressent Ã  l'histoire de
l'art en France. A. J. DUPAYS.
D E LA MO D E.
Je dois dire ce que j'entends par la mode.
Ce n'est pas la description plus ou moins minutieuse d'une
toilette; c'est une thÃ©orie pratique, c'est l'enseignement ap-
puyÃ© par l'exemple.
Plus que la lettre de la mode, il est une chose importante
Ã  connaÃ®tre - c'en est l'esprit. '
Si nous voyons des femmes somptueuses sans Ãªtre Ã©lÃ©-
gantes, des hommes jouant le lion sans savoir comment on
met sa cravate, c'est qu'ils ont appris la mode sans l'Ã©tudier
et la rÃ©flÃ©chir. Ce qui est difficile Ã  saisir, c'est le sens et
non le texte de la loi.
On rencontre dans le monde une quantitÃ© de femmes qui
n'ont jamais pu faire Ã  propos l'application de cette thÃ©orie;
l'Ã©lÃ©gance pour elles c'est d'avoir le plus de belles choses
possible, n'importe si elles conviennent aux exigences du
matin ou du soir, de la promenade ou des visites; bien plus,
si elles conviennent Ã  leur fortune. -
ÃŠtre mise selon sa fortune, selon sa position, selon son
* Ã¢ge, sont trois conditions pour Ãªtre ce que l'on appelle bien
mise. En dehors de l'une d'elles, une femme est infaillible-
ment inconvenante ou ridicule.
Aujourd'hui la mode proprement dite est une chose que
tout le monde sait. Mais il me semble que toute son impor-
tance n'est pas dans la futilitÃ© d'une * ou d'un ruban ;
la mode a des coquetteries dont toutes les femmes ne com-
prennent pas toujours la grÃ¢ce ou la convenance. On n'ac-
cepte pas la mode aveuglÃ©ment, on la discute. Le temps
n'est plus oÃ¹ le caprice d'une femme Ã  la mode servait de
rÃ¨gle Ã  toute l'Europe.
ll n'y a plus de femme Ã  la mode;
Il y a des coteries.
Le faubourg Saint-Germain a son genre particulier,
Qui n'est pas celui de la finance,
Qui lui-mÃªme n'est pas celui de la gÃ©nÃ©ralitÃ©.
En me servant de ce dernier mot, je comprends toutes les
classes secondaires dans cette hiÃ©rarchie des fortunes ; tout
ce qui dans le monde ne fait ni bruit ni Ã©tat de sa personne.
Or, par ce temps-ci, la gÃ©nÃ©ralitÃ©, c'est-Ã -dire tout le
monde, s'habille de mÃªme.
Prenons pour rÃ¨gle d'enseignement les lois de certaines
femmes Ã©lÃ©gantes, et pour exemples les nouveautÃ©s des ma-
gasins renommÃ©s.
CommenÃ§ons par chercher matÃ©riellement la mode, et puis
nous essayerons de l'appliquer.
Pour arriver au but que je me propose, il est nÃ©cessaire
de jeter un coup d'Å“il gÃ©nÃ©ral sur tout le costume, et se
tenir pour cela dans un certain milieu qui n'exclue ni l'Ã©lÃ©-
gance suprÃªme, ni la simplicitÃ©.
Sous quel point de vue examinerons-nous la mode, et que
choisirons-nous pour la faire passer en revue devant vous ?
Prenons un magasin oÃ¹ toutes les femmes de goÃ» t, riches
ou non, se donnent rendez-vous.
ll se fait d'Ã©poque en Ã©poque, et selon certains change-
ments dans les mÅ“urs, des changements saillants dans ces
Ã©tablissements moitiÃ© privÃ©s, moitiÃ© publics que l'on nomme
magasins.
Depuis cinquante ans, c'est une vÃ©ritable transformation.
Rappelons-nous ces anciennes maisons qui, au nombre de
deux ou trois dans Paris, absorbaient une clientÃ¨ le d'Ã©lite.
Celles-lÃ  seules avaient le privilÃ©ge d'attirer la cour et ce
que la ville reconnaissait d'Ã©lÃ©gantes. Hors de lÃ , c'Ã©taient
des maisons sÃ©rieuses, oÃ¹ l'on vendait des robes de soie hÃ©-
rÃ©ditaires, des robes de laine, d'autres enfin ce que l'on
appelait - le coton.
C'est qu'alors l'usage - ce maÃ®tre impÃ©rieux - dictait le
COStume.
Aujourd'hui quel est l'usage qui dicte une loi ? Et quel
serait l'usage sensÃ© ?
Est-ce que toutes les toilettes n'appartiennent pas Ã  toutes
les femmes ?
Est-ce que la toilette doit avoir une autre loi que la co-
quetterie ?
La coquetterie, qui a pour reine la beautÃ© et la jeunesse.
Aujourd'hui le luxe est donc partout et pour toutes.
A la place de ces maisons oÃ¹ quelques piÃ¨ces de magni-
fiques Ã©toffes Ã©taient rangÃ©es sur de rares rayons, il s'est
Ã©levÃ© ce qu'on appelle le magasin de nouveautÃ©s, oÃ¹ tout
est rÃ©uni, oÃ¹ vous trouvez en mÃªme temps la robe de cham-
bre, le peignoir du matin et la robe de bal.
Delisle est le premier qui ait ouvert un de ces vastes Ã©ta-
blissements; mais nous avons perdu Delisle.
Le magasin que je choisirai pour y Ã©tablir notre lieu d'ob-
servations est celui qui a pris pour dÃ©signation : AUx TRois
QUARTIERS.
En effet, placÃ© dans un centre oÃ¹ viennent se rÃ©unir sans
cesse les habitants du faubourg Saint-Germain, du faubourg
Saint-HonorÃ© et de la ChaussÃ©e-d'Antin , il est visitÃ© conti-
nuellement par ces trois clientÃ¨ les diverses. ll a compris avec
goÃ» t et adresse la mission de cette entreprise, et je ne sache
pas qu'il y ait une femme Ã©lÃ©gante qui n'approuve le choix
de ses nouveautÃ©s coquettes, et aussi qu'il puisse y avoir
une femme raisonnable Ã©loignÃ©e par des prix impossibles.
C'est donc bien lÃ  que nous verrons la mode.
Non pas seulement la mode excentrique portÃ©e Ã  Long-
champ par des lionnes d'une classification douteuse, mais
celle de la femme du monde et celle de la femme simple qui
veut bien Ãªtre approuvÃ©e, mais non pas remarquÃ©e.
Il est difficile cette annÃ©e de ne pas se placer Ã  un diapa-
son fort Ã©levÃ© dÃ¨s que l'on parle toilette, si j'en juge par les
Ã©toffes dÃ©pliÃ©es en masse sur les tables oÃ¹ l'on montre les
robes de vente habituelle. Les chiffres de 160, 200, 250 fr.
se croisent Ã  votre oreille; et si vous entendez parlez de 10,
12 ou 13 fr. le mÃ¨tre seulement, c'est qu'il est question
d'une robe simple.
Il est vrai que pour ce prix les Ã©toffes d'autrefois, rÃ©pu-
tÃ©es si magnifiques, ne sont rien en comparaison de celles
| que vous avez aujourd'hui. La combinaison d'es dessins chi-
nÃ©s, formant des bouquets nuancÃ©s, est une merveille de
fabrication , et les mÃ©tiers ont atteint la finesse et la douceur
harmonieuse du pinceau. Les moires antiques, pompeuses
comme les ornements d'Ã©glise, Ã©talant sur leur fond cha-
toyant d'immenses guirlandes ou d'Ã©normes touffes de fleurs,
ont fait Ã  leurs premiers jours des robes de bal, mais depuis
cette saison on les prend pour robes de ville.
Non pas que l'on sorte Ã  pied avec une moire antique ;
mais en voiture , fort bien. C'est une robe de visite ou de
concert. J'ajouterai mÃªme que dans quelques semaines, par
de belles journÃ©es de soleil, on verra trÃ¨s certainement au
bois les bouquets de roses et capucines Ã  30 francs le mÃ¨tre
- que nous trouvons aux Trois-Quartiers.
N'est-ce pas dire beaucoup pour donner une idÃ©e prÃ©cise
de la toilette et de sa *
On dirait que les femmes tiennent surtout Ã  mettre beau-
coup d'argent Ã  leur parure. Elles veulent avant tout porter
des choses chÃ¨res; et il n'y a plus d'assez belles **
des dentelles assez riches, et des accessoires d'assez grand
prix, pour complÃ©ter une toilette de femme Ã©lÃ©gante.
Les mantelets ont un peu quittÃ© la dentelle pour les effi-
lÃ©s. Qu'y a-t-il en apparence de plus simple et plus insi-
gnifiant qu'un effilÃ©? Prenez-y garde! un effilÃ© peut coÃ» ter
de 25 Ã  30 francs le mÃ¨tre, et porter ainsi un mantelet tout
simple, sans broderie, Ã  160 ou 180 fr.
Le luxe n'a jamais Ã©tÃ© jusque-lÃ .
Quand une femme mettait 500 francs Ã  une robe et un
manteau, c'est qu'il y avait quelque raison pour cela; c'est
que la robe Ã©tait brodÃ©e, que le manteau avait des dentelles
ou des fourrures, et qu'il en restait quelque chose, la frai-
cheur ou la fantaisie passÃ©e.
Aujourd'hui, non pas. C'est un taffetas, fond rose ou fond
paille, que le grand air va dÃ©florer en quelques jours ; c'est
un mantelet de taffetas blanc qui ne pourra pas rÃ©sister au
frottement des coussins de la voiture la mieux entretenue.
Faut-il combattre cette tendance ?
Je ne le crois pas.Tout ce qui donne de l'Ã©lan et du mou-
vement aux dÃ©penses est un bien dans ce moment d'apathie
commerciale.
Le mantelet noir durait toute une saison et la robe de
laine bien davantage, et il en coÃ» tait moins de cent francs
pour avoir l'un et l'autre.
Les jeunes personnes donnent elles-mÃªmes dans cette
direction un peu trop avancÃ©e pour les idÃ©es que l'on sup-
pose Ã  la jeune fille. Je ne trouve rien de sÃ©duisant comme
la coquetterie de la jeunesse, et je pardonne Ã  un visage de
quinze ans de se regarder bien longtemps Ã  son miroir.Ce
que je trouve moins excusable, c'est de lui apprendre le luxe
et ses exigences; c'est que la mÃ¨re fausse cette naÃ¯ve
coquetterie en lui donnant la sienne; c'est qu'on vienne
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mettre l'art Ã  la place du
sentiment instinctif.
J'ai vu l'autre jour passer
devant moi deuxjeunes filles
trÃ¨s-agrÃ©ables; elles ne sont
plus enfants, ce sont pres-
quedesfemmes EllesÃ©taient
assises toutes deux sur le
devant d'une calÃ¨che Ã©lÃ©-
gante, toutes deux avaient
des capotes Ã  plume blan-
che.Cela m'a attristÃ©e. Elles
m'ont paru affublÃ©es comme
les petits marquis du dix-
huitiÃ¨me siÃ¨cle, que l'on
coiffait Ã  l'oiseau royal, et
Ã  qui l'on mettait l'Ã©pÃ©e au
cÃ´tÃ© au sortir de nourrice.
Il est vrai que l'on fait
voir aux Trois-Quartiers de
charmantes parures pour
jeunes personnes; car le
goÃ»t et les idÃ©es justes ne
sont pas perdus. Mais nous
rentrons a'ors dans ce que
j'appelais la mode des fem-
mes simples. Il y a pour
elles ces Ã©toffes qui passe-
raient inaperÃ§ues, si elles
Ã©taient portÃ©es par une fem-
me vulgaire, mais qui au-
ront un mÃ©rite tout particu-
lier dans un ensemble de
distinction.
C'est lÃ  ce que l'on doit
Ã©tudier quand on ne cher-
che pas Ã  faire de l'effet Ã 
tout prix. Certaines person-
nes ont le trÃ¨s grand charme -
de paraÃ®tre toujours elles-
mÃªmes; elles n'ont jamais
ni rien de saillant ni rien de
choquant, jamais rien d'Ã©- =
trange ni rien de vieilli.
Celles-lÃ , j'en suis sÃ»re,
apprÃ©cieront le gros de
ours brochÃ©, dont les nuan-
ces incertaines rappellent
les vieilles robes de nos mÃ¨-
res, et un taffetas chinÃ©, la
closerie des roses, qui rÃ©-
jouit par son nom comme
par ses jolies petites roses
multiflores en palissades.
Les Ã©toffes sont, dans le
costume des femmes, ce qui
donne la physionomie Ã  une
toilette nouvelle.VoilÃ  pour-
quoi nous nous en sommes
dccupÃ©e avant tout.
Le mantelet et le chÃ¢le
sont dans un moment de
combat. Les pardessus ont
une richesse de dÃ©tails trÃ¨s-
prononcÃ©e; le jais est ac-
ceptÃ©; il est restÃ© aprÃ¨s la
fi
| | | l
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rÃ©forme de l'or, qui a fait
cet hiver destentatives pour
s'imposer.
Une curiositÃ© qui mÃ©rite
l'attention fÃ©minine, et qui,
par consÃ©quent, doit lui Ãªtre
recommandÃ©e, est une col-
lection de crÃªpes de Chine
exposÃ©eauxTrois-Quartiers,
arrivÃ©e tout rÃ©cemment au
Havre par le navire la Rose,
capitaine Tastet. Il y en a de
simples, tout unis, du prix
d'un barÃ©ge, et d'autres ma-
gnifiquement brodÃ©s de 4
a 500 fr.
Le crÃªpe de Chine est le
chÃ¢le d'Ã©tÃ© classique. Uni,
il est lÃ©ger sans Ãªtre froid,
simple sans Ãªtre commun.
BrodÃ©, il est riche sans Ãªtre
apparent; on le mettrait tous
lesjours qu'il trouve son prÃ©-
texte Ã  toutes les toilettes.
SÃ©parons-nous, quoique
nous ayons encore tant Ã 
dire. --
Peut-Ãªtre aurais-je dÃ»
avancer un mot de quelques
chapeaux prÃ©maturÃ©s et de
quelques faÃ§ons de robes en-
core incertaines.
Nous avons vu le genre
saillant des toilettes et nous
avons visitÃ© une maison re-
commandable, magasin de
confiance si jamais il en fut.
L'exposition de Londres
a Ã©tÃ© pour les Trois-Quar-
tiers l'occasion d'un tÃ©moi-
gnage d'honorable confian-
ce. La chambre du com-
merce de Lyon et celle de
Mulhouse se sont adressÃ©es
Ã  cette maison pour pren-
dre dans les rangs de son
personnel des employÃ©s
chargÃ©s de reprÃ©senter les
soieries et les impressions
de leurs villes Ã  ce grand
concours oÃ¹ le savoir doit
seul Ãªtre admis.
Cela dit beaucoup, et
certes ce suffrage est bien
au-dessus d'une prÃ©dilec-
tion particuliÃ¨re.
Je laisse en arriÃ¨re les
toilettes tout Ã  fait simples
et les nÃ©gligÃ©s, le costume
de chez soi et celui de la
campagne, chapitre spÃ©cial
pour tous, enseignement qui
prend d'autant plus d'intÃ©-
rÃªt qu'on y met plus d'Ã©tude
et d'examen.
CoNSTANCE AUBERT.
Correspondance.
M. E. T., Queen-Street, Golden-Square, Ã  Londres. - Vous
Ãªtes sÃ©vÃ¨re, monsieur, Ã  l'Ã©gard du journal en question. Si ce
journal est devenu ce que nous le voyons, il n'est pas absolu-
ment ce que vous dites; en dÃ©pit de l'Ã©galitÃ©, il est encore au-
dessus de la feuille de Pithiviers. Il a presque autant de goÃ»t
et d'esprit que le journal de Londres auquel il en trouve le
plus; mais il en a un peu moins que les plus dÃ©pourvus d'ici.
Il faut savoir Ãªtre juste.
M. A. G., Ã  MontÃ©limart. - En donnant de son expÃ©rience
une thÃ©orie fondÃ©e sur de simples considÃ©rations de mÃ©canique
et de gÃ©omÃ©trie, M. Foucault n'a pas prÃ©tendu l'appliquer
comme vous aux cas extrÃªmes des grandes oscillations et des
grandes vitesses de rotation. Si vous voulez bien restreindre les
unes et les autres et les contenir dans les limites adoptÃ©es par
l'auteur et prescrites par l'application qu'il en a faite, vous re-
connaÃ®trez sans doute qu'il y a eu prÃ©cipitation de votre part
Ã  traiter comme fausse, une thÃ©orie approximative qui comporte,
telle quelle, un degrÃ© de prÃ©cision bien supÃ©rieur Ã  celui des
mÃ©thodes susceptibles de la soumettre au contrÃ´le de l'obser-
vation.
MM. P. v. et B., Ã  Namur (Belgique). - AprÃ¨s avoir pris
connaissance de la nouvelle et ingÃ©nieuse dÃ©mohstration que
vous proposez pour expliquer l'expÃ©rience de M. Foucault rela-
tive au mouvement de rotation de la terre, il nous a semblÃ©
qu'elle Ã©tait insuffisante, en ce qu'elle repose sur l'emploi de
figures tracÃ©es sur le planisphÃ¨re. Cette dÃ©monstration peut Ãªtre
fort utile assurÃ©ment pour retracer aux yeux le sens de la dÃ©via-
tion, mais elle manque des Ã©lÃ©ments nÃ©cessaires pour conduire Ã 
l'expression de cette dÃ©viation en fonction du sinus de latitude.
M. H. E , au Havre. - Nous ne savons ni s'il sera possible,
ni quand il sera possible de publier vos esquisses parisiennes.
La chose est peut-Ãªtre un peu lÃ©gÃ¨re pour le moment Quant Ã 
vos Ã©tudes sur le mouvement industriel aux Etats-Unis et sur
le mouvement commercial aux Etats-Unis, ce sont des sujets
auxquels l'Exposition universelle donne de l'Ã -propos. Envoyez
et nous examinerons. Quant Ã  la troisiÃ¨me proposition, son tour
viendra dans un an.
M. V. P. Ã  Froissy.-Non, Monsieur, pas autant, mais avec
plus de choix.
M. J. B. Ã  Thorcy. - En retard de plusieurs mois, Monsieur ;
il faudrait maintenant un autre Ã -propos.
M. A. D. Ã  Paris. - Nous nous chargerons, Monsieur, de
transmettre Ã  nos correspondants de Londres, et particuliÃ¨rement
Ã  M. N., tout ce que vous voudrez bien nous communiquer;
mais, sur la demande de M. N. lui-mÃªme, et afin de n'Ãªtre pas
exposÃ© Ã  des sollicitations qui pourraient devenir importunes
ou mÃªme gÃªner la libertÃ© de ses apprÃ©ciations, nous ne pouvons
vous donner son adresse.
M. B., Ã  Brest. - Nous vous remercions, Monsieur; mais ne
trouvez-vous pas que rien dans un dessin ne ressemble plus Ã 
une flotte qui arrive, qu'un flotte qui va partir ? Nous craignons
Ã©galement que les rÃ©gates de Brest ne rappellent les rÃ©gates du
HÃ¢vre et toutes les rÃ©gates que nous avons dÃ©jÃ  publiÃ©es. On
croirait que nous reproduisons d'anciennes gravures.
--
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande.MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et CiÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUs.
La mort de FualdÃ¨s fut lamentable en tout point.
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Histoire de la semaine. - Courrier de Paris. - Chronique musicale. -
La Foire de Leipzig.-Critique littÃ©raire.- La FÃªte des Incas Ã  Valen-
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Une Fabrique de bougies. - Revue agricole. - Bibliographie, etc.
Gravures. Attaque du commandant de Philippeville par les Arabes Ã 
Collo. - La Foire de Leipzig,4 gravures. - La FÃªte des Incas, deux
grandes gravures. - Fabrique de bougies stÃ©ariques,9 gravures. - Un
Lion volÃ©, 9 gravures. - RÃ©bus, etc.
--
Histoire de la semaine.
, Le dessin que nous publions sur cette page est le tableau
* :ode de l'expÃ©dition prÃ©parÃ©e en Afrique contre la
aoyiie.
Le 25 avril, M. le commandant supÃ©rieur de Philippeville
Ã©tant venu, avec une escorte de cavaliers arabes, inspecter
les travaux de la route muletiÃ r̈e qu'exÃ©cutent les Kabyles
eux-mÃªmes, crut pouvoir pousser jusqu'Ã  Collo.
Pendant que cet officier supÃ©rieur est en confÃ©rence avec
le caÃ¯d, un rassemblement, composÃ© d'hommes des Beni-
Isack, des malveillants de la ville et d'Ã©trangers appartenant
aux tribus voisines, se forme sur la route, sÃ©pare le com-
mandant du gros de son escorte qu'il a laissÃ©e Ã  la garde
d'un dÃ©filÃ©, et, aprÃ s̈ de vains efforts pour s'ouvrir un pas-
sage, l'oblige Ã  se jeter dans une barque avec quatre offi-
ciers ou spahis qui l'ont accompagnÃ©.
Ayant pris terre Ã  quelque distance et rejoint son escorte,
M. le commandant supÃ©rieur a pu regagner Philippeville
sans autre perte que celle des cinq chevaux abandonnÃ©s au
moment de l'embarquement.
Il rÃ©gnait, dit-on, Ã  la suite de cette levÃ©e de boucliers,
une grande agitation dans le pays, et on ne tardera pas Ã 
connaÃ®tre les rÃ©sultats d'une rÃ©pression confiÃ©e Ã  la vigueur
d'une colonne sous les ordres de M. le gÃ©nÃ©ral Saint-Arnaud.
â€“La seconde dÃ©libÃ©ration sur le projet de loi relatifau tarif
des sucres et cafÃ©s, longtemps interrompue Ã  la suite de l'a-
doption d'un amendement qui soumettait les raffineries Ã 
l'exercice des employÃ©s des contributions indirectes pour la
garantie de perception du droit Ã©tabli sur le rendement au
raffinage, a Ã©tÃ© reprise cette semaine et a particuliÃ r̈ement
occupÃ© l'AssemblÃ©e. L'article premier, dont les dispositions
longuement dÃ©battues renferment un systÃ¨me tout diffÃ©rent
de celui que voulait faire prÃ©valoir la commission, a Ã©tÃ©
adoptÃ© dans son ensemble, mais non pas encore sans que
divers membres ne soient venus faire leurs rÃ©serves pour la
troisiÃ¨me dÃ©libÃ©ration, et annoncer qu'ils se proposaient de
demander alors la suppression de l'exercice et le retour Ã  la
base unique de taxation prÃ©sentÃ©e par la commission. A la
suite de ce vote, et sur l'article 5, est venue l'importante
question de la fixation du droit. Deux systÃ¨mes encore
Ã©taient en prÃ©sence : l'un, soutenu par le gouvernement,
demandait la conservation du droit actuel; l'autre, appuyÃ©
par la commission, voulait un dÃ©grÃ¨vement sur une large
base. Le premier se dÃ©fendait surtout, uniquement mÃªme,
par la nÃ©cessitÃ© de ne rien enlever aux recettes du trÃ©sor,
Attaque du commandant de Philippeville par les Arabes, Ã  Collo.
quand chaque jour on se plaint de la situation financiÃ r̈e.
Les contradicteurs de cette opinion maintenaient que le
dÃ©ficit rÃ©sultant de l'abaissement du droit serait certaine-
ment comblÃ© par l'augmentation de recettes que donnerait
le dÃ©veloppement de la consommation, sous l'empire d'une
rÃ©duction de taxe d'oÃ¹ rÃ©sulterait une diminution de prix.
Nous ne pouvons mÃªme indiquer les nombreux arguments
qui se sont livrÃ© bataille sur cette double donnÃ©e; nous nous
bornerons Ã  constater le rÃ©sultat en disant que l'AssemblÃ©e,
reculant devant les idÃ©es absolues, comme elle l'a dÃ©jÃ  fait
plusieurs fois dans cette discussion, a adoptÃ© un terme
moyen et a consenti Ã  un dÃ©grÃ¨vement sans aller jusqu'oÃ¹
l'auraient dÃ©sirÃ© les partisans d'une rÃ©forme radicale.-Peut-
Ãªtre Ã©tait-ce ici l'occasion de faire un pas dans la voie de la
vie Ã  bon marchÃ©, surtout quand ce systÃ¨me libÃ©ral Ã©tait
proposÃ© par une commission composÃ©e d'hommes certaine-
ment fort prudents et soigneux en gÃ©nÃ©ral de sauvegarder
les intÃ©rÃªts du trÃ©sor. M. Dumas a dÃ©fendu la pensÃ©e d'un
dÃ©grÃ¨vement hardi, considÃ©rable, avec une vivacitÃ© et des
ressources de parole qui ont par moments Ã©branlÃ© l'Assem-
blÃ©e, mais non pas assez pour emporter la victoire. La ques-
tion du dÃ©grÃ¨vement, seule, a rempli trois sÃ©ances, et on
n'en saurait Ãªtre surpris, si on considÃ r̈e les importantes
considÃ©rations qui s'y rattachent; si on se rappelle que c'est
en dÃ©finitive un des principes essentiels sur lesquels se fonde
la rÃ©volution Ã©conomique accomplie il y a quelques annÃ©es
en Angleterre par sir Robert Peel, et qui a placÃ© ce ministre
au premier rang des hommes d'Etat de la l*
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Ce grave dÃ©bat, dans : on a vu par moment, et ce
n'est pas un de ses aspects les moins curieux, se rÃ©unir des
reprÃ©sentants les plus opposÃ©s d'opinion, selon qu'ils appar-
tenaient Ã  des dÃ©partements oÃ¹ la fabrication du sucre indi-
gÃ¨ne s'exerce en grand, ou Ã  des ports de mer, ou aux colo-
nies, n'a pas entierement occupÃ© la semaine parlementaire ;
il a Ã©tÃ© encadrÃ© par deux sÃ©ances d'interpellations.-D'abord
les interpellations sur l'Ã©tat de siÃ©ge dans le dÃ©partement de
l'IsÃ r̈e, et mardi dernier, les interpellations sur la situation
des dÃ©tenus de Belle-Isle : c'Ã©taient deux occasions excel-
lentes pour les partis opposÃ©s de s'attaquer, de rÃ©criminer, et
on n'y a pas manquÃ©.Quant Ã  un rÃ©sultat sÃ©rieux, on n'en
pouvait guÃ r̈e attendre. - En effet, dans l'un et l'autre cas,
il s'agissait de faits avancÃ©s par les uns, contredits par
les autres, et sur lesquels il Ã©tait difficile que les esprits im-
partiaux ne demeurassent pas dans le doute.Si l'AssemblÃ©e
avait Ã©tÃ© appelÃ©e Ã  se prononcer sur le maintien ou la levÃ©e
de l'Ã©tat de siÃ©ge dans la sixiÃ¨me division militaire, la discus-
sion aurait pu prendre un caractÃ r̈e plus important; mais il
ne lui Ã©tait pas possible de dÃ©cider, en connaissance, sur les
circonstances de dÃ©tail au sujet desquelles on sollicitait son
vote. - Toutefois, le dÃ©bat a eu ce rÃ©sultat pour la gauche
de lui rÃ©vÃ©ler un orateur comme elle doit dÃ©sirer en rencon-
trer souvent dans ses rangs. M. Farconnet a protestÃ© contre
les applications de l'Ã©tat de siÃ©ge dans l'IsÃ r̈e avec un lan-
gage ferme, spirituel, incisif et trÃ¨s-convenable Ã  la fois. -
NÃ©anmoins, et malgrÃ© ses efforts, l'AssemblÃ©e a prononcÃ©
l'ordre du jour pur et simple. Il en a Ã©tÃ© de mÃªme sur les
interpellations relatives au rÃ©gime de la prison de Belle-lsle,
et nous le regrettons davantage. Les assertions apportÃ©es Ã 
la tribune Ã©taient bien graves, et si exagÃ©rÃ©es qu'elles pus-
sent Ãªtre, il eÃ»t Ã©tÃ© Ã  souhaiter que l'AssemblÃ©e trouvÃ¢t le
d'en vÃ©rifier la certitude, soit pour tempÃ©rer une
rÃ¨gle trop sÃ©vÃ r̈e, dans le cas oÃ¹ elles auraient quelque fon-
dement, soit pour leur infliger un Ã©clatant dÃ©menti si elles
Ã©taient fausses. Du reste, dans cette circonstance comme en
bien d'autres, on peut supposer que la majoritÃ© eÃ»t Ã©tÃ© moins
rÃ©solue Ã  repousser toute proposition d'enquÃªte, si on eÃ»t
apportÃ© plus de modÃ©ration Ã  la tribune. Toutefois, pour
Ãªtre complÃ©tement vrais, il faut dire que si le ministÃ r̈e a
obtenu un complet succÃ¨s au scrutin, il n'a pas rÃ©futÃ© d'une
maniÃ r̈e assez pÃ©remptoire, assez dÃ©cisive, les faits indiquÃ©s
au milieu du tumulte , des interpellations violentes et des
cris par lesquels certains bancs de l'extrÃªme gauche pensent
admirablement appuyer leur cause, pour que l'avantage de
la discussion lui puisse Ãªtre attribuÃ© sans contestation.
L'examen de la loi sur les sucres, qui avait succÃ©dÃ© aux
interpellations sur l'Ã©tat de siÃ©ge et ramenÃ© le calme sur
tous les bancs, a Ã©tÃ© brusquement interrompu , vendredi
dernier, par un vif incident qu'a provoquÃ© la prÃ©sentation
d'un projet de loi ayant pour but de donner au prÃ©fet du
RhÃ´ne tous les pouvoirs qui, dans le dÃ©partement de la Seine,
appartiennent au prÃ©fet de police. - M. le ministre de l'in-
tÃ©rieur demandait la dÃ©claration d'urgence pour ce projet de
loi, dont l'adoption enlÃ¨vera aux autoritÃ©s municipales du
dÃ©partement du RhÃ´ne la partie la plus importante de leurs
attributions, que le gouvernement croit indispensable, dans
l'intÃ©rÃªt de l'ordre et de la paix publique Ã  Lyon, de con-
centrer dans une seule main. - Sur cette question prÃ©judi-
cielle d'urgence, il y a eu un dÃ©bat trÃ¨s-court, mais fort
animÃ©, dans lequel divers membres de l'extrÃªme gauche ont
apportÃ© des protestations passionnÃ©es contre ce qu'ils ont
nommÃ© l'espÃ¨ce de suspicion oÃ¹ l'on mettait la popula-
tion lyonnaise, et par le projet de loi, et surtout par l'ex-
posÃ© de motifs dont il est prÃ©cÃ©dÃ©, lequel avait Ã©tÃ© lu par le
ministre. MalgrÃ© les rÃ©clamations de la gauche, l'urgence,
qui dispense de la formalitÃ© des trois dÃ©libÃ©rations, a
Ã©tÃ© dÃ©clarÃ©e et le renvoi Ã  une commission spÃ©ciale pro-
noncÃ©. Mais avant que l'agitation produite sur les bancs
les plus Ã©levÃ©s de la gauche, par cette prÃ©sentation et par
les dÃ©cisions de la majoritÃ©, se fÃ»t apaisÃ©e, deux reprÃ©sen-
tants ont Ã©tÃ© rappelÃ©s Ã  l'ordre, et la parole a Ã©tÃ© retirÃ©e Ã 
un orateur par M. le gÃ©nÃ©ral Bedeau, vice-prÃ©sident, qui,
aprÃ¨s M. Dupin, sait le mieux dominer les orages parlemen-
taires. - Lundi encore, au moment oÃ¹ l'AssemblÃ©e allait se
sÃ©parer, Ã  la suite d'une sÃ©ance consacrÃ©e Ã  la loi des sucres,
une question de rÃ¨glement soulevÃ©e par M. Emile de Girar-
din, au sujet d'une proposition qu'il venait de dÃ©poser, a un
instant rempli l'AssemblÃ©e de bruit et d'Ã©motion.-M. Emile
de Girardin voulait que l'AssemblÃ©e prononÃ§Ã¢t l'urgence
en faveur de sa proposition et demandait Ã  lire l'exposÃ© de
motifs qu'il y a joint. Cette lecture, que M. le prÃ©sident
dÃ©clarait contraire au rÃ¨glement, n'a pas Ã©tÃ© autorisÃ©e, et ce
vote a mis fin Ã  ce nouvel incident qui menaÃ§ait de se pro-
longer avec quelque chaleur. - Quant Ã  la proposition
mÃªme, imprimÃ©e et distribuÃ©e le lendemain, c'est, pour
ainsi dire, une ironie en action : elle a pour objet l'abroga-
tion du dÃ©cret du 11 aoÃ»t 4848, qui renferme une pÃ©nalitÃ©
our les atta dirigÃ©es contre le principe rÃ©publicain.
Le dÃ©pÃ t́ de pÃ©titions pour la rÃ©vision de la constitution
commence Ã  ouvrir chaque jour les sÃ©ances, non sans exci-
ter les rÃ©clamations de la gauche, qui incessamment va y
rÃ©pondre, dit-on, par le dÃ©pÃ t́ de pÃ©titions en faveur du rap-
pel de la loi Ã©lectorale du 31 mai 1850.
A l'une des derniÃ r̈es sÃ©ances, le ministre des finances a
dÃ©posÃ© un projet de loi relatif Ã  la prorogation jusqu'en 1862
du monopole des tabacs qui expire Ã  la fin de 1851. - ll
s'agit d'un revenu de prÃ¨s de 100 millions, que l'AssemblÃ©e,
nous le croyons, n'hÃ©sitera pas Ã  conserver au trÃ©sor.
â€“A l'exception d'une crise ministÃ©rielle qui a commencÃ©
le 17 mai Ã  Bruxelles, et qui dure encore, au moment oÃ¹
nous Ã©crivons, par la difficultÃ© de donner des succes-eurs
aux hommes honorables qui se retirent; Ã  l'exception des
nouvelles du l'ortugal, qui laissent encore douteuses les
derniÃ r̈es et extrÃªmes consÃ©quences de l'insurrectio triom-
phante du marÃ©chal Soldanha, les nouvelles Ã©trangÃ r̈es
n'offrent aucun fait nouveau de quelque importance. Les
Ã©lections en Espagne paraissent favorables Ã  la politique
du ministÃ r̈e actuel. Les nouvelles des Etats-Unis annoncent.
que les projets contre Cuba continuent, malgrÃ© les mesures
prises par le gouvernement pour s'opposer Ã  cette entre-
prise. ll rÃ¨gne Ã  ce sujet une certaine agitation Ã  la Havane.
PAULIN.
Courrier die Paris.
En dÃ©pit de cette saison rÃ©calcitrante et du grabuge de la
politique, Paris s'embellit et s'Ã©gaye Ã  vue d'Å“il. Nous
sommes Ã  la veille des plus charmantes surprises, et l'on
n'entend parler que de prÃ©paratifs. Mille mains industrieuses
procÃ¨dent Ã  la toilette d'Ã©tÃ© de notre belle capitale : c'est
de la coquetterie bien placÃ©e. Il s'agit pour elle de retenir
des infidÃ l̈es et surtout de faire de nouvelles conquÃªtes. Au
rovincial, Ã  l'Ã©tranger qui lui arrive, Paris veut avoir le
droit de dire : Â« Tu n'iras pas plus loin, et l'exposition de la
voisine ne vaut pas la mienne. O mes frÃ r̈es de toutes les
nations et de toutes les nuances, puisque dÃ©cidÃ©ment la rage
des voyages vous a gagnÃ©s, voyageons sans sortir de mon
enceinte continue; je vous promÃ¨nerai Ã  peu de frais et
mÃªme gratis dans les plus merveilleux pays, ceux de ma
fantaisie; vous pourrez juger du dÃ©veloppement de mon
industrie en fait de plaisirs, et puis, au bout de ce spectacle,
libre Ã  vous de si vous pouvez. Â»
Cette brillante suite de reprÃ©sentations a dÃ©jÃ  commencÃ©,
et, par exemple, il s'en est fallu d'un rayon de soleil tout au
plus que dimanche dernier n'ait Ã©tÃ© encore plus dimanche
qu'Ã  l'ordinaire. Paris avait mis sa plus belle robe, au risque
des Ã©claboussures. Aux Champs-ElysÃ©es, c'Ã©tait l'exposition
d'horticulture, improvisation fleurie qui aura durÃ© cinq jours,
Ã©panouissement printanier au milieu des rafales, concours
bucolique dont les laurÃ©ats ont si bien mÃ©ritÃ© d'Ãªtre couron-
nÃ©s de leurs produits. A deux pas de lÃ , un Ã©tablissement
placÃ© sous l'invocation du mÃªme patronage, celui de sainte
Rose, mettait son jardinage en musique, et inaugurait le
printemps en serre chaude. Ce concert parfumÃ© et abritÃ© a
Ã©tÃ© particuliÃ r̈ement goÃ»tÃ© par les frileux. Un peu plus loin,
Flore elle-mÃªme avait annoncÃ© par voie d'affiche qu'elle jet-
terait son plus gros bouquet aux amateurs; mais la bour-
rasque a renversÃ© sa corbeille, et la dÃ©esse est restÃ©e invisible
dans son chÃ¢teau des fleurs. Et si l'on ne vous dit rien des au-
tres inaugurations de cette premiÃ r̈e journÃ©e : Cirque, Chalet,
jardin Mabille, ChÃ¢teau-Rouge, ni mÃªme de l'Il ppodrome et
de son ballon, c'est pour arriver plus vite Ã  Chantilly.
Les annales de Chantilly sont assez splendides pour que
notre sport d'aujourd'hui sente le dÃ©savantage de sa position.
Le bruit des anciennes fanfares Ã©touffe les siennes , et les
souvenirs l' Ã©crasent. Le Chantilly actuel n'est plus celui des
d'OrlÃ©ans et encore moins le Chantilly des CondÃ©s. Pour
illustrer une course, la distinction des coureurs et le dÃ©voue-
ment des sportmen ne suffisent pas. Que peuvent Ãªtre les
Ã©pisodes du turf, lorsque la galerie fait dÃ©faut? Les cavaliers
Ã©taient rares sur la pelouse, et ces dames, que sont-elles
devenues ? Les habitants de Chantilly espÃ©raient une inva-
sion, et ils en ont Ã©tÃ© quittes pour une alerte. Dans les tri-
bunes, les paris grelottaient comme les spectateurs : ceci
est l'histoire trÃ¨s-succincte de la premiÃ r̈e journÃ©e; on at-
tend mieux des suivantes, qui seront couronnÃ©es par une
grande chasse Ã  courre dont on vous donnera les dÃ©tails Ã  la
premiÃ r̈e occasion.
Au Champ-de-Mars on prÃ©pare un spectacle extraordinaire,
qui sera renouvelÃ© chaque dimanche ; une troupe d'Arabes
trÃ¨s-authentiques y donnera des fantasias. Dans cette voie
guerriÃ r̈e et avec ce grand cadre, on se propose d'aller plus
loin et d'Ã©lever la fantasia jusqu'aux proportions de la petite
uerre. En vertu d'un autre projet encore plus merveilleux,
aris tout entier deviendrait incessamment le thÃ©Ã¢tre d'un
divertissement inouÃ¯; c'est une fÃªte qui se dÃ©velopperait
processionnellement sur les boulevards, et pour l'ornement
de laquelle on Ã©voquerait toutes les nations et tous les siÃ¨cles
dans leurs personnages les plus cÃ©lÃ¨bres et dans leurs cos-
tumes les plus pittoresques. Le jour, les figurants du cortÃ©ge
seraient rÃ©unis dans un vaste banquet, et la nuit, on se re-
poserait dans la danse. Rien que cette annonce est dÃ©jÃ  un
Ã©vÃ©nement, et c'est pourquoi le crayon de l'Illustration se
propose d'en faire une fÃªte pour vos yeux dans un prochain
numÃ©ro. L'inventeur du projet est un architecte trÃ¨s-distin-
guÃ©, M. Horeau, et l'on croit savoir que le gouvernement lui
a donnÃ© ou lui donnera tous les moyens de le rÃ©aliser. La
musique et surtout la pyrotechnie, ces deux sÅ“urs insÃ©pa-
rables de tout divertissement public, auront leur place lÃ©gi-
time dans la fÃ ẗe. Comme garantie de ce dÃ©tail, on peut citer
le nom du principal associÃ© de l'inventeur, M. Ruggieri, le
neveu de ce cÃ©lÃ¨bre artificier qui a brÃ»lÃ© autant de poudre
que NapolÃ©on.
Cependant que fait Londres pour lutter contre Paris, qui
se dispose ainsi Ã  lui couper l'exposition sous le pied?
Londres prÃ©pare des plaisirs d'Ã©reintÃ©s, les courses de New-
Market et le bal d'Almacks. Encore ce dernier divertissement
n'est-il qu'Ã  l'usage de l'aristocratie; c'est de la danse collet-
montÃ©, qui s'exÃ©cute Ã  huis-clos, oÃ¹ l'Ã©tranger n'a rien Ã 
voir et oÃ¹ nos feuilletonistes ne verront rien. Depuis que
leur esprit a Ã©migrÃ© Ã  Londres, il ne cesse guÃ r̈e de s'exer-
cer Ã  propos du Palais de cristal et Ã  ses dÃ©pens; tout autre
sujet de causerie paraÃ®t leur manquer; ils ne demanderaient
pas mieux sans donte que d'initier le lecteur europÃ©en aux
mÅ“urs et usages des habitants de Londres et surtout au
charme de leur conversation, mais il faut croire qu'il se fait
un silence autour de ces historiens de passage. La ville semble
s'Ãªtre boutonnÃ©e pour eux. Le gouvernement ne les traite
pas en ennemis, mais en indiffÃ©rents; son hospitalitÃ© leur
tourne le dos trÃ¨s nettement. Mi. Soyer, le premier homme
de bouche de l'Angleterre, est la seule autoritÃ© qui leur ait
fait une politesse. En compagnie des journalistes de tous les
continents, il leur a offert Ã  dÃ®ner dans son symposium ou
buvette en commun, de Gore-House.Vins fins, mets dÃ©licats,
trÃ¨s-Ã©rudits et d'une grande originalitÃ© d'exÃ©cution, c'Ã©tait un
menu digne de l'amphitryon, que les cokneis regardent
comme l'inventeur des salmis de carpes dÃ©sossÃ©es et du cha-
pon vierge au gros sel.Au speech de remercÃ®ment dÃ©bitÃ© par
un littÃ©rateur de Cochinchine, M. Soyer a rÃ©pondu en se
posant, comme l'infatigable champion de la rÃ©forme ... de
l'art culinaire, et il a fini par se comparer Ã  Jules CÃ©sar, sans
tomber dans lafarce. Cet homme de bonne pÃ¢te, comme disent
nos voisins, aura bien mÃ©ritÃ© des lettres et de la cuisine. Au
dessert, un journaliste spirituel ou spiritueux a demandÃ© la
statuette de M. Soyer, qu'on a couronnÃ©e de lauriers (sauce).
SÃ©rieusement, ceci nous sembledigne d'Ãªtre signalÃ© : la presse
de tous les pays n'a reÃ§u Ã  Londres qu'un seul tÃ©moignage
de sympathie et d'intÃ©rÃªt, et c'est un cuisinier qui le lui
aura donnÃ©. -
Nos autres nouvelles de Paris sont moins appÃ©tissantes ;
on s'y nourrit toujours de conjectures politiques, ce qu'on
appelle vulgairement de la viande creuse. Les vrais amis de
l'ordre s'Ã©tonnent un peu de la peine incroyable que ses par-
tisans se donnent pour l'affermir, au risque de le troubler ;
ils songent avec douleur que toute fusion est la prÃ©face
d'une confusion, et que la petite guerre des pÃ©titions a trop
souvent commencÃ© l'autre. Dans ce mois de prÃ©paratifs
l'Ã©loquence fait les siens, et les Jupiter tonnants de la tri-
bune forgent leurs improvisations dans le silence du cabinet.
Du cÃ t́Ã© de la cour d'assises et de la correctionnelle c'est
un calme profond. Perrin Dandin pourrait dormir sur son
siÃ©ge et ThÃ©mis dÃ©poser sa balance allÃ©gorique.Sauf la rÃ©-
clamation ridicule d'un prÃ©tendant qui s intitu'e Louis XVII
et s'offre Ã  montrer les preuves de son identitÃ© dans un en-
droit que personne ne sera tentÃ© de regarder, sauf encore
deux ou trois filouteries qu'on aura lues dans les feuilles
spÃ©ciales, la sÅ“ur Anne de la salle des Pas-Perdus ne voit
plus rien venir. Le scandale se tait, le crime fait relÃ¢che, et
la morale s'en rÃ©jouit. C'est Ã  croire que la vertu, si long-
temps exilÃ©e de la terre, y refleurit de plus belle, Les frÃ r̈es
sont unis, les portiers sont discrets, et les Ã©poux gardent la
fidÃ©litÃ© qu'ils sa sont jurÃ©e.
On s'est beaucoup mariÃ© depuis PÃ¢ques, voilÃ  encore un
dÃ©tail consolant. Des millionnaires (il en est jusqu'a trois.)
ont Ã©pousÃ© des filles sans dot; d'autres, moins poÃ©tiques et
hommes de qualitÃ©, ont choisi pour compagnes des femmes
de quantitÃ©. Les Dryades qui rÃ¨gnent sur de nombreuses
forÃªts ne sont pas toujours la proie des Vulcains de hauts
fourneaux.Quoique le Courrier n'ait pas signÃ© au contrat, il
vous garantit ces unions, et s'il passe sous silence les noms
des conjoints, c'est que vous les avez lus ailleurs. Le moins
positif et le plus affirmÃ© de ces mariages, c'est celui de
M. Bataille de l'OpÃ©ra-Comique avec mademoiselle Made-
leine Brohan. La charmante CÃ©limÃ¨ne dÃ©roge Ã  la tradition
: :u'a prÃ©sent avait fait du cÃ©libat une qualitÃ© de
mois de mai a aussi sa couronne virginale sous le doux
nom de mois de Marie. Les enfants ont fait leur premiÃ r̈e
communion, ce qui a peuplÃ© la ville d'une foule d'anges vÃ©-
ritables en robe blanche et en veste bleu-de-ciel. D'autres
dÃ©votions moins angÃ©liques auxquelles le mois de Marie ser-
vait de prÃ©texte ont Ã©veillÃ© la sollicitude de M. l'archevÃªque,
et il y a mis un terme par son dernier mandement. Le soir
venu, plusieurs Ã©glises subissaient une Ã©trange mÃ©tamor-
phose : Ã©clairÃ©es aux bougies, embaumÃ©es de fleurs , pour-
vues d'un orchestre, elles offraient au mondain l'attrait d'un
concert et presque la sÃ©duction d'un spectacle. La cÃ©rÃ©-
monie, on ne dit pas la reprÃ©sentation, commenÃ§ait Ã  sept
heures et se prolongeait jusqu'Ã  onze heures et au delÃ .Les
airs et les chants Ã©taient empruntÃ©s aux partitions Ã  la
mode, et sauf les paroles que personne n'Ã©coute, on pouvait
se croire Ã  l'OpÃ©ra. Quand on avait du monde, et on en
avait toujours, on Ã©levait le prix des places dans l'intÃ©rÃªt de
la recette; l'illusion ne pouvait aller plus loin. GrÃ¢ce au
mandement , un tel abus a cessÃ©, et la maison de Dieu a
Ã©tÃ© rendue Ã  la piÃ©tÃ© vÃ©ritable. On y chantera beaucoup
moins, mais on y priera un peu plus.
Voici une transition trop brusque : le Gymsase et ses dan-
seurs espagnols.Certes il n'y a rien de commun entre cette
gravitÃ© passionnÃ©e ou cette ardeur instinctive de la danse
espagnole et les allures pacifiques et mÃªme niaises de notre
ballet franÃ§ais, mais s'il est vrai que de toutes ces danseuses
de fandangos et de cachuchas indigÃ¨nes que nous avons
applaudies depuis dix ans, aucune n'est digne de soutenir
la comparaison avec la senora Camara, qu'en conclure?sinon
qu'elle corrige d'une maniÃ r̈e charmante ce style primitif et
probablement vulgaire du pas espagnol, et qu'elle en a Ã©purÃ©
et agrandi le dessin. Ici, d'ailleurs, il s'agit bien moins du
ballet que de la danseuse, elle en est l'Ã¢me, la passion et le
succÃ¨s; sans elle, la surprise eÃ»t Ã©tÃ© mÃ©diocre, pour ne pas
dire nulle, et ce nouveau pas espagnol ne serait guÃ r̈e plus
neuf que les autres.
L'entrÃ©e de la Camara a Ã©tÃ© superbe, elle a compris tout
de suite que le public Ã©tait subjuguÃ©, et que du bout de son
: mignon - grande raretÃ© chez une danseuse - elle allait
riser bien des idoles. ExceptÃ© l'inimitable Taglioni, aucune
de ses devanciÃ r̈es n'a triomphÃ© plus complÃ©tement du pre-
mier bond; il y a dans sa danse quelque chose de plus qu'une
grande sÃ©duction et qu'un grand succÃ¨s, c'est peut-Ãªtre une
rÃ©volution.
On se dÃ©fie trop du portrait pour essayer ici le sien. C'est
une jeune et belle personne, d'une taille moyenne, souple ,
dÃ©licate et nerveuse. La danse est son Ã©lÃ©ment encore plus
que son art, elle s y prÃ©cipite en vraie Gitama, et alors com-
mence la plus Ã©tonnante mimique qui se puisse imaginer : le
regard parie, le geste crie, le corps se cambre et se renverse,
les mains se pÃ¢ment, les pieds frÃ©missent et bondissent, c'est
le gÃ©nie de la danse emportÃ© dans son tourbil on Le texte
qu'elle broie ainsi, on le sous-entend , c'est celui qui sent Ã 
toutes les cachuchas. La Camara ne l exagÃ r̈e jamais et l'a-
doucit ou le voile presque toujours. Parfois elle y ajoute des
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fantaisies charmantes et bizarres, telle est la scÃ¨ne du cha-
peau, que nous avons dessinÃ©e, il y a quelques semaines.
Cela est trÃ¨s-vif, trÃ¨s-agrÃ©able, admirablement exÃ©cutÃ©.
Si, comme nous le pensons, le costume de la Camara, mÃ©-
lange criard de couleurs peu grac euses, n'a pas contribuÃ© Ã 
cette immense rÃ©ussite, elle fera bien de le modifier; sa danse
n'y perdra rien et sa personne y gagnera. A la premiÃ r̈e re-
prÃ©sentation, l'enthousiasme parlait espagnol, la salle du
Gymnase avait Ã©tÃ© envahie par les compatriotes de la belle
danseuse, le lendemain cet enthousiasme s'exprimait en bon
franÃ§ais et il n'a pas encore atteint son maximum. La troupe
n'Ã©tant engagÃ©e que pour dix ou douze reprÃ©sentations,
M. Montigny est trop habile pour ne pas la retenir plus long-
temps Ã  son thÃ©Ã¢tre, d'autant mieux que Mon ami Babolin
n'y retiendra pas longtemps le public.
Cet ami Babolin ressemble un peu trop peut-Ãªtre au Bon-
neau de la JournÃ©e Ã  Versailles, lequel recevait tant de con-
fidences sans y comprendre un mot. C'est la mÃªme figure de
BÃ©otien, veuf ou cÃ©libataire, Ã©goÃ¯ste, dÃ©bonnaire, jaloux de
son repos, ex-mercier, trÃ¨s-fatiguÃ© pour le moment, et d'au-
tant plus mÃ©content qu'on le tiendra sur ses jambes jusqu'au
couplet final. Babolin a acceptÃ© une partie de campagne
chez son ami Belmas, et son plaisir se change bien vite en
tribulations. C'est un amant qui voit en lui un mari, parce
qu'il a plu Ã  la demoiselle de l'affubler de l'emploi, c'est une
femme qui l'utilise comme espion , et son ami Belmas qui
veut lui couper la gorge, sous prÃ©texte de jalousie. Babolin,
qui ne comprend rien Ã  ces exigences, cherche des Ã©clair-
cissements qu'il est incapable de trouver. On le berne, on
le bafoue, on le tourne en ridicule, on lui propose un duel ;
il voudrait bien s'en aller, ou du moins s'asseoir, mais il
restera debout jusqu'Ã  la fin de l'imbroglio, c'est sa puni-
tion , et c'Ã©tait aussi la nÃ t́re. - On est sorti assez ravi de ce
petit morceau, car enfin ce Babolin maussade, bourru, gro-
gnon, ennuyÃ© et ennuyeux, ce Babolin s'appelle Numa,
aussi bon homme que bon comÃ©dien, qui accepte un tas de
rÃ ĺes comme s'il n'avait pas le droit de choisir, et qui les joue
de tout son cÅ“ur comme s'ils en valaient la peine.
M. Babolin ici, madame Bertholin lÃ -bas c'est-Ã -dire Ã  la
Montansier, voilÃ  deux noms qui se touchent et deux desti-
nÃ©es qui ne riment pas du tout. Veuve, Ã©piciÃ r̈e et encore
avenante, madame Bertholin voudrait se remarier. Qui est-ce
qui remplacera feu Bertholin?AntinoÃ¼s ou Lonjumeau, Gras-
sot ou Hyacinthe?il y a de quoi hÃ©siter.Si le mollet de Lon-
jumeau a sÃ©duit la veuve, l'Ã©loquence d'Antinoiis lui a tournÃ©
a tÃªte. L'alternative n'est pas nouvelle et la chanson est
vieille, mais on l'a faite uniquement pour mademoiselle Lou-
lou, CÃ©line Montaland, qui lui donne sa grÃ¢ce mutine et
toutes sortes de petits airs espiÃ¨gles.
Dans Mamzelle fait ses dents, la charmante enfant rÃ©con-
ciliait papa et maman; aujourd'hui mademoiselle Loulou ou
la fÃ©e Cocotte a mariÃ© madame Bertholin. La prochaine fois
sans doute elle couronnera quelque rosiÃ r̈e ou facilitera son
enlÃ¨vement. Sait-on bien jusqu'oÃ¹ les fÃ©eries peuvent vous
mener ?
PHILIPpE BUsoNI.
Charon1lque mausficale.
Zerline est l'idÃ©al des marchandes d'oranges; elle est
belle, ronde et fraÃ®che comme les fruits de sa corbeille.
Voici d'ailleurs son histoire d'aprÃ¨s M. Scribe. Jeune et jolie
paysanne de la Sicile, Zerline venait tous les matins vendre
ses oranges Ã  Palerme. Un officier sans fortune, nommÃ©
Roccanera, la vit, l'aima, s'en fit aimer, et de leur amour
naquit une fille qu'on appela Gemma. Cependant, le bonheur
des deux amants fut de courte durÃ©e. Zerline, un jour
qu'elle se rendait, comme Ã  son ordinaire, Ã  la ville, mar-
chant gaiement sur le rivage, fut soudain enlevÃ©e par un
corsaire et emmenÃ©e loin de la Sicile. Quinze ans se sont
Ã©coulÃ©s depuis ce jour fatal. Pendant ce temps, Gemma a
grandi sous les yeux de son pÃ r̈e ; mais pour tout le monde
elle n'est que la niÃ¨ce de Roccanera; elle ignore elle-mÃªme
qu'elle est sa propre fille.Quant Ã  celui-ci, tout en regrettant
la compagne de sa jeunesse, il n'a pas laissÃ© de s'occuper de
son avancement et de donner un libre cours Ã  son ambition,
qui est immodÃ©rÃ©e. De simple officier il est devenu prince;
son gÃ©nie diplomatique supplÃ©ant Ã  son manque de fortune,
il est parvenu Ã  l'honneur d'Ã©pouser la sÅ“ur du roi de
Naples, lequel, Ã  cause de cette union, l'a fait son ministre.
A tant de richesses et de titres, une dignitÃ© plus glorieuse
va se joindre encore : il est nommÃ© vice-roi. Sa femme l'a
voulu. Par malheur, la royale Ã©pouse de Roccanera veut
bien d'autres choses. Le puissant ministre a moins de peine
Ã  gouverner l'Etat que sa propre maison; tant s'en faut
qu'il trouve dans son mÃ©nage la paix et le bonheur dont son
administration fait jouir tous les autres sujets du royaume.
Les caprices d'une jolie femme, qu'elle soit ou non de sang
royal, sont nombreux et divers. Cette vice-royautÃ©, faveur
insigne accordÃ©e Ã  Roccanera, n'est qu'une de ces mille
fantaisies de femme, si difficiles Ã  comprendre pour les mo-
ralistes. L'anecdote est un peu leste et mÃªme un peu crue ;
mais puisque M. Scribe l'a mise en scÃ¨ne, il faut bien que
nous la racontions. Le mari sera vice roi, et la femme lui
fermera ainsi la bouche et les yeux; elle pourra tout Ã  son
aise continuer son commerce adultÃ r̈e avec le marquis But-
tura, cousin du roi, qui, pour plus d'invrai-emblance et de
commoditÃ©, sera impatronisÃ© dans la maison mÃ¨me de Roc-
canera en Ã©pousant la princesse Gemma, la niÃ¨ce ou plutÃ t́
la fille du ministre. la femme de celui-i le veut ainsi. VoilÃ ,
certes, un caprice d'une espÃ¨ce rare et compliquÃ©e. Heureu-
sement pour la dÃ©cence, Zerline a rÃ©ussi Ã  se dÃ©livrer d'es-
clavage. AprÃ¨s quinze ans d'absence, elle revient , comme
jadis, vendre des oranges Ã  Palerme. Miais elle v est regar-
dÃ©e comme une Ã©trangÃ r̈e par les autres marchandes, qui
veulent, Ã  cause de cela , la chasser de la place. Rodol'e, un
jeune officier qui passe par hasard au moment oÃ¹ Zerline va
Ãªtre victime des mauvais traitements des femmes du peuple
et des lazzaroni, prend gÃ©nÃ©reusement sa dÃ©fense. GrÃ¢ce Ã 
son courage, Zerline reste maÃ®tresse du champ de dispute et
ne sera plus inquiÃ©tÃ©e. Il est inutile d'ajouter que sa recon-
naissance est dÃ©sormais acquise Ã  son libÃ©rateur. Tranquille
alors, elle entonne sa joyeuse chansonnette afin d'attirer les
chalands. La premiÃ r̈e acheteuse qui se prÃ©sente est une no-
ble et belle dame qui paye une orange une piÃ¨ce d'or. Tant
de libÃ©ralitÃ© !Zerline s'en Ã©tonne; elle en trouve l'explication
dans quelques lignes Ã©crites sur les morceaux dÃ©chirÃ©s d'un
billet que la magnifique signora, par imprudence, a jetÃ©s au
Vent :
u Si de me voir ce soir vous m'accordez la grÃ¢ce,
n Renvoyez moi, par le porteur,
n A mon retour de la chasse
n Soit un fruit. soit une fleur ! n
Et Zerline de faire cette rÃ©flexion :
Â« Allons ... rien n'est changÃ© les dames, je le vois ,
Â» Sont toujours, en ces lieux, de mÃªme qu'autrefois ! n
L'orange achetÃ©e a Ã©tÃ© remise Ã  un petit coureur nÃ¨gre,
qui a pris aus-itÃ t́ sa volÃ©e d'un cÃ t́Ã©, tandis que la dame s'est
Ã©loignÃ©e de l'autre.
La chanson de Zerline appelle ensuite l'attention d'une
jeune fille qui sort d'un riche palais ; mais elle la captive
d'une maniÃ r̈e toute particuliÃ r̈e.Cette chanson, que Zerline
croyait seule savoir, car elle l'a composÃ©e elle-mÃªme, en
berÃ§ant jadis son enfant, comment se fait-il qu'une belle de-
moiselle la sache aussi? - Â« Qui donc Ãªtes-vous ? - La
niÃ¨ce du ministre. - O ciel! ce n'est pas elle !... Vous
Ãªtes donc d'une illustre famille ! - Ma tante est sÅ“ur du roi !
â€“ Non, ce n'est pas cela ! - Et l'on m'appelle la princesse
Gemma. - Gemma! c'est le nom de ma fille ! Â» Surviennent
des seigneurs entourant le ministre, et Zerline ne doute plus :
c'est bien sa Gemma , son enfant adorÃ©e ; car malgrÃ© l'Ã¢ge
et le temps, et sous ses luxueux habits, au milieu des cour-
tisans qui l'environnent, elle a reconnu Roccanera. En voyant
celui-ci prÃ©senter Ã  Gemma, comme son futur Ã©poux, un jeune
marquis, cousin du roi, elle a contenu les sentiments qui
l'agitent, craignant de ravir Ã  sa fille une si grande fortune,
un titre si pompeux, un rang si Ã©levÃ©.Que Gemma soit heu-
reuse et qu'elle ignore les larmes de sa mÃ r̈e !Zerline ne de-
mande qu'une faveur Ã  la jeune princesse : cel'e de lui ap-
porter tous les matins une corbeille d'oranges. Et Gemma y
consent de grand cÅ“ur; car avec la marchande d'oranges
elle redira ses anciennes chansons. Une fois admise au pa-
lais, Zerline ne tarde pas Ã  dÃ©couvrir que Gemma n'aime
pas le marquis qu'on veut lui faire Ã©pouser, et qu'elle aime
Rodolfe, le jeune officier qui l'a si bravement secourue sans
la connaÃ®tre, lequel brÃ»le pour Gemma d'un amour sans es-
poir. L'ambition de Zerline, c'est le bonheur et non l'Ã©lÃ©va-
tion de sa fille. Rompre le mariage projetÃ© avec le marquis,
unir Rodolfe Ã  Gemma, c'est Ã  quoi elle prÃ©tend arriver. Et
elle s'y prend de tel'e faÃ§on que la volontÃ© de la sÅ“ur du roi
Ã©choue contre la volontÃ© de la marchande d'oranges. Rocca-
nera, timide et tremblant sous l'autoritÃ© de sa femme, n'est
pas difficile Ã  vaincre : l'Ã©clatante faveur du ministre dÃ©pend
maintenant d'un mot de Zerline. Quant au consentement de
la princesse Roccanera et du marquis Buttura, elle l'obtient
sans peine aussi, grÃ¢ce aux dÃ©bris de la lettre que la mar-
chande d'oranges a ramassÃ©s et gardÃ©s. La tendre mÃ r̈e sur-
monte donc tous les obstacles et se contente , pour toute
rÃ©compense , de rester auprÃ¨s de Gemma, comme son an-
cienne nourrice. VoilÃ  pour la vertu. Le vice est puni dans
la personne du marquis : il n'entre pas dans la famille de
Roccanera; pourtant celui-ci n'en est pas moins. vice-roi.
Que si la morale ne se tient pas pour satisfaite, elle s'en
prenne Ã  M. Scribe.
Sur ce canevas, beaucoup p: lÃ©ger en scÃ¨ne que dans
notre rÃ©cit, M. Auber a brodÃ© une musique non moins lÃ©-
gÃ r̈e ;Ã  coup sÃ»r, en l'Ã©coutant, on ne se douterait pas que
c'est la trente-troisiÃ¨me ou trente-quatriÃ¨me partition de ce
maÃ®tre, qui, comme on sait, n'a embrassÃ© la carriÃ r̈e de
compositeur dramatique qu'Ã  prÃ¨s de quarante ans. L'esprit,
la grÃ¢ce, la coquetterie, l'abondance de charmants motifs,
le faire facile, le tour Ã©lÃ©gant, toutes les qualitÃ©s enfin qui
caractÃ©risent les productions de l'illustre directeur du Con-
servatoire de musique, se retrouvent dans cette Å“uvre nou-
velle. DÃ¨s l'andante de l'ouverture on reconnaÃ®t sa plume ai-
mable ; cet andante est d'une forme mÃ©lodique dÃ©licieuse ;
dans l'allÃ©gro qui le suit, M. Auber a rÃ©uni, suivant son ha-
bitude, les plus jolis thÃ¨mes de l'ouvrage. Le premier est
remarquable et par son dessin piquant et par l'heureuse
idÃ©e qu'a eue le compositeur de le faire dire tout d'abord par
les harpes; c'est original et ravissant. Au premier acte, l'air
d'entrÃ©e de Zerline, la chanson de la marchande d'oranges, le
duo de Zerline et de Gemma mÃ©ritent d'Ãªtre partigliÃ r̈ement
citÃ©s. Le rÃ ĺe tout entier de Zerline est Ã©crit de la maniÃ r̈e
la plus heureuse, dans les cordes de la voix de mademoi-
selle Alboni, au timbre si enchanteur. Dans le rÃ ĺe de
Gemma, le compositeur a su tirer aussi un trÃ¨s-grand parti
de la voix de mademoiselle Nau, de telle sorte que les deux
cantatrices ont mainte occasion de briller ensemble et tour
Ã  tour, sans que ni l'une ni l'autre soit vaincue. Ceci n'est
pas un mince Ã©loge pour mademoiselle Nau : son air, au se-
cond acte, a Ã©tÃ© trÃ¨s-applaudi, mÃªme aprÃ¨s les applaudisse-
ments enthousiastes qu'avait si lÃ©gitimement obtenus made-
moiselle Aiboni dans son air et sa chanson de l'acte prÃ©cÃ©dent.
Le second acte renferme un trio entre Zerline, Gemma et
Rodofe , qui nous paraÃ®t le morceau capital de l'ouvrage; il
commence par un chant syllabique d'un effet excellent, et
finit par un ensemble Ã  demi-voix d'une harmonie vraiment
suave. La romance de Zerline, oÃ¹ celle-ci rappelle Ã  Rocca-
nera leurs amours et les heureux jours passÃ©s, est une mÃ©-
loie d'un sentiment exquis; le rhythme, en s'arrÃªtant sur les
deux premiÃ r̈es svllabes du second et du quatriÃ¨me vers,
donne Ã  ce chant une expression indÃ©fini sable ; ajoutons
qu'il n'est pas plus possible de dÃ©finir l'expression avec la-
quelle mÃ¢demoiselle Alboni dit ce morceau, tant elle est sim-
--
ple et touchante. Le troisiÃ¨me acte doit principalement son
succÃ¨s au dive tissement; il en occupe la plus grande par-
tie ; tous les airs de danse sont pleins de ce charme par-
ticulier Ã  la musique de M. Auber, et la composition
chorÃ©graphique fait beaucoup d'honneur Ã  M. Mazilier.
L'air de Zerline, qui termine l' ouvrage, est un des plus bril-
lants morceaux de chant qu'on puisse entendre; hÃ©rissÃ© des
difficultÃ©s les plus ardues , on dirait, en Ã©coutant et en re-
gardant mademoiselle Alboni, qu'il n'y a qu'Ã  ouvrir la
bouche pour le dire comme elle. Il n'y a peut-Ãªtre, effective-
ment, que cela Ã  faire ; seulement il faut Ãªtre douÃ© d'un
organe aussi merveilleusement favorisÃ© des plus prÃ©cieux
dons de la nature.
Zerline a eu du succÃ¨s, un grand succÃ¨s, nous n'avons
pas besoin de le dire, aprÃ¨s le rapide aperÃ§u que nous avons
essayÃ© d'en donner. On comprend que l'ouvrage repose,
pour la grande part, sur mademoiselle Alboni ; il est fait
expressÃ©ment pour elle, et l'on dirait qu'il a Ã©tÃ© fait pour
elle seule, si ce n'Ã©tait ce que mademoiselle Nau a Ã 
chanter et qu'elle chante si bien. Le rÃ ĺe de la princesse
Roccanera est une partie bien modeste pour mademoiselle
Dameron. MM. Merly et AymÃ¨s, deux dÃ©butants, naguÃ r̈e
Ã©lÃ¨ves du Conservatoire, chargÃ©s des rÃ ĺes de Roccanera et
de Rodolfe, Ã©taient sans doute sous une impression trop vive,
se trouvant pour la premiÃ r̈e fois en face du public de l'OpÃ©ra,
pour donner une idÃ©e exacte de leur talent. Nous ne les ju-
gerons qu'aprÃ¨s les avoir entendus de nouveau. En attendant,
nous pouvons dire qu'ils mÃ©ritent d'Ãªtre encouragÃ©s. Dans le
divertissement, le pas chinois, d'un effet trÃ¨s-comique, et le
pas des marquis, fantaisie Ã  la Watteau, dansÃ© par un corps
de ballet presque microscopique, affublÃ© de trÃ¨s - hautes
perruques et de trÃ¨s-larges paniers, non moins comique en
son genre que le pas chinois, ont fait le plus grand plaisir.
Dans d'autres pas plus sÃ©rieux, mesdemoiselles Fabbri et
Plunkett * Pour ne rien oublier enfin,
MM. Nolo et RubÃ©, SÃ©chan et DesplÃ©chin ont peint pour
Zerline des dÃ©corations tout Ã  fait dignes de notre premiÃ r̈e
scÃ¨ne lyrique. -
GEoRGEs BoUsQUET.
La Foire de Le1pzig.
( MAI 1851.)
Chaque annÃ©e, il se tient trois foires Ã  Leipzig : l'une Ã  la
nouvelle annÃ©e; l'autre, la foire de PÃ¢ques ou Jubilate Messe,
commence le troisiÃ¨me dimanche aprÃ¨s cette fÃªte, enfin la
foire de la Saint-Michel (Michaelis Messe). Les deux der-
niÃ r̈es sont les plus considÃ©rables; chacune dure trois se-
maines.
Longtemps avant l'ouverture de la foire, qui s'annonce
toujours au son de la cloche de l'HÃ t́el-de-Ville, il se fait
dans Leipzig un mouvement considÃ©rable. Des voitures de
toute espÃ¨ce, chariots, camions, charrettes, apportant des
marchandises, arrivent sur la place de la Balance, qui a peine
Ã  les contenir. Les rues qui dÃ©bouchent sur cette place sont
inabordables. La corporation des dÃ©bardeurs est Ã  son poste,
et en peu de temps les marchandises sont rÃ©parties dans les
divers quartiers de la ville. Les chemins de fer apportent
aussi leur contingent : ceux de Magdebourg et de Dresde
passent dans la direction de la place de la Balance; aussi les
caisses et ballots qu'ils dÃ©barquent suivent cette voie dÃ©jÃ 
fort encombrÃ©e, tandis que le chemin de BaviÃ r̈e en Saxe
verse dans un autre cÃ t́Ã© de la ville sa charge de marchan-
dises. Puis, arrivent les nÃ©gociants, les marchands, les Ã©tran-
gers, dont la premiÃ r̈e affaire est de trouver un logement.
La chose n'est pas facile; mais la spÃ©culation aidant, on a
bientÃ t́ fait de la place. Les marchands de la ville cÃ¨dent
leurs boutiques aux nouveaux venus, moyennant de grosses
sommes; les locataires des premiers, des seconds se retirent
dans les piÃ¨ces reculÃ©es de leurs appartements et laissent le
devant aux nÃ©gociants Ã©trangers, qui y suspendent leurs
enseignes. Les moindres rÃ©duits se louent fort cher. C'est en
raison de cela que les Ã©tudiants se logent Ã  trÃ¨s-bon compte Ã 
Leipzig, car dans les arrangements qu'ils font avec leurs pro-
priÃ©taires, il est stipulÃ© qu'ils dÃ©guerpiront pendant la durÃ©e
des foires; d'ailleurs, pendant ce temps-lÃ  aussi, les cours
de l'UniversitÃ© sont interrompus. Il y a certaines rues Ã  Leip-
zig qui prÃ©sentent un curieux spectacle peu de jours avant
le commencement de la foire; ce sont principalement les
rues du Sel et des Cordonniers. Dans cette derniÃ r̈e surtout
il se fait un remue-mÃ©nage gÃ©nÃ©ral; les locataires se hÃ¢tent
de quitter les boutiques, et l'on est tout Ã©tonnÃ© de voir mai-
son nette lÃ  oÃ¹ la veille pendait une enfilade de bottes et de
souliers; mais l'espace ne reste pas longtemps inoccupÃ©.
La premiÃ r̈e semaine de la foire s'appelle la semaine des
tonneliers (BÃ¶ttcherucoche), ainsi nommÃ©e parce que jadis,
seuls de tous les artisans Ã©trangers, ils avaient la facultÃ© de
vendre pendant les sept premiers jours. Aujourd'hui cette
facultÃ© est accordÃ©e Ã  tous les fabricants, Ã  tous les artisans
qui font partie du Zollverein. Des milliers de baraques sont
Ã©levÃ©es dans la ville, et la majeure partie s'en trouve sur la
place du MarchÃ©. Les vieux bÃ¢timents de l'HÃ t́el-de-Ville oc-
cupent le cÃ t́Ã© oriental de cette place; en face est un grand
Ã©difice qui lutte avec lui de magnificence, c'est la maison
MEkerlein; de son balcon l'on domine tout le spectacle de la
foire. Plusieurs maisons de commerce ont sur cette place
leur endroit marquÃ©.Au beau milieu du marchÃ©, le long des
maisons, s'Ã©tend une file de baraques adossÃ©es les unes aux
autres, qui servent ainsi que les premiers Ã©tages des Ã©difices
environnants d'entrepÃ t́s pour les marchandises et de bu-
reaux pour les affaires.Toutes les rues, les ruelles qui avoi-
sinent la place, toutes les issues qui y dÃ©bouchent, sont con-
verties en boutiques ; dans les cous mÃªmes s'entassent les
caisses et les ballots. Depuis quelques annÃ©es , la police a
tÃ¢chÃ© de mettre un peu d'ordre dans ce pÃ l̈e-mÃªle, dans ce
tohu-bohu de constructions en planches,. qui sont autant de
magasins et oii se font les transactions commerciales.
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Il serait superflu de citer chaque industrie, chaque branche
de commerce reprÃ©sentÃ©es Ã  la foire de Leipzig : les toiles,
les laines, les fourrures, les pierres prÃ©cieuses, etc.; qu'il
suffise de dire qu'il s'y fait un mouvement d'argent de plus
de 80 millions. On y vend de
tout, depuis les objets les plus
prÃ©cieux jusqu'Ã  des tas de
chiffons. Les juifs se font re-
marquer dans cette derniÃ¨re
industrie; ils vont de maison
en maison , de boutique en
boutique recueillant les vieilles
hardes. Quand ils ont amassÃ©
leurs provisions, ils rentrent
chez eux, et lÃ  ils font le com-
merce avec leurs compatrio-
tes.Voici des vendeurs de pain .
d'Ã©pice, des vanniers, des fer-
blantiers, des marchands de
brosses, de faÃ¯ence, etc.; nous
les rencontrons en trÃ¨s-grand
nombre sur la place d'Au-
uste. C'est lÃ  aussi qu'ont
Ã©migrÃ© les savetiers dont nous
avons parlÃ© plus haut. Mais
les deux principaux articles de
vente (nous mettons de cÃ´tÃ© le
commerce de la librairie), ce
sont les cuirs et les draps. -
Chacune de ces deux branches
a sa place et ses rues particu-
liÃ¨res. Au coin de la rue des
Chevaliers, se trouve la mai-
son du Poids de la Ville; c'est
lÃ  qu'est le plus grand dÃ©pÃ´t
de cuirs : on en apporte en
une foire jusqu'Ã  50,000 quin-
taux. Nous en donnons ici une
vue. L'entrÃ©e est une voÃ»te,
sous laquelle sont pendues de
lourdes balances pour peser
les marchandises; ce sont les
seules de la ville : aussi la
place est-elle continuellement
remplie de monde. Quant Ã  la
halle aux draps, elle est situÃ©e
non loin de lÃ  sur la place du
MarchÃ©-Neuf. Dans d'autres parties de la ville s'Ã©talent au
rez-de-chaussÃ©e et aux premiers Ã©tages les articles de luxe,
tels que bijouterie, orfÃ©vrerie, soieries, modes franÃ§aises, etc.
Passons maintenant Ã  la foire de la librairie, qui est Ã  nos
yeux la partie la plus intÃ©ressante du commerce de Leipzig;
car la vente des marchandises ne diffÃ¨re guÃ¨re de ce qui se
passe dans toutes les grandes foires qui existent dans les
contrÃ©es oÃ¹ il n'y a pas de capitale importante, et, par con-
| 111 | 1111 | 1111
- - ----
-
- --
: aucun point central pour le commerce. La foire de
la librairie est unique dans son espÃ¨ce, et son institution
fait le plus grand honneur Ã  la nation qui l'a inventÃ©e et qui
en tire les plus prÃ©cieux avantages. - Leipzig est depuis
Le marchÃ© aux cuirs sur la place de la Balance.
longtemps le siÃ©ge des Muses, et son universitÃ© est une des
lus cÃ©lÃ¨bres de l'Allemagne. Il est tout simple que les li-
* et les imprimeurs se soient multipliÃ©s dans une citÃ©
oÃ¹ depuis longues annÃ©es fleurissent les lettres. Autrefois
Francfort avait une foire pour la librairie; mais la gÃªne
apportÃ©e par les gouvernants Ã  la publication des livres
religieux, les douanes et autres contrariÃ©tÃ©s amenÃ¨rent la
dÃ©cadence de cette foire, et Leipzig en profita. Depuis ,
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Place du marchÃ© Ã  Leipzig.
un siÃ¨cle, la sienne n'a fait que croÃ®tre et se perfec-
tionner. - -
Tous les principaux libraires d'Allemagne viennent assister
en personne Ã  la foire de PÃ¢ques.Seulement, ils n'arrivent
as dans la premiÃ¨re semaine,
a BÃ¶ttcheruvoche, mais bien
dans la seconde, qui est la se-
maine proprement dite (Mess-
woche). Pour eux, la foire de
Leipzig est l'Ã©vÃ©nement le plus
important de l'annÃ©e; ils vont
savoir ce qu'ils ont gagnÃ©.
Mais pour bien comprendre
ceci, il faut entrer dans la mar-
che de cette sorte d'affaires.
Les trois rouages de ce mÃ©-
canisme, ce sont d'abord les
libraires-Ã©diteurs, ensuite les
libraires de dÃ©tail, puis les
commissionnaires en librairie.
Ceux-ciservent d'intermÃ©diaires
entre les premiers et les se-
conds. Chaque Ã©diteur a son
commissionnaire Ã  Leipzig;
chaque dÃ©taillant y a aussi
le sien. Par ce moyen, ils
correspondent sans perdre
beaucoup de temps ni beau-
coup de papier. L'Ã©diteur a
fait paraÃ®tre un ouvrage nou-
veau ; il compte les maisons
de dÃ©tail avec lesquelles il est
en relation; pour chacune
d'elles, il prÃ©pare un paquet
qui contient un ou plusieurs
exemplaires du livre en ques-
tion; sur chaque paquetestune
facture qui sert en mÃªme temps
d'adresse. Tous ces petits pa-
quets arrangÃ©s et ficelÃ©s, on les
rÃ©unit en ballot; et le tout est
envoyÃ© au commissionnaire de
l'Ã©diteur Ã  Leipzig. Il est chargÃ©
de rÃ©partir les envois entre les
diverses maisons qui corres-
ondent avec le libraire. Si
es dÃ©taillants ne peuvent se
dÃ©faire d'un ouvrage dans le courant de l'annÃ©e, ils ont
encore jusqu'Ã  la foire de PÃ¢ques pour le renvoyer; passÃ©
ce temps, le livre est regardÃ© comme vendu. Ces livres que
l'on renvoie ont, en terme de librairie , un nom caractÃ©ris-
tique; on les appelle des Ã©crevisses (Krebse). Lorsque les
maisons de dÃ©tail dÃ©sirent avoir quelque ouvrage placÃ© en
dÃ©pÃ´t par l'Ã©diteur chez son commissionnaire, elles s'adres-
sent au moyen de billets (Verlangzettel) Ã  leur propre
- , T -
-
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correspondant qui va au dÃ©pÃ´t de l'Ã©diteur; et si la maison
est bien tenue, il peut emporter de suite et envoyer le livre
demandÃ©. Ce qui s'Ã©change de billets entre les Ã©diteurs et
les dÃ©taillants par le canal des correspondants, tant pour les
envois que pour les renvois
de livres, pour les comptes
de fin d'annÃ©e, pour les
circulaires, pour les mille
et mille besoins de la li-
brairie, est vraiment in-
croyable. Certains de ces
papiers sont du format le
plus minime. Cependant
aucun ne reste en route;
car pour assurer la promp-
titude et la sÃ©curitÃ© des
Ã©changes, on a Ã©tabli dÃ¨s
1842 un bureau des conn-
mandes (Bestellanstalt), oÃ¹
toutes ces lettres, papiers,
billets, etc., viennent af-
fluer, sont soigneusement
classÃ©s, puis quatre fois le
jour rÃ©partis entre les di-
verses maisons que les en-
VOIS COnCernent .
Afin de faciliter aux li-
braires le moyen de se
rÃ©unir pour l'arrangement
de leurs comptes , on a
choisi dÃ¨s la fin du dernier
siÃ¨cle un local uniquement
destinÃ© Ã  cet usage. Les
libraires du dehors ont Ã©tÃ©
les premiers Ã  contribuer
aux frais de cet Ã©tablisse-
ment; ceux de Leipzig ont
suivi cet exemple, et grÃ¢ce
au grand nombre d'actions
qui ont Ã©tÃ© prises, on a pu
solennellement inaugurer
en 1836 un Ã©tablissement
digne de sa destination, et
qui a reÃ§u le nom un peu
pompeux de Bourse des
libraires ( Buchhandler-
BÃ¶rse). C'est lÃ  que pen-
dant la foire de PÃ¢ques, la seule maintenant oÃ¹ les Ã©diteurs
comptent avec les dÃ©taillants, chaque libraire, soit Ã©diteur,
soit dÃ©taillant, apporte ses livres de compte. Dans une
grande salle sont placÃ©es un nombre considÃ©rable de petites
tables, afin que chaque crÃ©ancier puisse commodÃ©ment s'en-
tendre avec son dÃ©biteur. Pour se faire une idÃ©e de l'im-
mensitÃ© des affaires qui se concluent, il suffit de savoir que
le nombre des souscripteurs Ã  l'Ã©tablissement de la bourse
Ã©tait, il y a quelques annÃ©es, de 690, et celui des librairies
allemands de 1,100; Ã  Leipzig mÃªme, il existait 128 mai-
sons faisant la librairie. On remarque que les libraires-Ã©di-
teurs sont gÃ©nÃ©ralement plus empressÃ©s que les dÃ©taillants Ã 
se rendre Ã  la foire ; cela se conÃ§oit, les premiers avant Ã 
recevoir et les seconds Ã  payer. La remise accordÃ©e aux
dÃ©taillants est gÃ©nÃ©ralement d'un quart, et quelquefois d'un
tiers du montant du compte; mais les frais des envois et
Le chalet de Kintschy.
renvois, les annonces et les frais de douane, s'il y en a,
restent Ã  la charge des dÃ©taillants. Si ceux-ci ne peuvent
venir Ã  la foire, il faut qu'ils comptent avec les Ã©diteurs par
l'intermÃ©diaire de leurs commissionnaires Ã  Leipzig, Ã  moins
qu'ils ne veuillent perdre leur crÃ©dit. Le visage des Ã©diteurs
Ã  la bourse annonce le contentement, quand le dÃ©taillant a
peu renvoyÃ© des exemplaires reÃ§us ; malheureusement le
dÃ©sappointement n'est pas rare, et l'on cite des foires pour
lesquelles il a Ã©tÃ© renvoyÃ© 10,000 quintaux de livres non
vendus - -
Les foires de Leipzig prÃ©sentent, Ã  celui mÃªme qui n'est
aucunement intÃ©ressÃ© dans les affaires qui s'y font, un spec-
-- -
Le champ de foire, devant le jardin Riemer.
tacle intÃ©ressant par le mouvement extraordinaire qu'elles
occasionnent, par la variÃ©tÃ© de races d'hommes qui s'y rÃ©u-
nissent, et par la bigarrure et la diversitÃ© des costumes
qu'ils portent. Ici, on voit un juif polonais en caftan noir;
lÃ , des Serviens, des Mol-
daves; ailleurs, des Grecs,
des Persans; les AmÃ©ri-
cains sont mÃªlÃ©s aux Eu-
ropÃ©ens et aux Asiates, et
les cafÃ©s prÃ©sentent quel-
uefois des Ã©chantillons
'une vingtaine de peuples.
On peut bien penser que
les cafÃ©s, les tavernes, les
cabarets, et ce qu'on ap-
pelle les Keller ou caveaux,
font de bonnes affaires :
aussi le nombre en est-il
considÃ©rable. Plusieurs de
ces Ã©tablissements sont re-
nommÃ©s. ll y en a un sur-
tout que les Ã©trangers ne
manquent pas de visiter;
c'est le fameux caveau
d'Auerbach (Auerbachs
Heller). GÅ“the y a placÃ©
l'une des scÃ¨nes de son
Faust, la scÃ¨ne de l'ivresse
diabolique produite par
MÃ©phistophÃ©lÃ¨s. Nous ai-
mons Ã  croire que les bu-
veurs qui frÃ©quentent au-
jourd'hui cette taverne ne
chantent point comme ces
joyeux compÃ¨res enivrÃ©s
ar le vin que leur a versÃ©
e mystÃ©rieux personnage :
Uns ist ganz Kannibalisch ucolil
Als urie...
Dans tous ces lieux de rÃ©u-
nion, on fait le soir de la
musique. Pendant le jour,
des musiciens ambulants,
des harpistes, des chÅ“urs
nombreux d'instruments Ã 
vent parcourent les rues
de la ville; on remarque
entre autres les montagnards de l'Ezbirge saxon, qui cau-
sent l'admiration gÃ©nÃ©rale et par la vigueur de leurs poumons
et l'ensemble de l'exÃ©cution. NaguÃ¨re le dimanche, quand le
temps Ã©tait favorable, on se rendait sous les chÃªnes et les
bosquets touffus du chalet de Kintschy ; nous ne savons si
cet Ã©tablissement existe encore aujourd'hui. Mais le lieu le
frÃ©quentÃ© par la population ouvriÃ¨re, c'est le Champ de
a foire, qui s'Ã©tend devant le jardin de Riemer. On y voit
toutes ces curiositÃ©s qui sont l'accompagnement ordinaire
des foires : des bÃªtes fÃ©roces, des figures en cire, des esca-
moteurs, des acrobates, etc., et surtout des cabarets ! Ã  ce
que dit l'lllustration allemande, qui est Ã  mÃªme de le sa-
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voir. pisqu'elle se publie Ã  Leipzig, et qui nous a fourni les
principau, documnts de cet 1 tice si vus n aimez pas le
iapae et que vous vouliez pourtant voir ce spectacle, venez
le matin ; le soir, c'est un bruit assourdissant : les orchestres,
les danses, les cris des marchands ; les ouvriers s'y donnent
rendez-vous aprÃ¨s leur travail. Le samedi de la troisieme
semaine, appelÃ©e semaine des comptes (Zahlucoche), Ã  midi,
la cloche de l' HÃ t́el de ville se fait entendre de nouveau pour
annoncer la clÃ t́ure de la foire. Les baraques disparaissent,
les Ã©trangers s'en vont, le mouvement extraordinaire des
chemins de fer qui, pendant trois semaines apportaient et
ramenaient des flots de curieux, cesse, et la ville rentre dans
son calme habituel.
GUILLAUME DEPPING.
Critique 1ittÃ©raire.
L'histoire Ã  ricochets.- Ã‰tudes biographiques de M. GUIzoT
sur la RÃ©volution d'Angleterre. - Didier, Ã©diteur.
Avant d'Ãªtre ministre, M. Guizot Ã©tait professeur d'his-
toire. Une rÃ©volution le porta de la chaire Ã  la tribune. Une
autre rÃ©volution l'a prÃ©cipitÃ© de la tribune dans sa chaire.
- M. Guizot a repris depuis quelque temps ses fonctions de
professeur.
Je ne veux pas dire par lÃ  que cet homme illustre ait re-
paru Ã  la Sorbonne, et qu'il y ait revÃªtu de nouveau son
costume libÃ©ral de la Restauration; sa dignitÃ© d'homme d E-
tat ne lui permet pas de s'exposer aux libres impressions
d'un auditoire inconnu. Devant un public d'amphithÃ©Ã¢tre,
elle souffrirait Ã©galement de l'Ã©chec et du triomphe. D'ail-
leurs, M. Guizot ne l'ignore pas, les gÃ©nÃ©rations nouvelles
lui sont hostiles ou indiffÃ©rentes. ll serait puÃ©ril de les bra-
ver, inutile et lÃ¢che de les flatter. Or, M. Guizot a toujours
calculÃ© ses bravades et ses flatteries. S'il a mal calculÃ© quel-
quefois, ce n'est pas sa faute; c'est plutÃ t́ la faute de l'a-
rithmÃ©tique, qui est une science trompeuse. Les chiffres sont
perfides comme les hommes. L'art de les grouper est connu :
mais il y a des forces imprÃ©vues qui les dispersent.
En se dÃ©fiant du nouveau public de la Sorbonne, M. Guizot
ne risquait point de se tromper. Son orgueil le conseillait du
reste aussi bien que ses dÃ©fiances instinctives. Ne pouvant
redevenir professeur de facultÃ©, l'Ã©minent Ã©crivain s'est dÃ©-
cidÃ© Ã  devenir professeur de cabinet. ll dÃ©bite ses leÃ§ons
dans son fauteuil, qui lui sert de chaire magistrale, et quand
il a besoin d'Ãªtre encouragÃ©, il se retourne vers sa glace, oÃ¹
il est toujours sÃ»r de rencontrer un auditeur sympathique,
qui, dans son enthousiasme, rÃ©pÃ ẗe les moindres mts et les
moindres gestes du professeur. M. Guizot Ã©coute M. Guizot,
et lui dit avec autoritÃ© : Â« VoilÃ  qui est bien. Â» Cela fait ,
M. Guizot l'auditeur reproduit les leÃ§ons de M. Guizot l'o-
rateur, et les livre solennellement Ã  l'impression. C'est ainsi
que , depuis la rÃ©volution de fÃ©vrier, on a vu paraÃ®tre suc-
ces-ivement , sous les titres de Monk, Washington , Etudes
biographiques sur la RÃ©volution d'Angleterre, les diverses
parties d'un nouveau cours d histoire qui se continuera sans
doute jusqu'Ã  ce que M. Guizot soit redevenu ministre.
Cette restauration ministÃ©rielle arrivera-t-elle bientÃ t́ ?
M. Guizot remontera-t-il jamais les marches glissantes de
l'escalier politique ?
HÃ©las! il a fait en fÃ©vrier une chute bien terrible. L'exil
a-t-il guÃ©ri ses blessures ou les a t-il envenimÃ©es ? Ce qui est
certain, c'est que malgrÃ© ses airs affectÃ©s de convalescence,
l'illustre malade n'a point la vigueur de la santÃ©. S'il essaie
de marcher. il boite; et l'on assure mÃªme que pour dissi-
muler ce dÃ©faut, il s'appuie sur une canne qui a Ã©tÃ© taillÃ©e
en plein bois dans l'arbre royal de la fusion, Ã  l'endroit oÃ¹
se rÃ©unissent les deux branches de ce bel arbre symbolique.
Le public rit de ce spectacle, et s'Ã©tonne d'en rire : car
jusqu'ici M. Guizot n'a jamais passÃ© pour un esprit lÃ©ger et
divertissant. On connaÃ®t l'accent creux et sombre de sa pa-
role, et personne encore ne s'est avisÃ© de soutenir que ses
Ã©crits mettaient le lecteur en pointe d'allÃ©gresse. Pour moi,
l'examen approfondi de ces Å“uvres sÃ©vÃ r̈es m'a toujours
plongÃ© dans une noire lassitude. La sagesse hautaine de ce
style f oid et opaque, le port majestueux de cette mÃ¢le
pensÃ©e, la soliditÃ© ferme et dense de ces gÃ©nÃ©ralitÃ©s philo-
sophiques, le caractÃ r̈e sentencieux des moindres observa-
tions et raisonnements, la contenance chagrine et circon-
specte de chaque phrase, toutes ces vertus calvinistes de
la haute littÃ©rature, et ce cant perpÃ©tuel d'une intelligence
gourmÃ©e, ne m'inspirent d'autre sentiment qu'une estime
gÃªnante et morne. Le talent de M. Guizot, loin de me rÃ©-
jouir, me jette dans une sorte de consternation respec-
tueuse. J'admire sÃ©rieusement ses qualitÃ©s Ã©levÃ©es; mais
cette impression me saisit, comme un froid violent saisit les
eaux courantes; je suis littÃ©ralement glacÃ© d'admiration !
N'est-ce point lÃ  ce qu'Ã©prouve en lisant M. Guizot la plus
grande partie du public franÃ§ais ? Je dis franÃ§ais avec inten-
tion, car les Ã©trangers honorent volontiers chez nous ces
gÃ©nies roides et ternes.Voltaire Ã©crivait Ã  l'honnÃªte ministre
d'Argenson : Â« Les Ã©trangers respectent votre esprit ! Â» Il
faut respecter Ã©galement l'esprit de M. Guizot.
C'est ce qu'on a fait bien longtemps en France. La publi-
cation des Etudes biographiques sur la RÃ©volution d'Angle-
terre est destinÃ©e Ã  donner de leur auteur une idÃ©e toute
diffÃ©rente. - Prenez congÃ© de l'historien sÃ©rieux, qui dÃ©-
sormais n'existe plus, et imaginez Ã  sa place un Ã©crivain
d'une amusante folie, qui s'amuse sur les ponts de Londres
Ã  lancer des cailloux dans la Tamise, avec l'espoir qu'ils
rebondiront par-dessus la Manche et blesseront quelques
passants sur les quais de la Seine. Cet Ã©crivain, c'est M. Gui-
zot. Plaisante manie, en vÃ©ritÃ©, que de chercher avec affec-
tation , dans les annales politiques de nos voisins, des allu-
sions perpÃ©tuelles aux Ã©vÃ©nements de notre histoire con-
temporaine ! Quel nom donner Ã  ce genre nouveau de
litÃ©rature, qui semblerait inventÃ© par un vaudevilliste en
goguettes ? J'ai consultÃ© sur ce point MM. Leuven et Bruns-
wik, les auteurs de la Foire aux idÃ©es et de tant d'autres
facÃ©ties dramatiques, ces deux Aristophane m'ont rÃ©pondu,
en coliaboration : Â« Appelez cela l'Histoire Ã  ricochets ! Â»
Le mot est joli et je le garde. Il a le mÃ©rite d'Ãªtre piquant
et juste. M. Guizot serait le premier Ã  le trouver exquis. ll
en rirait Ã  coup sÃ»r, lui qui en a fourni l'occasion, Ã  moins,
toutefois, que l'Ã©minent Ã©crivain n'ait Ã©tÃ© plaisant Ã  son
insu. Ce qui arrive quelquefois aux hommes graves. La plai-
santerie n'en est pas moins bonne pour cela, et je trouve-
rais, pour ma part, celle de M. Guizot excellente, si je ne
devinais en effet, aux frÃ©missements du masque morose,
que l'acteur n'avait point l'intention de nous divertir Ã  ce
: et qu'Ã  notre premier Ã©clat de rire il va nous lancer
'apostrophe d'Alceste :
Par la sangblen, messieurs, je ne croyais pas Ãªtre
Si plaisant que je suis...
Mais M. d'Arlincourt se croyait, lui aussi, moins plaisant
que ne le disaient les railleurs, lorsque,*dans ses gothiques
romans, il peignait sans cesse Louis-Philippe sous les traits
des usurpateurs du moyen Ã¢ge. M. Guizot lui-mÃªme s'en est
Ã©gayÃ© peut-Ãªtre en ce temps-lÃ . Aujourd'hui il ne lui reste-
rait plus qu'Ã  applaudir, car il est en littÃ©ature de l'Ã©cole
de M. d'Arlincourt. Quoi d'Ã©tonnant d'ailleurs qu'il en soit
ainsi ? Le mÃªme rapprochement a lieu dans la politique entre
ces deux honorables Ã©crivains. M. Guizot tombe, sans s'en
douter, dans les puÃ©rilitÃ©s singuliÃ r̈es qui rendirent M. d'Ar-
lincourt si comiquement fameux sous le dernier rÃ¨gne. Il ne
fait point Ã  ses ennemis la grande guerre, en plein soleil,
comme un adversaire puissant et loyal. Les petites escar-
mouches et les petites embuscades conviennent beaucoup
mieux Ã  ce tacticien sur le retour. C'est dans l'ombre des
halliers qu'il mÃ©dite ses stratagÃ¨mes. C'est d u creux d'un
ravin que jaillissent tout Ã  coup ces flÃ¨ches volantes qui
s'appellent Washington , Monk, ou Etudes biographiques
sur la rÃ©volution d'Angleterre.
Pourquoi donc M. Guizot vient-il hasarder sa renommÃ©e
dans une pareille lutte ? Sa carriere est close, il le sent bien;
mais la tyrannie de l'habitude, le tempÃ©rament, les rancunes
fermentÃ©es dans l'exil, le besoin d' humilier encore ses anciens
rivaux et de prendre sa revanche contre ses vainqueurs, mille
considÃ©rations mesquines aveuglent sa raison. L'ambition res-
semble Ã  l'amour.On a beau la congÃ©dier avec dÃ©dain, lui faire
subir les aff onts les plus sanglants, la prÃ©cipiter d'abÃ®me en
abime jusqu'au dernier degrÃ© de la souffrance humaine , la
convaincre par la cruelle logique des rÃ©volutions que le n'a
point d'autre parti Ã  prendre que celui de la rÃ©signation et
de l'oubli. PÃ©nÃ©lope recommence sa toile, Sisyphe roule de
nouveau son rocher, les fragments coupÃ©s du reptile vivace
qui dÃ©vore les Ã mes passionnÃ©es se cherchent convulsive-
ment pour se rejoindre. C'est le chÃ¢timent imposÃ© Ã  tous ces
favoris de la fortune dont les grandeurs ou les plaisirs ces-
sent tout Ã  coup par leur excÃ¨s mÃªme. On n'Ã©chappe digne-
ment Ã  de pareilles misÃ r̈es qu'en acceptant sans murmure
le joug inÃ©vitable de l'expiation. Le temps et l'abandon enno-
blissent les ruines; la main qui essaie de les replÃ¢trer les
dÃ©grade. Je voudrais que les hommes d'Etat renversÃ©s par
les rÃ©volutions eussent le courage de ne point survivre po-
litiquement Ã  la chute de leur pouvoir. Ce serait un specta-
cle moral que de voir toutes les ambitions enchaÃ®nÃ©es et pour
ainsi dire mariÃ©es Ã  des principes inflexibles , s'Ã©lever avec
eux et pÃ©rir comme eux, dans les liens de la plus Ã©troite
solidaritÃ©.
Quoi de plus Ã©difiant, par exemplÃ©, que de contempler
M. Guizot, costumÃ© en veuve du Malabar, le lendemain du
24 fÃ©vrier et montant hÃ©roÃ¯quement les degrÃ©s du bÃ»cher de
ses Å“uvres doctrinaires !
Les rÃ©publicains eux mÃªmes auraient applaudi Ã  ce su-
blime sacrifice. Mais en politique les veuves du Malabar ne
sont point communes. On rencontre plutÃ t́ des veuves lÃ©gÃ -̈
res qui mettent de la coquetterie dans leur deuil pour qu'il
se termine plus vite en faisant naÃ®tre l'occasion d'une nou-
velle alliance.
Les ministres tombÃ©s n'accepteront jamais cette coutume
hÃ©roÃ¯que du bÃ»cher. Pour la naturaliser en France, il ne
faudrait pas moins qu'une loi ou de grands caractÃ r̈es. La
loi ne se fera pas et les grands caractÃ r̈es manquent. J'en-
tends par grand caractÃ r̈e la fidÃ©litÃ© inflexible Ã  des convic-
tions arrÃªtÃ©es.
Qu'est-ce que la fidÃ©litÃ© politique?s'Ã©crie M. Guizot dans
ses Etudes biographiques sur la rÃ©volution d'Angleterre.
FidÃ©litÃ©, niaiserie, n'est-ce point absolument la mÃªme chose ?
Je n'invente pas, je cite : M. Guizot s'exprime en ces ter-
mes sur l'un des hommes les plus purs de la rÃ©volution an-
glaise. Â« C'Ã©tait, dit-il, un de ces esprits Ã©troits et durs qui
ne peuvent admettre qu'une seule idÃ©e , et que leur idÃ©e
possÃ¨de, quand ils l'ont reÃ§ue, avec l'empire d'abord de la
conscience, ensuite de la fatalitÃ©. Â»
Ainsi voilÃ  qui est convenu , la conscience n'est que de
l'entÃªtement, et la fatalitÃ© seule dÃ©termine, en ce monde,
les convictions inÃ©branlables.ArriÃ r̈e donc ces esprits Ã©troits
et durs qui se rivent sottement Ã  je ne sais quelle idÃ©e fixe ;
M. Guizot n'estime que les esprits souples et larges, tou-
jours prÃªts Ã  sacrifier l'unitÃ© de leur vie aux intÃ©rÃªts de leur
fortune ou de leur ambition.Aussi s'attaque-t-il sans pitiÃ© Ã 
ces rÃ©publicains naÃ¯fs qui, aprÃ¨s avoir condamnÃ© Charies Ier,
n'ont point contribuÃ© Ã  restaurer Charles lI; qui, aprÃ¨s
avoir secondÃ© Cromwell citoyen, n'ont point voulu de Crom-
well protecteur ! VoilÃ  de ces scandales historiques dont il
est excel'ent, en effet, de faire ressortir l'immoralitÃ© fla-
grante, et M. Guizot serait dÃ©solÃ© d'y manquer.
Que disions-nous donc au dÃ©but de cet article, que
M. Guizot avait inventÃ© l'Histoire Ã  ricochets ? C'Ã©tait une
mÃ©chancetÃ© de critique persiffleur. Lisez les biographies de
Ludlow, de Thomas May, de Fairfax, de Lilburne, et vous
verrez comment les hommes d'Etat comprennent les devoirs
de l'historien.
L'histoire, d'aprÃ¨s M. Guizot, doit Ãªtre le porte-voix de
l'expÃ©rience, le flambeau du passÃ© Ã©clairant nos pas vers
l'acenir, et l'historien un juge suprÃªme attendant les hom-
mes et les faits dans la solennelle vallÃ©e de Josaphat.
Le porte-voix, le flambeau, la vallÃ©e, quel beau trio de
mÃ©taphores, et que l'histoire serait belle si elle rÃ©pondait Ã 
ce magnifique programme ! Malheureusement le souffle vio-
lent d'une bouche vindicative retentit dans le porte-voix;
malheureusement ce flambeau du passÃ© qui devrait Ã©clairer
l'avenir, vacille dans une main frÃ©missante de haine ou se
voile derriÃ r̈e une main amie; et quant a cette belle vallÃ©e de
Josaphat, qui devrait Ãªtre le sanctuaire de la justice, elle
nous apparaÃ®t, pleine de faux tÃ©moins qui insultent la vÃ©ritÃ© !
Et M. Guizot prÃ©tend aprÃ¨s cela se dÃ©cerner le titre d'his-
torien du jugement dernier ? Nous avouons en toute humilitÃ©
que ses Etudes biographiqves ne nous ont rappelÃ© en aucune
faÃ§on le cÃ©lÃ¨bre tableau de Michel Ange. M. Guizot tente
vainement de ressembler au JÃ©hovah de la Bible. Il a beau
se coucher sur la nuÃ©e, majestueux et fier, au milieu des
splendeurs de l'Ã©ternelle justice. DÃ¨s que la nuÃ©e s'abaisse,
dÃ¨s qu'elle a touchÃ© terre, tout cet Ã©clat menteur s'Ã©vanouit
pour faire place Ã  la sinistre lueur des coleres longtemps
couvÃ©es sous la cendre brÃ»lante des partis. Ce grand justi-
cier, : prenait des attitudes d'impartialitÃ© souveraine,
n'est plus au bout du compte que le plus vÃ©hÃ©ment des pro-
cureurs du roi.
Tel est le rÃ©sultat de ces merveilleuses thÃ©ories d'Ã©quitÃ©
historique ! Elles servent d'enseigne Ã  l allusion envenimÃ©e,
Ã  l'interprÃ©tation sophistique, aux perfides insinuations, aux
faux rapprochements, et pour tout dire en un mot au dÃ©ni-
grement calculÃ© de certains faits et de certains hommes.
Est-ce lÃ  de l'histoire sÃ©rieuse ? Quelque Figaro de la cri-
tique rÃ©pondrait qu'en ce cas le seigneur Basile est un grand
historien. Oui, sans doute , et comme dans la comÃ©die de
Beaumarchais, ce Basile a la fiÃ¨vre ! Tout le monde s'en
aperÃ§oit, exceptÃ© lui. Quittez donc la scÃ¨ne et allez vous
reposer, Ã  ́digne professeur de musique ou d'histoire ! Ce
n'est pas vous qui devez donner aujourd'hui sa l Ã§on Ã 
Rosine. Bartholo lui-mÃªme, le vieux Bartholo vous repousse.
Comment voulez-vous que Rosine vous accepte ? Il lui faut
dÃ©sormais quelque jeune et galant musicien qui sache mieux
que vous les airs nouveaux, et qui les chante sous sa fenÃªtre
avec la tendresse loyale d'un homme d'honneur bien Ã©pris.
Chantez, chantez, Lindor, et que M. Guizot laisse Rosine
tranquille.
- Mais jeune homme, jeune homme, dira M. Guizot en se
retirant. qui Ãªtes-vous donc pour remplacer le vieux profes-
seur ? Vos principes de chant valent-ils les miens : Vous
avez une belle voix, j'en conviens ; mais ce talent frivole et
brillant ne saurait balancer ma savante expÃ©rience.
Oui, nous vous l'accordons ; l'expÃ©rience, aux Ã©poques de
transition et de bouleversement, est aux yeux de la sociÃ©tÃ©
un trÃ©sor inestimable; c'est elle qui sauve les nations en
leur montrant d'une main ferme le droit chemin de l'avenir,
entre les prÃ©cipices du prÃ©sent et les abÃ®mes du passÃ©. -
Parlons donc un peu de l'expÃ©rience de M. Guizot.
Que les sont ses maximes ? quels sont ses enseignements
â€“ Les longues grandeurs, nous dit ce Nestor de la poi-
tique, amÃ¨nent l'indiffÃ©rence. Peu de vieux ministres se sou-
cient encore du public et de la vÃ©ritÃ©.
Cela veut-il dire que M. Guizot a eu le tort de rester sept
ans au ministÃ r̈e ? cela l'excuse-t-il de travestir la vÃ©ritÃ©
historique et de manquer ainsi de respect au public?- Nous
admettons le tort et nous n'acceptons point l'excuse.
- Pour bien comprendre une rÃ©volution, continue M. Gui-
zot, il faut la considÃ©rer Ã  son origine et Ã  son terme , dans
les premiers desseins qu'elle proclame et dans les rÃ©sultats
dÃ©finitifs qu'elle atteint.
La doctrine des rÃ©sultats est fort bonne; mais il faut s'en-
tendre avant tout sur ce qu'on appelle rÃ©sultats. Est-ce que,
par hasard, la RÃ©volution qui nous Ã©lÃ¨ve serait lÃ©gitime,
tandis qu'on doit condamner celle qui nous a renversÃ©?
OÃ¹ placez-vous le rÃ©sultat de la RÃ©volution anglaise de
1640 ? Est-ce dans le triomphe des indÃ©pendants ou dans
celui des presbytÃ©riens ? est-ce dans le protectorat de Crom-
well ou dans la restauration de ce que vous appelez l'ignolle
gouvernement des Stuarts ? Ne serait-ce pas plutÃ t́ dars
l'avÃ©nement de Guillaume d'Orange? Donnez Ã  Cromwell le
caractÃ r̈e de Washington, et voyez un peu si le rÃ©sultat est le
mÃªme !Supposez que Charles ll, au lieu de ramener l' ignoble
gouvernement des Stuarts, montre au plus haut degrÃ© l'intel-
ligence des besoins de son Ã©poque, et vous me direz ensuite
si Guillaume d'Orange Ã©tait l'homme providentiel qui devait
nÃ©cessairement clore la RÃ©volution anglaise.
PrÃ©tendez-vous soutenir qu'il y a, dans l'histoire, des rÃ©-
sultats dÃ©finitifs aprÃ¨s lesquels une nation n'a qu'Ã  s'endor-
mir dans la paix de l'inertie ? Quand votre montre auru
sonnÃ© l'heure du rÃ©sultat, il faudra donc que toutes les hor-
loges s'arrÃªtent, et que le temps lui-mÃ¨me, cet infatigable
marcheur, se dÃ©clare tout Ã  coup frappÃ© de paralysie ! "
Je n'aime pas plus que vous les rÃ©volutions , je sais les
maux qu'elles amÃ¨nent Ã  leur suite; mais je sais aussi ques
sont les hommes d'Etat imprudents qui amÃ¨nent , par leur
faute, les rÃ©volutions.
L'esprit d'innovation a ses folies; mais l'esprit de rÃ©sistanc
n'a-t-il pas les siennes ? Dans les pÃ©riodes rÃ©volutionnaires
l'instinct des progrÃ¨s sociaux et des lois de l'avenir palpie
Ã©nergiquement dans les masses. Ce n'est pas autre chese
qu'un instinct, il est vrai; brutal quelquefois, confus, aveug,
incapable de se formuler et de se rÃ©gler lui-mÃªme. Que fu
il en conclure, selon vous ? Que cet instinct violent doit Ã©tr
Ã©touffÃ©? A quoi servent donc les hommes d'Etat , sinon .
dÃ©gager du milieu de ces rÃªves ardents et confus la
fÃ©conde du progrÃ¨s rÃ©gulier ? Mais non : il est bien -
facile de trouver , comme Pangloss, que tout est pour le
mieux dans le meilleur des mondes. Pcint de concessin .
point de transaction, telle est votre unique devise : Deman
aux politiques anglais, dont vous admirez le gÃ©nie , si ce
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devise est la bonne. Robert Peel a compris Cobden, et l'An-
gleterre a gardÃ© la paix nationale.
Nos hommes d'Etat se reposent, pendant l'orage, dans les
molles langueurs de l'optimisme; ils regardent le flot monter
avec une voluptueuse indiffÃ©rence. C'est la marÃ©e, disent-ils,
c'est l'influence de la lune ! Le flot retombera, ne craignez
rien ! Et cependant la tempÃªte se dÃ©clare, les passagers s'alar-
ment, c'est l'heure inÃ©vitable oÃ¹ tout va s'engloutir. Que
font les capitaines du navire? que font nos hommes d'Etat ?
Tandis que les passagers pÃ©rissent ou regagnent pÃ©niblement
le port dans toutes les angoisses du naufrage, ils mettent Ã 
la mer la derniÃ r̈e chaloupe et se sauvent sur un Ã©cueil. -
C'est sur cet Ã©cueil que l'expÃ©rience de M. Guizot prononce
aujourd'hui ses oraces.
Si le navire a Ã©tÃ© en danger de pÃ©rir, c'est la faute des
passagers Maintenant que la mer est belle et le ciel clÃ©-
ment, rendez donc le commandement du navire Ã  son capi-
taine, et si la mer se rÃ©volte encore, le capitaine fera fouetter
la mer ! M. Guizot connaÃ®t ses classiques ;il n'a pas oubliÃ©
l'histoire de XerxÃ¨s.Vous confieriez-vous Ã  l'expÃ©rience
du roi des Perses ? Confiez-vous alors Ã  l'expÃ©rience de
M. Guizot.
Dans ses Etudes biographiques sur les RÃ©volutions a'An-
gleterre, M. Guizot applique avec une assurance parfaite les
principes de cette expÃ©rience merveilleuse, et c'est ainsi
qu'il arrive Ã  dÃ©couvrir cette grande vÃ©ritÃ©, Â« que ce sont
les rÃ©publicains qui perdent les rÃ©publques. Â» Tout le monde
sait que M. Guizot a sauvÃ© le gouvernement de Juillet. D'oÃ¹ il
rÃ©sulte Ã©videmment que ce ne sont pas les monarchistes qui
perdent les monarchies.
Un dernier mot en terminant sur le mÃ©rite littÃ©raire du
livre de M. Guizot. Les qualitÃ©s sÃ©vÃ r̈es de l'Ã©minent Ã©cri-
vain trouvent naturellement leur place dans l'histoire gÃ©nÃ©-
rale; mais lorsqu'il s'agit de descendre Ã  l'histoire particu-
liere, elles deviennent presque des dÃ©fauts. Parmi les Etudes
biographiques rassemblÃ©es dans le mÃªme volume, les unes
ressemblent aux sÃ¨ches dissertations du Journal des Sa-
vants ; les autres se composent de gÃ©nÃ©ralitÃ©s pompeuses oÃ¹
viennent se noyer quelques petits faits. Les biographies
historiques doivent Ãªtre des portraits. Dans l'ouvrage de
- M. Guizot, lord Hollis, Ludlow, Lilburne, Fairfax ne sont
que des ombres thÃ©Ã¢trales.
Ce livre n'est point une galerie de peinture, comme l'an-
nonÃ§ait la prÃ©face; c'est plutÃ t́ une espÃ¨ce de cachot monu-
mental, oÃ¹ l'air indÃ©pendant, avec ses frissons de vie et de
lumiÃ r̈e, ne pÃ©nÃ ẗre jamais ! Le lecteur se sent oppressÃ© sous
ces belles voÃ»tes dont il admire le grand caractÃ r̈e; et je suis
certain qu'il aimerait cent fois mieux une petite chambre
sous les toits, qui n'aurait point de barreaux Ã  la croisÃ©e.
Dans cette mansarde tout ouverte il respirerait, tandis qu'il
Ã©touffe dans le cachot monumental.
HIPPoLYTE BABoU.
La fÃªte des Incas Ã  Valenciennes.
ll , 12 ET 13 MAI.
Valenciennes , 14 mai 1851.
A Monsieur le directeur de l'ILLUSTRATIoN.
MoNsIEUR,
En me chargeant de rendre compte de notre fÃªte des
Incas , vous m'avez donnÃ© une tÃ¢che difficile. Suivant
vous , cette fÃ ẗe ne pouvait Ãªtre complÃ©tement racontÃ©e dans
votre journal , ami avant tout de l'exactitude , que par un
Ã©crivain qui en connÃ»t l'origine et les traditions , et qui eÃ»t
pris part Ã  ses prÃ©paratifs comme Ã  sa rÃ©alisation. Vous
aviez raison, je le sentais, et cependant ce n'Ã©tait pas sans
crainte que j'acceptais ce rÃ ĺe d'historien. Inca depuis que
j'existe, ou Ã  peu prÃ¨s,-je n'avais pas quatre ans quand en
1826, lors de l'organisation de notre sociÃ©tÃ©, je fus crÃ©Ã©, moi
troisiÃ¨me, enfant d'Huascar, - je me trouvais sans doute
placÃ© dans les meilleures conditions pour Ãªtre exact; depuis
vingt-cinq ans j'avais vu grandir la sociÃ©tÃ© des Incas, si
faible d'abord, si nombreuse aujourd'hui; chaque jour
depuis six mois j'assistais aux travaux de ceux qui s'Ã©taient
tout entiers consacrÃ©s , de leur temps et de leur bourse , Ã 
la rÃ©alisation du vaste programme dont vous avez si spiri-
tuellement donnÃ© l'idÃ©e dans l'un de vos derniers numÃ©ros,
et plus qu'aucun autre j'Ã©tais animÃ© de cette foi robuste qui
fait qu'un Valencinnois, quand sa ville natale a fait une pro-
messe, parÃ»t-elle impossible Ã  tenir, ne doute jamais de son
exÃ©cution ; mais aussi dans les derniers jours , je dois vous
l'avouer, il m'arrivait quelquefois de me demander comment,
mÃªme avec tout le dÃ©vouement, toute l'abnÃ©gation , toute
l'ardeur que je voyais dÃ©ployer autour de moi, on arriverait
Ã  organiser tous les dÃ©tails d'une cÃ©rÃ©monie unique peut-Ãªtre
dans les fastes des fÃ ẗes publiques ; je me demandais si
l'Å“uvre commencÃ©e avec tant de zÃ l̈e n'Ã©tait pas au-dessus
des forces de ceux qui l'avaient entreprise; si l'amour-propre
local ne nous aveuglait pas sur le rÃ©sultat de nos efforts, et si
au lieu d'avoir Ã  vous raconter le dÃ©veloppement intÃ©gral
d'un programme jusqu'Ã  prÃ©sent inouÃ¯, je n'aurais pas Ã 
masquer sous des paroles menteuses une promesse illusoire
suivie d'une immense dÃ©ception.
Maintenant je suis rassurÃ©, les espÃ©rances de tous ont Ã©tÃ©
surpassÃ©es; et s'il me reste une crainte, c'est de ne pas trou-
ver d'expressions convenables pour traduire les merveilleux
spectacles qui nous ont enchantÃ©s dimanche et mardi, c'est
de ne pouvoir donner Ã  chacun des acteurs qui ont pris part
Ã  cette fÃ ẗe et qui ont si bien compris, si bien exÃ©cutÃ© le
rÃ ĺe qu'on leur avait assignÃ©, la part d'Ã©loges qui lui revient.
Si la conception de l'ensemble Ã©tait d'une audace sans
pareille, la perfection des dÃ©tails a Ã©tÃ© telle qu'elle n'a pu, je
pense, laisser place Ã  la critique.Je devrais donc suppri-
mer ces dÃ©tails; il n'y aurait ici qu'une chose Ã  faire pour
Ãªtre juste, ce serait d'imiter l'Empereur, qui, ne voulant
point faire de jaloux dans un rÃ©giment oÃ¹ tous les soldats
s'Ã©taient Ã©galement distinguÃ©s, fit dÃ©corer le drapeau.
Je dois d'abord, pour tenir mes engagements envers vous,
remonter Ã  l'origine de la SociÃ©tÃ© des Incas.
Dans le courant de 1818 quelques jeunes gens de Valen-
ciennesprojetÃ r̈entdecÃ©lÃ©brer, l'annÃ©esuivante, d'unejoyeuse
faÃ§on l'enterrement du carnaval. -
lls Ã©taient Flamands et d'humeur joviale, c'est assez dire
que leur projet devait aboutir Ã  une mascarade grotesque
comme en rÃªvaient Callot et TÃ©niers.
Le GÃ©nie des repas copieux et des libations sans fin, pour
qui il s'agissait de chanter un De profundis, et qu'ils bapti-
serent du nom drÃ ĺatique de Panse-a-brouette, et par abrÃ©-
viation Pansa, fut, aprÃ¨s une marche oÃ¹ le sans faÃ§on du
costume tenait lieu de luxe , brÃ»lÃ© solennellement et avec
accompagnement de feu d'artifice sur le pont du Grand-Dieu.
Ce Pansa aujourd'hui presque oubliÃ© est le pÃ r̈e de la
SociÃ©tÃ© des Incas.
Depuis que cette sociÃ©tÃ© est devenue cÃ©lÃ¨bre, les Ã©rudits
se sont mis Ã  l'Å“uvre pour trouver une origine historique
au nom de ce pauvre Pansa, aujourd'hui enterrÃ© dÃ©finitive-
ment. Ces messieurs, on le sait, ont un merveilleux ta-
lent pour trouver une explication historique aux choses
qui n'en ont pas. Ils ont donc dÃ©couvert dans je ne sais
quel calendrier pantagruÃ©lique un patron des buveurs, saint
Pansard, du nom duquel ils ont fait dÃ©river celui de feu Pansa.
L'explication est ingÃ©nieuse; mais en 1818 les joyeux en-
fants de Valenciennes ne cherchaient pas si loin. Pour Ã©par-
gner aux Saumaise futurs des tortures nouvelles, consignons
ici que Pansa est simplement un nom de fantaisie inventÃ©
un beau soir entre deux verres de biÃ r̈e et quelques pipes
bien bourrÃ©es par l'un des boute en-train de la jeunesse
d'alors, aujourd'hui chef des noirs, FidÃ l̈e DÃ©trez, qui, s'il a
toute sa vie pratiquÃ©, avec le sans souci de nos ouvriers ar-
tistes, la philosophie rabelaisienne, ne s'est jamais amusÃ© Ã 
chercher dans un livre les joyeusetÃ©s que son imagination
produisait d'elle-mÃªme.
En 1826, desdÃ©bris des enfants du carnaval des annÃ©es prÃ©-
cÃ©dentes, se forma le comitÃ© de la sociÃ©tÃ© actuelle. On rÃ©solut
alors de joindre Ã  la marche bouffonne quelques accessoires
sÃ©rieux. Pour la premiÃ r̈e fois on ne s'aventura point; la
bonne volontÃ© Ã©tait plus grande que les ressources pÃ©cuniai-
res. Un maillot couleur de chair, un arc, un carquois, un
vÃªtement de sauvage, quelques plumes dans les cheveux,
c'Ã©tait peu sans doute, mais cette dÃ©pense dÃ©passait encore
les ressources de beaucoup de sociÃ©taires. Cependant on se
risqua, et on ajouta Ã  la cÃ©rÃ©monie premiÃ r̈e un char de PÃ©-
ruviens. C'est ce char qui a donnÃ© son nom Ã  la SociÃ©tÃ©
des Incas.
Trois membres de la sociÃ©tÃ© dont les noms mÃ©ritent d'Ãªtre
sauvÃ©s de l'oubli, Dehous , Saint-Quentin et Carpentier,
Ã©taient d'une association de bienfaisance, dite de la MisÃ©ri-
corde. Ils s'armÃ r̈ent de troncs, s'adjoignirent quelques amis
et coururent dans les rues , sollicitant des spectateurs de la
fÃªte une aumÃ´ne pour les malheureux.
Un quÃªteur, Castegnier, eut l'idÃ©e ingÃ©nieuse de faire
fabriquer un cornet gigantesque au moyen duquel il allait
chercher les aumÃ´nes jusqu'aux derniers Ã©tages des mai-
sons; chacun voulut rivaliser avec lui. DÃ¨s lors se recruta
le corps des quÃªteurs qui a donnÃ© Ã  la sociÃ©tÃ© le caractÃ r̈e
philanthropique qui lui a valu ses succÃ¨s. -
Dans notre bon pays de Flandre, l'honneur est un stimu-
lant d'une incalculable puissance. Ce qui s'y fait pour obte-
nir une mÃ©daille , fÃ»t-elle de bronze ou mÃªme une simple
mention dans un concours, est chose impossible Ã  com-
: pour ceux qui ne connaissent ni nos sociÃ©tÃ©s de
ienfaisance, ni nos associations artistiques.
Les Incas connaissaient la noble puissance de ce mobile.
Des mÃ©dailles furent dÃ©cernÃ©es Ã  ceux des quÃªteurs dont la
rÃ©colte avait Ã©tÃ© le plus fructueuse. La distribution en fut
faite Ã  la salle de spectacle dans un bal oÃ¹ les hÃ©ros de la
marche assistaient en costumes, et oÃ¹ furent faites de nou-
velles recrues.
Plus nombreux les annÃ©es suivantes, les Incas Ã©tendirent
leurs emprunts Ã  l'histoire. PrÃ¨s de leur char primitif vinrent
successivement s'en placer d'autres, qui peignirent peu Ã  peu,
d'une faÃ§on de plus en plus heureuse chaque annÃ©e, l'idÃ©e
que BÃ©ranger a si magnifiquement exprimÃ©e dans sa chan-
son de la Sainte Alliance des Peuples.
Le premier de ces chars fut celui des noirs; le second ce-
lui des ambassadeurs de toutes les puissances de l'Europe;
puis celui des Chinois, et enfin celui des Grecs.
Quand ces premiers pas furent faits, l'Ã©lan n'eut plus de
bornes ; la SociÃ©tÃ© s'organisa d'une faÃ§on durable, et Ã  sa
tÃªte se placÃ r̈ent naturellement ceux qui l'avaient crÃ©Ã©e : Meu-
risse pÃ r̈e, le roi des Incas, car il n'a pas d'autre nom Ã 
Valenciennes; le chef des noirs, Destrez; le maÃ®tre des cÃ©-
rÃ©monies, Nicaise, autour desquels se groupÃ r̈ent d'autres
adhÃ©rents qui s'Ã©chauffÃ r̈ent au zÃ l̈e de leurs prÃ©dÃ©cesseurs.
Dans l'origine, disons-le de suite, le caprice avait plus de
part que l'Ã©tude Ã  la composition du programme; mais peu
Ã  peu le goÃ»t s'Ã©pura, on devint plus difficile, on fouilla les
bibliothÃ¨ques, on se prÃ©occupa de la fidÃ©litÃ© des costumes.
Les ouvriers de Valenciennes, car c'Ã©tait dans la classe ou-
vriÃ r̈e que les premiers Incas Ã©taient presque exclusivement
recrutÃ©s, se mirent Ã  lire les chroniques pour se pÃ©nÃ©trer du
rÃ ĺe qu'ils avaient Ã  remplir. Les Incas enfin devinrent la
prÃ©occupation de la citÃ©
JDe 1833 Ã  1837, la marche prit chaque annÃ©e des propor-
tions de plus en plus grandes. En 1840, sa splendeur fut telle
qu'elle effraya jusqu'Ã  ses auteurs, et que, dÃ©sespÃ©rant de
pouvoir jamais se surpasser eux-mÃªmes, ils restÃ r̈ent pen-
dant quelques annÃ©es dans l'inaction.
Pendant ce temps, le reste du Nord s'Ã©tait mis Ã  l'Å“uvre :
le gÃ©nie artistique de nos villes frontiÃ r̈es, un instant com-
rimÃ© sous l'empire, avait repris son essor : partout, Ã  Lille,
Douai, Ã  Cambrai, Ã  Arras, des fÃ ẗes populaires s'Ã©taient
organisÃ©es Ã  l'instar de celle des Incas. Les plus humbles
villages mÃªme s'Ã©taient mis de la partie. Grenoble, Toulon
avaient suivi l'impulsion. Les fondateurs de la SociÃ©tÃ© rÃ©so-
lurent de la tirer de son sommeil: quelques-uds d'entre eux
avaient mis le temps Ã  profit; leurs idÃ©es d'abord un peu
confuses s'Ã©taient dÃ©veloppÃ©es. L'un d'eux surtout avait revÃ©
de la faire entrer dans une voie nouvelle; il parvint Ã  faire
approuver son projet, et , Ã  la fin de 1849, la sociÃ©tÃ© des
Incas, en annonÃ§ant qu'elle se reconstituait, dÃ©clara qu'elle
ne se bornerait pas Ã  la reprÃ©sentation isolÃ©e de quelques
souvenirs historiques, mais qu'elle prenait pour sujet de sa
marche de 1851 : l'AllÃ©gorie des Peuples conduits Ã  la con-
corde par la civilisation.
Cette dÃ©claration fut reÃ§ue avec enthousiasme : les anciens
sociÃ©taires se rÃ©unirent; les jeunes gens qui n'avaient point
encore fait partie du cortÃ©ge demandÃ r̈ent Ã  y Ãªtre admis,
et, sans distinction de rang ni de fortune, de position ni de
arti, laissant de cÃ t́Ã© tout dissentiment privÃ©, toute opinion
individuelle, chacun prit l'engagement de se consacrer tout
entier, dans la limite de ses forces, Ã  l'exÃ©cution de ce pro-
gramme audacieux.
On fit des Ã©tudes nouvelles : on demanda aux musÃ©es, aux
bibliothÃ¨ques, aux collections nationales et particuliÃ r̈es, aux
manuscrits, aux gravures, tous les renseignements qu'ils
pouvaient fournir. Le conseil municipal vint ajouter encore
Ã  l'ardeur commune en dÃ©clarant qu'il prenait sous son pa-
tronage l'idÃ©e Ã©mise par la SociÃ©tÃ© de poser pendant les
fÃ ẗes la premiÃ r̈e piÃ r̈re du monument qu'avait proposÃ© d'Ã©-
lever Ã  son compatriote le chroniqueur Froissart, l'auteur du
fronton de la * Henri Lemaire, fier de payer par
un chef-d'Å“uvre nouveau Ã  sa ville natale les encouragements
qu'elle lui avait donnÃ©s Ã  son dÃ©but dans la carriÃ r̈e artis-
tique qu'il a parcourue avec tant d'Ã©clat.
Quand M. Blanchard, qui a bien voulu se charger de tra-
cer pour l'Illustration le tab'eau de la fÃªte, arriva Ã  Valen-
ciennes par une pluie qui durait depuis huit jours et qui nous
consternait tous, il examina nos plans, parcourut nos maga-
sins, se fit reprÃ©senter nos banniÃ r̈es, nos costumes et nos
chars. AprÃ¨s cette Ã©tude, qui dura plus d'un jour, nous l'en-
tendÃ®mes, avec une joie que vous concevrez facilement, nous
dire : Â« que Valenciennes ne s'Ã©tait pas proposÃ© une Å“uvre
au-dessus de ses forces, et que les Incas pouvaient rÃ©pondre
de tout, sauf des Ã©lÃ©ments* Ce n'est que dans le Nord, nous
disait-il, qu'on pouvait arriver Ã  un tel rÃ©sultat : une fÃªte
pareille est peut-Ãªtre impossible dans le Midi, mais surtout
impossible Ã  Paris. Les habitants du Midi ont trop de fougue
pour mÃ©diter un an d'avance les dÃ©tails les plus minutieux
d'une telle cÃ©rÃ©monie. Le caractÃ r̈e parisien, d'un autre
cÃ t́Ã©, rÃ©pugne Ã  l'uniformitÃ© et Ã  l'ensemble : on n'a jamais
vu Ã  Paris une fÃªte populaire oÃ¹ tous fussent animÃ©s d'un
mÃªme esprit, serviteurs d'une mÃªme idÃ©e. ElÃ©gant ou gro-
tesque, gracieux comme il l'Ã©tait autrefois, ou dÃ©guenillÃ© et
honteusement cynique, comme l'ont fait depuis vingt ans l s
imitateurs de Chicard, le caractÃ r̈e propre du carnaval pari-
sien est le dÃ©cousu, le manque d'unitÃ© et d'harmonie. Quand
au contraire le gouvernement et la ville sont parvenus, au
prix de quelques millions, Ã  organiser une fÃ ẗe, ce n'est plus
Ã  la vÃ©ritÃ© le dÃ©sordre quelquefois original des mascarades
ordinaires, mais c'est quelque chose de froid, de glacial, de
guindÃ©, et, pour tout dire en un mot, d'officiel.
Il n'en est pas de mÃªme Ã  Valenciennes. En parcourant la
ville quelques jours avant la fÃªte des Incas, voire collabora-
teur se reportait par l'esprit vers ces fÃªtes populaires de la
GrÃ¨ce oÃ¹ le poÃ«te Ã©tait Ã  la fois architecte et acteur; Ã  Va-
lenciennes, M. Blanchard l'a vu, chacun paye de sa personne.
Tel Inca est Ã  la fois, comme Auguste Meurisse, dessinateur,
eintre, antiquaire, architecte, dÃ©corateur, menuisier s'il le
aut; il passe des nuits sans sommeil, rÃªvant Ã  quelqne
splendeur nouvelle ; vous l'avez laissÃ© surveillant l'Ã©tablis-
sement d'une pagode, vous le retrouvez travaillant Ã  l'achÃ -̈
vement d'une banniÃ r̈e. Les chevaux manquent pour traÃ®ner
un de ces chars dont le style gÃ©nÃ©ral et les ornements sym-
bolisent toute une Ã©poque, il vous quitte pour aider ceux
qui, Ã  force de bras, s'occupent Ã  le mettre Ã  l'abri de l'ou-
ragan; puis tout Ã  l'heure, au moment oÃ¹ d'autres se repo-
seraient, surmontant la fatigue et luttant contre la fiÃ¨vre, il
jettera sur ses Ã©paules le manteau royal de Louis XIV, et
prendra sa place dans le cortÃ©ge magnifique qu'il prÃ©parait
il y a un instant couvert de sa blouse d'atelier.
Pour les Incas, pas de mauvaise volontÃ© possible; un Va-
lenciennois, sous aucun prÃ©texte, n'a le droit de leur refuser
son concours : faut-il annoncer la fÃ ẗe par une affiche gigan-
tesque comme celle dont l'Illustration a donnÃ© le spÃ©cimen,
on s'aperÃ§oit qu'on n'a plus d'argent pour payer un litho-
graphe, on va trouver un peintre valenciennois, Cherrier,
et on lui dit : Â« VoilÃ  six pierres ; il nous faut trois dessins
dans huit jours. - Mais je n'ai lithographiÃ© de ma vie. -
Qu'importe ! essayez. Les Incas le veulent. Â»- Il se rÃ©signe,
et pour coup d'essai il fait un coup de maÃ®tre. -
Il faut un Ã©lÃ©phant aussi grand que celui de la Bastille ;
rien n'est impossible. Le comitÃ© a dÃ©cidÃ© que Porus trÃ´ne-
rait sur un Ã©lÃ©phant; on trouvera un Valenciennois pour le
construire. GrÃ¢ce Ã  l'esprit intelligent de son conseil muni-
cipal, Valenciennes entretient toujours Ã  Paris une pÃ©piniÃ r̈e
de jeunes artistes. On va trouver l'un d'eux, Carpeaux, lau-
rÃ©at au dernier concours de Rome, on lui donne quinze jours
pour faire un Ã©lÃ©phant. ll se met Ã  l'Å“uvre, passe des nuits,
rte la terre lui-mÃªme pour Ã©conomiser quelques francs, et
l'heure dite il envoie Ã  Valenciennes une Å“uvre Ã  la fois
belle et colossale. -
C'est cet esprit de patriotisme et de dÃ©vouement qui
explique comment, avec des ressources presque nulles, un
budget plus que mesquin, on peut rÃ©aliser une fÃªte vraiment
fÃ©erique. A la fois poÃ«te, ouvrier et acteur, l'Inca de Valen-
ciennes prÃ©pare son thÃ©Ã¢tre, conÃ§oit son rÃ ĺe et le joue lui-
mÃªme.Aussi comment vous peindre le dÃ©sespoir oÃ¹ l'intem-
pÃ©rie de la saison avait pendant quinze jours jetÃ© la population
valenciennoise ? Jusqu'au dix mai, des torrents de pluie
avaient inondÃ© la ville; on s'abordait la figure bouleversÃ©e.
Le samedi on entrevoit un rayon de soleil, la pluie cesse, on
court au travail. Pour recevoir dignement les Ã©trangers qui
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FÃªte des Incas Ã  Valenciennes. - Marche triomphale.
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viennent se grouper dans
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rÃ©guliÃ r̈ement percÃ©es, en face du vieil hÃ t́el de ville, Ã  qui
les restaurateurs, malgrÃ© leurs efforts, n'ont pu entierement
enlever son cachet original.
Je ferme les yeux un instant, j'oublie oÃ¹ je suis, je me re-
porte Ã  la naissance de notre histoire nationale, au moment
oÃ¹ le gÃ©nie romain, vaincu par les barbares, reconnaissait
que son rÃ¨gne Ã©tait fini.
Je les rouvre : voilÃ  Clovis. Le fier Sicambre a dÃ©jÃ  brÃ»lÃ©
ses anciens dieux, il est chrÃ©tien; devant lui marche saint
Remi; l'encens fume, les cantiques rÃ©sonnent. EntourÃ© de
guerriers aux longs cheveux, il marche, et les envoyÃ©s
d'Anastase lui apportent le manteau de Patrice.
Les fils de MÃ©roweg cÃ¨dent la place Ã  ceux de PÃ©pin.VoilÃ 
Charlemagne sur un char triomphal; Ã  ses pieds est Alcuin,
ses douze pairs l'accompagnent, et les ambassadeurs d'Ha-
roun-al-Raschid lui remettent les prÃ©sents de leur maÃ®tre.
Il passe, et derriÃ r̈e lui s'Ã©lance Guillaume-le-BÃ¢tard Ã  la
tÃªte des guerriers normands.
Un second char s'avance, un peloton de croisÃ©s le prÃ©cÃ¨de ;
il est suivi en foule d'autres soldats du Christ, parmi les-
quels saint Louis, montÃ© sur son cheval de bataille, entourÃ©
de religieux et de seigneurs. Sur le haut de ce char s'Ã©lÃ¨ve
Godefroy de Bouillon; son armure Ã©tincelle au soleil. Pierre
l'Hermite est Ã  ses pieds ; les hÃ©ros de la premiÃ r̈e croisade
: la voix de celui qui lance l'Europe chrÃ©tienne
contre l'Asie musulmane. -
Le moyen Ã¢ge finit, l'Ã r̈e moderne va s'ouvrir.Sur un char
simple, devant un modeste fauteuil de chÃªne, se dresse un
homme Ã  l'air mÃ©ditatif; au-dessus de sa tÃªte flotte une
banniÃ r̈e oÃ¹ sont Ã©crits ces mots : Et lux fuit. A ses cÃ t́Ã©s
des ouvriers s'essaient Ã  l'usage de la presse; les universitÃ©s,
les Ã©tudiants, les penseurs viennent s'incliner devant lui.
Gutemberg, salut ! Tu viens d'ouvrir un nouveau monde Ã 
l'intelligence. Les peuples, avant toi sÃ©parÃ©s, vont commu-
niquer par l'idÃ©e, les chefs-d'Å“uvre antiques vont sortir de
la poussiÃ r̈e et fÃ©conder la pensÃ©e. Les arts vont renaÃ®tre.
Sur un char Ã©lÃ©gant et d'un style oÃ¹ les souvenirs de l'art
ancien se marient admirablement Ã  ceux de l'art gothique,
trÃ´ne FranÃ§ois Ier; il Ã©tend son bras protecteur sur les ar-
tistes. Regardez, voilÃ  RaphaÃ«l; il tient le crayon qui vient
de tracer l'Ecole d'AthÃ¨nes, et qui esquisse la Transfigura-
tion ; voilÃ  ses Ã©mules, AndrÃ© del Sarte, LÃ©onard de Vinci,
le Guide, les poÃ«tes, les peintres, tous les hÃ©ros de l'in-
telligence.
Le Valois disparaÃ®t. Non loin derriÃ r̈e lui, sur un cheval
que conduisent avec respect deux soldats, marche, au milieu
de ligueurs qui viennent de le reconnaÃ®tre roi, le premier
des Bourbons, Henri IV; c'est sa figure, son port, son air
plein Ã  la fois de galanterie et de bontÃ©; il se dÃ©couvre et
agite son chapeau, ornÃ© du blanc panache.Un carrosse dorÃ©
le suit. Vous avez Ã  peine reconnu Richelieu, le terrible
cardinal, et entrevu Louis XIII et sa cour, que les splen-
deurs du grand siÃ¨cle Ã©clatent Ã  vos regards surpris.
Sur un vaisseau richement ornÃ© que dirige Jean Bart,
dont les agrÃ¨s sont garnis de banniÃ r̈es Ã©clatantes, dont le
pont est couvert d'amiraux; autour d'un trÃ´ne au-dessus
duquel resplendit le soleil symbolique, se pressent en foule
les courtisans, les guerriers, les poÃ«tes, qui viennent saluer
Louis XIV. Duquesne saisit son porte-voix et commande la
manÅ“uvre. Les gabiers sont sur les vergues, les mousses
au haut des mÃ¢ts. Les applaudissements Ã©clatent en tonnerre,
et l'enthousiasme redouble quand on aperÃ§oit Ã  la poupe
les armes de France remplaÃ§ant celles de l'Angleterre sur
un Ã©cusson conquis par Jean Bart, qui en a ornÃ© l'arriÃ r̈e de
la Ville de Dunkerque.
Autour du grand roi caracolent des mousquetaires ; ce
sont bien eux, c'est leur tenue, leur Ã©lÃ©gance, leur magni-
fique costume.
Le dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle s'ouvre : Villars, le vainqueur de
Denain, se distingue dans un groupe de gÃ©nÃ©raux et d'offi-
ciers ; un bataillon de gardes franÃ§aises accompagne celui
qui l'emporta Ã  Fontenoy; sur leur tÃªte pleuvent des fleurs
et des couronnes.
A la grande Ã©poque de la monarchie succÃ¨dent la RÃ©pu-
blique et l'Empire. Les volontaires de 1789, les grenadiers
de la RÃ©publique entourent le drapeau tricolore. Sur un
char colossal que suivent au son des fifres les grenadiers de
la vieille garde, s'Ã©lÃ¨ve l'arc de triomphe de l'Etoile, autour
duquel sont groupÃ©s Merlin, le Papinien moderne, David,
CambacÃ©rÃ¨s, de Fontanes ; au-dessous d'eux les gÃ©nÃ©raux,
les marÃ©chaux de la grande armÃ©e entourÃ©s de mameluks,
d'artilleurs, de banniÃ r̈es , de devises glorieuses. Un seul
homme n'est pas lÃ , ou plutÃ t́ il est partout, mais dans la
pensÃ©e. L'histoire l'a fait trop grand pour que personne ait
essayÃ© de s'Ã©lever Ã  sa taille. Il est des idÃ©es que le silence
dÃ©peint mieux que tout le reste.
e cortÃ©ge a disparu et nos illusions avec lui. La foule se
presse, encombre les rues pour jouir encore de cette fidÃ l̈e
reproduction de notre passÃ© historique; sur ses pas se prÃ©-
cipite une lÃ©gion de quÃªteurs; presque tous ouvriers des
mines, ils sont en costume de travail, leur lampe de sÃ»retÃ©
est au-dessus de leur front ou pend Ã  leur Ã©paule; infati-
gables Ã  leur nouvelle tÃ¢che, ils courent rappelant Ã  tous
que le spectacle oÃ¹ ils viennent d'assister n'est qu'une invi-
tation Ã  la charitÃ©; et quand la fatigue les a forcÃ©s Ã  quitter
la partie, quand le cortÃ©ge a cessÃ© sa marche, ce sont
d'autres fÃªtes qui commencent : les sociÃ©tÃ©s musicales ac-
courues des localitÃ©s environnantes montent sur l'estrade
oÃ¹ dans deux jours doit avoir lieu l'apothÃ©ose des Incas; elles
se groupent Ã  la faÃ§on des chÅ“urs antiques, et entonnent
des chants qui invitent Ã  l'union et au plaisir. Parmi elles,
Ã  la puretÃ© des voix, au choix des morceaux, Ã  la maniÃ r̈e
dont ils sont exÃ©cutÃ©s, brille la sociÃ©tÃ© de Cuesmes, celle de
toute la Belgique dont la banniÃ r̈e porte le plus grand
nombre de mÃ©dailles, et la soirÃ©e finit au milieu d'hymnes et
de refrains joyeux.
*. Le lendemain lundi un soleil resplendissant Ã©clairait
l'image du monument que Valenciennes doit Ã©lever Ã  Frois-
sart. Sur la place Saint GÃ©ry, entourÃ©e d'arbres verts qu'on
aperÃ§oit Ã  travers les arcades d'un hÃ©micycle dont chaque
pi astre est surmontÃ© du buste d'une cÃ©lÃ©britÃ© valencien-
noise, s'Ã©lÃ¨ve la statue du vieux chroniqueur, posÃ©e sur un
piÃ©destal oÃ¹ sont inscrites les premiÃ r̈es lignes de son Å“uvre
manuscrite. Sa tÃªte est lÃ©gÃ r̈ement inclinÃ©e, elle rÃ¨ve Ã  l'un
des grands Ã©vÃ©nements dont sa main s'apprÃªte Ã  nous trans-
mettre le rÃ©cit.
La population de Valenciennes, l'armÃ©e, la garde natio-
nale, forment cercle autour de cette vaste place; les fenÃª-
tres, pavoisÃ©es, sont encombrÃ©es de curieux accourus pour
assister Ã  la pose de la premiÃ r̈e pierre du monument dont
nous n'apercevons que le simulacre. Les rangs s'ouvrent :
quatre pages en costume du moyen Ã¢ge portent sur un cous-
sin une plaque de cuivre qui doit Ãªtre scellÃ©e dans la pre-
miÃ r̈e pierre, et oÃ¹ se trouvent inscrits, Ã  cÃ t́Ã© du nom de
l'artiste qui a voulu orner sa ville natale de l'Å“uvre la mieux
Ã©tudiÃ©e d'un talent parvenu Ã  son apogÃ©e, ceux des maire
et adjoints, du conseil municipal, du prÃ©sident et du secrÃ©-
taire de la SociÃ©tÃ© des Incas et des autres personnes qui ont
concouru Ã  l'Ã©rection du monument. Vient ensuite le pre-
mier magistrat de la citÃ©, M. Emile Lefebvre; Ã  sa droite,
Henri Lemaire; derriÃ r̈e eux, pÃªle-mÃªle et sans distinction,
les dÃ©lÃ©guÃ©s du comitÃ© des Incas, le conseil municipal, la
SociÃ©tÃ© d'Agriculture, des littÃ©rateurs, des artistes, et parmi
eux, M. Blanchard, dont le rapide crayon va, pour ainsi
dire, stÃ©nographier la cÃ©rÃ©monie. Le tambour bat aux
champs, le silence se fait, et d'une voix ferme, quoique
lÃ©gÃ r̈ement Ã©mue, le maire de Valenciennes rappelle, dans
un discours concis, mais dont chaque mot reÃ§oit l'approba-
tion de tous, les efforts faits par Valenciennes pour l'Ã©rec -
tion de ce monument, qui doit tenir la place d'un de ceux
que, pendant le siÃ©ge de 1793, ont dÃ©truits les boulets enne-
mis. Â« Ce monument , dit-il, comme tous ceux qui sont Ã©le-
Â» vÃ©s aux illustrations des sciences et des arts, n'aura pas le
Â» sort des monuments politiques que la faveur populaire Ã©lÃ¨ve
Â» aux puissants d'un jour pour les renverser d'un souffle le
Â» lendemain. Â» Il remercie l'artiste qui a si gÃ©nÃ©reusement
offert Ã  sa ville natale une de ces Å“uvres qui feraient l or-
gueil de Paris ou de la Russie, et, au nom de tOuS SeS cOn-
citoyens, il lui prÃ©sente une main amie. Henri Lemaire, trop
Ã©mu pour rÃ©pondre, serre, les larmes aux yeux, cette main
amicale; et pendant que les bravos Ã©clatent, on scelle dans
la premiÃ r̈e pierre du monument l'inscription commÃ©mora-
tive et des mÃ©dailles au millÃ©sime de 1851. Ici laisse par-
ler le crayon de votre collaborateur; il sera plus laconique
et plus exact que je ne pourrais l'Ãªtre. -
es Ã©trangers continuent de minute en minute d'arriver Ã 
Valenciennes. Dans tous les : pour Ã©viter l'encom-
brement, on a prodiguÃ© les fÃªtes : ici, un concours entre
les sociÃ©tÃ©s de musique instrumentale; lÃ , une ascension
aÃ©rostatique de Godard; sur l'esplanade, un tir Ã  l'arc et Ã 
l'arbalÃ ẗe. La nuit vient, et chacun, fatiguÃ©, mais non ras-
sasiÃ© de rÃ©jouissances, se repose dans l'attente de la proces-
sion nocturne du troisiÃ¨me jour.
. Le 13, Ã  midi, pendant qu'une : des Ã©trangers se
presse dans un concert donnÃ© au thÃ©Ã¢tre par le rossignol
valenciennois, madame Dorus, aidÃ©e d'autres artistes nÃ©s
comme elle dans le Hainaut, et tous laurÃ©ats du Conserva-
toire, pour contribuer aux frais de l'Ã©rection du monument
de Froissart, les quÃªteurs se remettent en course ; ils sillon-
nent la ville en tous sens, arrÃªtÃ©s Ã  chaque pas par le flot
des campagnards accourant de tous les points pour contem-
pler la fÃªte de nuit Ã  laquelle les Incas doivent surtout leur
cÃ©lÃ©britÃ©. Le temps paraÃ®t long, on compte les heures; enfin
le jour tombe, les croisÃ©es s'illuminent; des transparents,
des devises sont placÃ©s devant les faÃ§ades ; des lanternes
chinoises et vÃ©nitiennes, des lustres garnis de fleurs et de
bougies pendent au milieu des rues. La vaste estrade qui
couvre une partie de la place d'armes est couverte de spec-
tateurs;jusque sur les toits sont hissÃ©s des curieux. La lune
Ã©claire de ses pÃ¢les rayons les balcons gracieusement ornÃ©s ;
une musique harmonieuse vient mÃªler ses accords au bruis-
sement confus de cent mille voix, et dans le lointain, Ã  la
lueur encore douteuse des flambeaux et des torches qui en-
veloppent le cortÃ©ge de nuages rougeÃ¢tres, apparaÃ®t le gÃ©nie
de la Bienfaisance, entourÃ© d'enfants aux costumes aÃ©riens.
Ce n'est plus notre histoire nationale seulement qui va se
dÃ©rouler sous nos yeux, ce sont toutes les grandes nations
ui vont venir successivement et par ordre de date Ã©taler
* nous la splendeur de leur gloire et de leur gÃ©nie.
L'Egypte ouvre la marche; des prÃªtres chantent les louan-
ges du bÅ“uf Apis, qui agite ses cornes d'or. AdossÃ© Ã  une
pyramide chargÃ©e d'hiÃ©roglyphes et que traÃ®nent des bÅ“ufs
ornÃ©s de fleurs et de guirlandes, SÃ©sostris foule Ã  ses pieds
vainqueurs l'Ethiopie, la Scythie, l'Inde et la ChaldÃ©e; des
banniÃ r̈es flottent au grÃ© du vent et indiquent les premiÃ r̈es
dÃ©couvertes faites par les Egyptiens. -
DerriÃ r̈e eux marchent, vaincues, les peuplades Ã©thio-
piennes. Sur un char bizarrement ornÃ© et que domine avec
sa stature herculÃ©enne et son air imposant le souverain de
ses quarante-cinq royaumes, dont les vÃªtements somptueux
et la coiffure de plumages Ã©clatants font ressortir la peau
d'Ã©bÃ¨ne, sont accumulÃ©s des nÃ¨gres adorant leurs fÃ©tiches.
Les nations de l'Afrique les suivent avec leurs armes terri-
bles et leurs vÃªtements Ã©tranges.
Mais voici venir la Perse, revÃªtue d'une tunique de pour-
pre, le front ceint du diadÃ¨me bleu mÃªlÃ© de blanc , devant
un autel d'or oÃ¹ les mages entretiennent le feu sacrÃ©. Cyrus
reÃ§oit les tributs de Ninive et de Babylone.
A la Perse succÃ¨de la GrÃ¨ce : avec elle commence la civili-
sation qui en traversant Rome a Ã©clairÃ© les temps modernes.
Un rapsode porte une banniÃ r̈e oÃ¹ on lit le nom de celui
dont les chants ravissaient Alexandre; un coryphÃ©e guide des
enfants et des vieillaris. Mais la gloire d'AthÃ¨nes , Ã©puisÃ©e
par les luttes de l'Agora, s'Ã©clipse devant le roi de la MacÃ©-
doine; l'Ã©lÃ¨ve d'Aristote a subjuguÃ© la GrÃ¨ce et conduit son
armÃ©e victorieuse jusque dans la Perse et dans l'Inde : montÃ©
sur un Ã©lÃ©phant gigantesque, entourÃ© de soldats d'Alexandre,
Porus devance le char triomphal du fils de Philippe, qui s'a-
vance portant le costume et les attributs de Jupiter, suivi de
PtolÃ©mÃ©e et de tous ceux qui, soldats sous lui, furent rois
aprÃ¨s sa mort.
La GrÃ¨ce fait place Ã  Rome; le nourrisson de la Louve,
Romulus marche le premier. Licteurs, chevaliers, lÃ©gions
victorieuses, prÃ©cÃ¨dent le char d'un triomphateur; des vic -
times, couronnÃ©es de bandelettes, sont conduites Ã  l'autel ,
rien ne manque Ã  la cÃ©rÃ©monie, pas mÃªme l'insulteur an-
tique ; mais le front serein, Octave, devenu Auguste , est
assis sur la chaise curule, et aprÃ¨s avoir pacifiÃ© le monde et
portÃ© le dernier coup Ã  l'aristocratie romaine, il va monter
au Capitole sur un quadrige attelÃ© de chevaux blancs. PoÃ©tes
et guerriers se pressent sur ses pas, et bien loin derriÃ r̈e lui
apparaissent sur des Ã©tendards les noms vÃ©nÃ©rÃ©s de ces ju-
risconsultes de la Rome impÃ©riale dont les Ã©crits, quoique
mutilÃ©s, sont encore un trÃ©sor de raison que ne pourron :
Ã©puiser tous les lÃ©gislateurs. .
La preniÃ r̈e des trois grandes pÃ©riodes de l'histoire a dÃ©-
filÃ© sous nos yeux. Le moyen Ã¢ge commence, et nous voyons
reparaÃ®tre une partie du cortÃ©ge que dÃ©jÃ  nous avons ac -
cueilli de nos applaudissements; la vivante Ã©popÃ©e du moyen
Ã¢ge et des temps modernes va se dÃ©rouler devant nous.Apres
Clovis, converti Ã  la foi catholique, nous revoyons Charle-
magne qui fit renaÃ®tre l'empire et essaya de tirer du tombeau
les sciences ensevelies. Mais, qu'entendons-nous ? les tam-
bours sarrasins battent une marche orientale; un Ã©mir porte
l'Ã©tendard du prophÃ ẗe ; voici l'une des merveilleuses mos-
quÃ©es de Grenade ; le gÃ©nie arabe Ã©tale ses dÃ©couvertes et fait
Ã©clater son luxe. Soudain les croisÃ©s s'avancent au cri de
Dieu le veut, et quand ils ont dÃ©filÃ©, nous arrivons Ã  c ,
quinziÃ¨me siÃ¨cle, qui n'a pas seulement donnÃ© l'imprimerie
au monde, mais qui nous a dotÃ©s d'un nouvel hÃ©misphere.
VoilÃ  la Chine, ses mandarins, ses lettrÃ©s, ses pagodes et
tous les monuments de sa civilisation stationnaire, Ã©nigme
toujours posÃ©e et jamais rÃ©solue.
Avance Ã  ton tour, Colomb ! que ceux qui t'ont si long-
temps accusÃ© de folie s'inclinent devant toi. Venez, PÃ©ru-
viens, caciques, Incas; Ã©talez Ã  nos yeux vos arcs d'argent
et vos plumes Ã  mille couleurs; recevez nos applaudissements ;
vous n'Ãªtes pas uniquement ici l'image saisissante d'un des
grands souvenirs de l'histoire : aux cris d'enthousiasme qu'on
pousse sur votre passage on reconnaÃ®t en vous les fondateurs
de cette fÃªte et on salue dans votre roi, non pas le souverain
couvert de pierreries et dont la poitrine porte un soleil com-
posÃ© des plus riches diamants du PÃ©rou, mais surtout l'orga-
nisateur dÃ©vouÃ© de cette imposante et pacifique cÃ©rÃ©monie.
Nos regards Ã©merveillÃ©s revoient encore, mais sous un
autre aspect, Ã  la lueur des torches, des lampes, des flam-
beaux, au milieu d'une aurÃ©ole de lumiÃ r̈e, tous ces beaux
souvenirs du siÃ¨cle de LÃ©on X et de celui de Louis XIV, et
cette grande Ã©poque qui commence en 89 pour finir Ã 
Sainte-HÃ©lÃ¨ne. -
PassÃ© glorieux, mais hÃ©las! trop sanglant, puissiez-vous
faire place Ã  un Ã¢ge moins terrible! Le gÃ©nie de la civilisa-
tion rÃ©unit aujourd'hui Ã  ses pieds, pour jeter les fondements
de la sainte alliance des peuples, les reprÃ©sentants de tout
le globe et, pour la premiÃ r̈e fois, nous voyons flotter, frater-
nellement confondus derriÃ r̈e le char qui les porte, les pa-
villons de toutes les nations connues.
Du glaive brisÃ©, l'agriculture a fait un soc de charrue. La
paix se fait, et sur un char Ã  la forme Ã©lÃ©gante et gracieuse
sont confondus tous les produits qu'elle a fait naÃ®tre; un
olivier ombrage de ses rameaux l'artisan, le commerÃ§ant, le
laboureur; des guirlandes de fleurs, des gerbes de blÃ© ornÃ©es
de bleuets et de pavots sont portÃ©es par des jeunes filles
vÃªtues de blanc et couronnÃ©es d'Ã©pis.
AprÃ¨s l'agriculture, voici l'industrie. Nous entendons le
va et vient d'une machine d'Ã©puisement; une vapeur Ã©paisse
s'Ã©chappe d'une haute cheminÃ©e; la mine chargÃ©e Ã©clate et
dÃ©tonne. Soldats de la paix, des mineurs, la pioche en
main, arrachent aux entrailles de la terre le charbon, ce
pain de l'industrie : pÃ©niblement courbÃ©s dans une veine
obscure, ils travaillent Ã  la lueur vacillante de la lampe
Davy, pendant que d'autres construisent des galeries et que
les hercheurs enlÃ¨vent de leurs faibles bras d'Ã©normes gail-
lettes qu'ils vont remonter aux Ã©tages supÃ©rieurs.
lci le cortÃ©ge n'est plus une simple image : le rÃ ĺe que
vous jouez, porions, dÃ©tacheurs, hercheurs, est votre rÃ ĺe
de tous les jours ; ces veines sont bien celles que recÃ l̈e
notre sol; ce charbon est bien celui qui alimente ces usines
Ã  qui notre pays doit sa force industrielle et sa richesse
commerciale. Pendant que vous traversez notre p'ace et
qu'au-dessus de vous Taffin et Pierre Mathieu font britier
cet Å“il investigateur qui a devinÃ© les richesses enfouies
sous la terre , voyez! ce sont leurs descendants et leurs
Ã©mules , les frÃ r̈es Mathieu qui battent des mains Ã  votre
passage. Ce sont eux qui s'empressent de porter dans le
tronc que leur prÃ©sentent vos frÃ r̈es l'obole qui servira Ã 
soulager les souffrances du pauvre. '
Et toi, Valenciennes, notre modeste et courageuse citÃ©,
u'on nous pardonne d'incliner devant ton image notre
ront filial; tu viens la derniÃ r̈e sur un simple char, mais
tu n'Ã©tais pas indigne de figurer dans ce cortÃ©ge qu'ont or-
ganisÃ© tes enfants; sois fiÃ r̈e des grands hommes qui sont
assis Ã  tes pieds; parmi ceux qui te regardent et qui versent
des larmes d'orgueil en les voyant passer, il en est dont le
nom est dÃ©jÃ  illustre, il en est d'autres qui rÃªvent d'ajouter
un fleuron Ã  ta couronne. Puissent quelques-uns d'eux
n'Ãªtre pas au-dessous de leurs devanciers, qui ont conquis
une place dans l'histoire ! Tu sÃ¨mes dans une terre fÃ©conde,
elle a produit des hÃ©ros quand il fallait mourir sur nos rem-
parts criblÃ©s par les boulets ennemis; qu'elle produise des
artistes et des poÃ«tes aujourd'hui que tu fais fumer l'encens
des arts aux pieds de la statue de la Paix !
Oh! que ce ne soit pas en vain que sous les feux de
l'astre vivifiant que les Incas ont pris pour emblÃ¨me, vien-
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nent de se grouper dans tes murs toutes les gloires du passÃ©,
toutes les illustrations du prÃ©sent, toutes les espÃ©rances de
l'avenir, scellant sur l'autel de la civilisation la rÃ©conciliation
de la grande famille humaine.
Aujourd'hui tout a disparu; cet Ã©clat, cette splendeur ne
sont plus que dans notre mÃ©moire ; l'artisan qui, hier, avait
revÃªtu l'armure du guerrier, la robe du prÃªtre, le costume
de l'artiste, est retournÃ© Ã  ses travaux; plus d'un parmi eux
va demander Ã  un labeur pÃ©nible son pain de la semaine ;
mais de ce qu'ils nous ont montrÃ© il reste pour eux et pour
tous un grand enseignement; nous sommes fiers de toutes
nos gloires, nous n'en avons reniÃ© aucune, nous avons saluÃ©
avec le mÃªme respect, quelle que fÃ» t notre opinion, quelles
que fussent nos prÃ©fÃ©rences personnelles, tous ceux qui ont
apportÃ© leur pierre ou leur grain de sable Ã  l'immense Ã©di-
fice de la civilisation : conservons-le avec des mains pieuses,
consolidons-le, s'il est possible, et que nous n'ayons pas
fait, sans en tirer une grande et profitable leÃ§on, le plus beau
des songes, celui de la concorde de tous !
AgrÃ©ez, je vous en prie, monsieur, mes respectueuses sa-
lutations.
B, FoUCART.
Couurrler de Londres.
(TroisiÃ¨me lettre.)
A Monsieur le Directeur de l'ILLUSTRATIoN.
MoNsIEUR,
Il est trop vrai que nous sommes un peuple essentielle-
ment maladroit. Nous ne tirons parti de rien ; avec notre
vivacitÃ© nous sommes le LiÃ¨vre de la fable. Ah ! que Suzanne
avait raison de s'Ã©crier : Â«  Que les gens d'esprit sont bÃªtes ! Â»
Non-seulement nous n'aurions pas su organiser l'exposition
universelle; mais, c'est peu de le dire, nous ne savons mÃªme
pas exposer pour notre propre compte.A l'heure qu'il est,
mos vitrines ne sont pas encore entiÃ¨rement garnies, et c'est
d'hier Ã  peine que Lyon a commencÃ© d'offrir aux yeux
Ã©blouis, les trÃ©sors de son industrie.Ce n'est pas avant quinze
jours ou trois semaines que nous pourrons dÃ©velopper en plein
notre front de bataille. Si c'est de la coquetterie, elle est des
plus mal entendues.Ce qu'on voit, il est vrai, fait regretter le
reste. Mais, dans quinze jours, le premier Ã©lan de la curiositÃ©
sera singuliÃ¨rement amorti. Aux tickets Ã  une livre, Ã  cinq
et Ã  trois shillings succÃ©dera la plÃ¨be des visiteurs Ã  vingt-
cinq sous. Je ne veux pas.dire, certes, que ces rangs doi-
vent fournir les admirateurs les moins Ã©clairÃ©s ni les moins
fervents; mais enfin l'acheteur des objets d'art et de luxe n'y
saurait figurer dans la mÃªme proportion que parmi le public
indolent et payant, dÃ©jÃ  presque blasÃ©, des premiers jours.
Cette fois, comme toujours, nous nous payerons de fumÃ©e,
j'en ai bien peur. Beaucoup de compliments, avec quelques
mÃ©dailles, composeront notre ordinaire ; mais nous sommes
tellement faits Ã  ce menu aÃ©rien, que je ne voudrais pas, en
vÃ©ritÃ©, jurer qu'un plus substantiel rÃ©gal fÃ» t bien venu de
nos palais capricieux et de nos estomacs de femme.
Il s'en est fallu de bien peu (et je ne puis vous dire Ã 
quoi cela a tenu) qu'au jour de l'inauguration nous n'eus-
sions pas deux salons prÃ©sentables Ã  mettre en ligne dans ce
pacifique combat. Un peu plus, un peu moins, veux je dire,
et ni nos Gobelins, ni notre Beauvais, ni notre incompara-
ble SÃ¨vres n'Ã©taient reprÃ©sentÃ©s Ã  l'heure solennelle du Ope-
ning. Cependant - et ceci ne saurait Ãªtre trop constatÃ© -
nous avons dÃ©ployÃ© un luxe inusitÃ© de commissaires gÃ©nÃ©-
raux et particuliers, de secrÃ©taires, d'attachÃ©s, d'employÃ©s
de toutes les sortes. Les autres nations se sont modestement
bornÃ©es Ã  envoyer sur les lieux de braves gens spÃ©ciaux et en
fort petit nombre, qui, sans fracas, obscurÃ©ment, intrÃ©pide-
ment, Ã©nergiquement, ont mis les deux mains dans la pÃ¢te;
et tout a marchÃ© Ã  merveille.Quant Ã  nous, grand peuple, il
ne nous a fallu rien de moins qu'une nouvelle ambassade de
Perse, avec beaucoup de frais de reprÃ©sentation et beau-
coup de jolis jeunes gens fort experts Ã  dÃ©ployer les grÃ¢ces
nonpareilles d'une raie courant du frontal Ã  la nuque et
d'une moustache incendiaire. L'irrÃ©prochable empois de leur
cravate blanche a donnÃ© beaucoup de relief au commissariat
franÃ§ais.Je ne rÃ©pondrais pas que les cÅ“urs soient tranquil-
les de West-End Ã  Leicester-Square. Ces messieurs sont
gens Ã  rÃ©duire en cendres le Pont-Euxin et la Tamise. Mais
nous avons Ã©tÃ© et nous sommes encore les derniers au ren-
dez-vous; mais ces aimables produits des belles maniÃ¨res et
de la parfumerie franÃ§aises ont failli nous reprÃ©senter Ã  eux
tout seuls au 1er mai, ce qui Ã©tait trop peu pour nous, mais
trop encore, Ã  cause de tous les broken-hearts qu'a dÃ©termi-
nÃ©s leur prÃ©sence. En revanche, avec quel inimitable entrain,
quel brio, quel attrait vainqueur, ne les a-t-on pas vus pa-
pillonner autour de l'habit consulaire, radieux de broderies et
de brochettes, de M. Sallandrouze (de Lamornaix) !
Je n'ai donc point encore Ã  entrer, tant Ã  cause de cette
absence regrettable qu'en raison du silence obstinÃ© ou du
moins de la rÃ©serve prudente de nos maÃ®tres-Ã©conomistes,
dans l'examen approfondi des expositions diverses ni dans le
vif des questions. J'espÃ©rais mÃªme cÃ©der la plume, pour cette
fois, Ã  l'un de vos correspondants profondÃ©ment versÃ© dans
toutes les parties de la science agronomique, qui se propose
de vous adresser des dessins et l'analyse comparÃ©e des expo-
sitions aratoires. Cette portion de la great exhibition est
riche, et il sera extrÃªmement intÃ©ressant de constater, par la
confrontation, les diffÃ©rents degrÃ©s de perfectionnement aux-
quels est parvenu , en AmÃ©rique , en France , dans le
Royaume-Uni, le soc rudimentaire de TriptolÃ¨me. Laquelle
des nations l'emporte en ce tournoi nourricier ? L'Angleterre
prÃ©tend Ã  la palme. L'a-t-elle mÃ©ritÃ©e ? M. Blanqui dit que
oui, mais mon collaborateur fait des rÃ©serves. Les piÃ¨ces
du dÃ©bat seront prochainement mises sous les yeux de
vos lecteurs. J'espÃ©rais qu'elles pourraient, dÃ¨s cette livrai-
son, leur Ãªtre fournies. Mais votre savant et honorable cor-
respondant m'annonce que la cause est remise Ã  huitaine ,
dans l'intÃ©rÃªt de toutes les parties et des juges, et c'est lÃ 
seulement, monsieur, ce qui vous vaut, pour aujourd'hui
encore, la continuation de mon frivole bavardage.
Je vous dirai que l'on commence ici Ã  Ãªtre un peu effrayÃ©
du petit nombre, ou pour mieux dire de l'absence des visi-
teurs. On avait fait de gigantesques prÃ©paratifs de toutes
on comptait sur les cinq millions d'affluents que, de
onne foi, je vous ai annoncÃ©s moi-mÃªme. Or, il se trouve
que la foule ou la crainte de la foule a engendrÃ© le vide : c'est
ce qui arrive souvent. C'est le coup de bourse classique, oÃ¹,
lorsque tous les esprits, toutes les convoitises sont tendues Ã 
la hausse, arrive une effroyable baisse. Londres elle-mÃªme
n'Ã©tait pas sans quelque inquiÃ©tude sur l'effet de ses prospÃ©-
ritÃ©s probables. On craignait d'y manquer de vivre ou d'y
Ãªtre rÃ©duit Ã  chercher un asile sur les arbres de Hyde-Park,
Ã  cÃ t́Ã© des moineaux francs. Â«  Les vieilles femmes des deux
sexes, dit spirituellement (par hasard) un journal anglais, ne
s'attendaient Ã  rien moins qu'Ã  Ãªtre rÃ t́ies et mangÃ©es par
les ogres du continent. Â»  Or, il se trouve que les bÅ“ufs seuls
sont consonmÃ©s par ces travellers famÃ©liques, et encore
n'est ce pas au demi-quart dans la proportion pantagruÃ©-
lique qu'avait espÃ©rÃ©e John Bull. On cite telle table de
douze cents couverts oÃ¹ les dÃ®neurs se trouvent, Ã  l'heure
dÃ©cisive de l'ingestion du potage, rÃ©duits au chiffre dÃ©risoire
et imperceptible de douze !Un pour cent, cela est trop peu.
Les appartements sont pour rien, la moitiÃ© de Londres ayant
dÃ©mÃ©nagÃ© pour faire place au reste du monde.J'ai vu dans
Bedford-Square un superbe premier de trois magnifiques
chambres, offert pour three a half guineas, Ã  la semaine.
Ainsi du reste; c'est navrant. Les logeurs ont la mort dans
l'Ã¢me, et les rÃ t́isseurs, gens sanguins, ne parlent de rien
moins que d'utiliser leur broche en se la passant par le corps.
Si la vile multitude Ã  un schelling ne vient pas trÃ¨s-inces-
samment remplir les chambres furnished et vider les garde-
manger, plaignez John Bull : il meurt d'un coup de sang
causÃ© par un bÃ©nÃ©fice rentrÃ© et une plÃ©thore de roast-beef.
Dans cette dÃ©tresse, les regards se portent avec anxiÃ©tÃ©
vers la presse franÃ§aise et la France comme pouvant seules,
par l'animation de leur criticisme et le charme de leur
esprit, redonner la vie dÃ©faillante au cÅ“ur de la citÃ© de Lon-
dres. On espÃ¨re que nous serons la trompette du jugement
et le clairon de la victoire. On ne cite, on ne cherche que les
journaux franÃ§ais, et franchement ce n'est pas de quoi nous
enorgueillir, tout brillants que nous sommes - c'est convenu
- de pÃ¨re en fils, car nous n'avons pas de rivaux. Les pa-
iers de Londres, en particulier, continuent d'Ãªtre longs,
ents, lourds, au delÃ  de la permission que l'animal Ã  deux
pieds - avec plume - a d'endormir ses semblables. Ils
: avec un flegme imperturbable , leur nausÃ©a-
onde et informe olla podrida de rÃ©clames et de descriptions
oiseuses. Ces braves gens-lÃ  annonceraient sur les ruines de
l'univers, comme le juste du poÃ« te et Ã  non moins juste
prix. En fait d'esprit, ils ne connaissent, pour l'emprunter
et le traduire entre deux puffs, que celui du clever M. Jules
Janin ou de l'Ã©tincelant MÃ©ry. Enfin l'Illustrated London
Neues, qui publie un supplÃ©ment illustrÃ© pour toute la durÃ©e
de l'exposition, en est dÃ©jÃ  tellement aux abois sur le compte
de son Ã©pique Palais de cristal, qu'aprÃ¨s l'avoir exhibÃ© sous
toutes ses faces, de front, de dos et de profil, il n'a, cette
semaine, pu rien trouver de mieux dans sa cervelle poÃ©tique
que de nous le montrer - je le donne bien en cent - by
moonlight - au clair de lune !
C'est littÃ©ralement la chanson de Pierrot, car on nous em-
prunte sa plume.
C'est peu que tout cela : la spÃ©culation a des rivaux fran-
Ã§ais en foule, et quand je dis franÃ§ais, c'est pure courtoisie
de ma part, soyez-en bien sÃ» r. Le London-Neuvs compte
entre autres, parmi ses Ã©mules, un certain Â«  Palais de cris-
tal Â»  publiÃ© Ã  Londres, et qui, sans tant de frais d'imagina-
tion ni de verve, gaillardement, offre Ã  ses abonnÃ©s la sÃ©dui-
sante prime de quinze lignes d'insertion-(les quatre plats au
choix obligÃ©s, le potage et la demi-bouteille de vin). Voici
qui nous prÃ©sage une revieue splendide, d'un incontestable
intÃ©rÃªt, d'un haut enseignement surtout.Je remarque, mon-
sieur, que vous faites de grands efforts pour amÃ©liorer et
animer votre recueil.Je vous applaudissais naguÃ¨re, mais
depuis que je hante messieurs les Anglo-FranÃ§ais, ils m'ont
beaucoup formÃ©, et je ne suis pas loin de vous prendre en
quelque pitiÃ©. N'ayez pas tant d'esprit : Â«  quinze lignes d'in-
sertion Â»  feront beaucoup mieux votre affaire.Quelque faquin
vient-il Ã  vous ? Honorez-le, embrassez-le, conduisez-le tout
doucement au bureau de rÃ©daction, puis au bureau d'abonne-
ment. Il vous fera votre journal et il vous payera pour cela.
Je vous reproche de n'avoir pas assez d'estime pour les fa-
quins. Il faut compter avec les puissances du jour. Les
faquins se tiennent et s'engendrent. Mettez-moi tous ces
rÃ©dacteurs, moi tout le premier, Ã  la porte! Un bon commis
aux versements vous remplacera tout cela le plus fructueu-
sement du monde. A bas les articles de mÅ“urs ! Plus de tra-
vaux scientifiques ! Foin des nouvelles, des courriers ; les
voyages to the devil !'- Quinze lignes d'insertion, encore un
coup, fifteen, fifteen !. Et ne sortez point de lÃ  !
Nous l'avons, en flÃ¢nant, monsieur, Ã©chappÃ© belle; vous ne
devineriez jamais tout ce Ã  quoi l'Exposition nous expose. ll'
araÃ®t que les rÃ©fugiÃ©s et les garnements politiques de tous
es pays , sous couleur d'exhibition et d'industrie, s'Ã©taient
donnÃ© le mot pour transporter Ã  Londres , dÃ©guisÃ©s qui en
Japonais et tel autre en marchand de dattes, le foyer de leurs
subversives et effrayantes machinations. Un peu plus le
monde Ã©clatait tout entier comme une marmite autoclave.
Cet abominable complot a Ã©tÃ© heureusement dÃ©jouÃ© par l'Å“il
vigilant de la police germanique. De Berlin, on a vu distinc-
tement ce qui s'apprÃªtait dans Regent-Street, et des rÃ©cla-
mations instantes ont Ã©tÃ© soumises Ã  lord Palmerston en vue
d'Ã©touffer dans son germe la conjuration anarchiste. Lord
Palmerston a rÃ©pondu paisiblement qu'il ne s'opposait point
Ã  ce que tel ou tel gouvernement Ã©tranger envoyÃ¢t, si bon
lui semblait, des agents - il faut dire le mot - des espions
en Angleterre , pour l'usage de leurs nationaux respectifs ,
sous la condition toutefois que ces. agents ne lui rom-
praient point la cervelle de leurs visions Ã  plusieurs cornes,
et que surtout ils s'abstiendraient de crÃ©er, par leur turbulente
inquisition, e danger mÃªme qu'ils Ã©taient censÃ©s prÃ©venir.
VoilÃ  une rÃ©ponse qui serait partout rÃ©putÃ©e sage si elle
n'Ã©manait d'un Â«  brouillon Â»  comme Palmerston. Je vous
laisse Ã  penser le nombre de brigades et de rÃ©giments que
mettrait instantanÃ©ment sur pied chez nous une pareille
annonce. Nous serions trop heureux si nous nous en tirions
pour une nouvelle levÃ©e de sergents de police et la mise en
Ã©tat de siÃ©ge du bois de Boulogne et alentours. - Le mÃªme
Palmerston, interpellÃ© sur le point de savoir si des passe-ports
Ã©taient rÃ©ellement exigÃ©s, comme le bruit s'en est rÃ©pandu,
Ã  l'arrivÃ©e en Angleterre, a judicieusement expliquÃ© et re-
dressÃ© l'assertion , en faisant connaÃ®tre que l'acte continua-
teur de l'alien-bill assujettissait simplement les Ã©trangers Ã 
dÃ©cliner leurs noms par mesure d'ordre en mettant le pied
sur le sol du royaume-uni; mais que cette obligation n'en-
traÃ®nait aucunement celle d'Ãªtre muni d'un passe-port; que,
cette piÃ¨ce Ã©tant le plus sÃ» r et le plus court moyen de con-
naÃ®tre les noms, on invitait Ã  la produire ceux des nouveaux
venus qui en Ã©taient porteurs; mais qu'il ne s'ensuivait nul-
lement qu'il fallÃ» t un passe-port, soit pour circuler, soit pour
entrer en Angleterre. Je suis au dÃ©sespoir de troubler la
joie du Â«  clever M. Jules Janin , Â»  si lyriquement heureux
l'autre jour d'avoir eu Ã  exhiber ses papiers. - Â«  Enfin! s'Ã©-
criait-il dans sa reconnaissante allÃ©gresse, l'Angleterre se
civilise l On ne nous ouvre plus la porte pÃªle - mÃªle comme
Ã  des proscrits et autres vagabonds. On demande les
passe-ports ! Â»  Eh bien, non ! c'Ã©tait encore une illusion du
sÃ©millant - mais plaintif - missionnaire de la rue des
PrÃªtres. La circulation continue d'Ãªtre libre en Angleterre ,
chose horrible, contraire Ã  l'ordre public et aux plus saines
traditions d'un pays oÃ¹ il ne s'est jamais connu de bonne
fÃ¨ te sans gendarmes et oÃ¹ l'accessoire obligÃ© d'un voyage-
quand il n'en est le principal - est M. l'agent de police.
Une autre conspiration infiniment plus dangereuse que
les complots Ã©carlates, est celle des filous ou des pick-pockets
contre les bourses et les montres des touristes de bonne foi.
Le gouvernement anglais l'a compris avec ce bon sens qui
le caractÃ©rise Ã  un si haut degrÃ©, et c'est principalement
contre cette classe de conjurÃ©s que sont dirigÃ©es ses rigueurs.
L'un de ces rÃ©volutionnaires ayant Ã©tÃ© surpris l'autre jour
la main dans une poche Ã©trangÃ¨re, le magistrat l'a condamnÃ©
Ã  neuf mois de hard-labour, en annonÃ§ant bien haut que
tout filou saisi dans l'exercice de ses fonctions, durant le
cours de la grande exhibition, serait impitoyablement con-
damnÃ© Ã  Ãªtre dÃ©portÃ©, et qu'il ne serait fait aucune excep-
tion ni grÃ¢ce d'aucun genre Ã  cette sentence. Aussi une
terreur profonde et salutaire s'est-elle rÃ©pandue au camp
d'Agrippant, et par contre une honnÃªte sÃ©curitÃ© rÃ¨gne et se
maintient parmi les flots peu pressÃ©s des out-come. Cepen-
dant les journaux anglais sont dans les transes ;ils examinent
en long et en large si l'on ne pourrait pas voler le Koh-i-nor.
LÃ -dessus, ample instruction sur la maniÃ¨re de s'y prendre.
Rien de plus simple : il suffirait de se procurer une maison
Ã  proximitÃ© du palais, Ã  deux ou trois cents yards au plus.
Cela se peut. Une fois maÃ®tre de la maison, qu'on aurait
pour trÃ¨s-peu de chose, cinquante mille francs Ã  peine, on
creuserait un puits dans les fondations, puis un souterrain,
puis une mine qui viendrait aboutir sous le Palais de cristal,
juste au-dessous de l'endroit oÃ¹ l'on garde le Koh-i-nor.
ArrivÃ© lÃ  - ce qui serait au plus l'affaire de trois mois -
il suffirait d'un nouveau puits de bas en haut pour se hisser
jusqu'au trÃ©sor, que l'on emporterait pour le vendre en bloc
Ã  quelque tÃªte couronnÃ©e, ou en dÃ©tail si la stagnation des
affaires refroidissait les amateurs de joaillerie asiatique.
J'aime Ã  croire que l'organe de la presse anglaise, qui
croit devoir livrer aux mÃ©ditations approfondies de ses lec-
teurs cet ingÃ©nieux plan de haute thievery, ne se propose
as comme objet de former une sociÃ©tÃ© en commandite pour
'exÃ©cution du devis. La chose cependant est si bien exposÃ©e,
si magnifiquement conÃ§ue, si rationnellement dÃ©duite, que
dans un pays de haute industrie comme la spÃ©culative
Grande-Bretagne, je ne voudrais pas. bref, comme dit
la sagesse des nations, il ne faut jurer de rien.
Je vous quitte, monsieur, pour aller juger les fourneaux
et la succulente alchimie du cÃ©lÃ¨bre M. Soyer, Ã  son fameux
Symposium. L'ex-maÃ®tre d'hÃ t́el du Club de la RÃ©forme a Ã©ta-
bli sa grandiose officine dans la brillante rÃ©sidence de la feue
belle comtesse de Blessington. Il est FranÃ§ais comme tous
les grands cuisiniers ; mais il rendrait des points pour la
rÃ©clame savante Ã  tout le royaume-uni : ce qui prouve
qu'il a compris les mÅ“urs de sa patrie adoptive.Symposium
est un trait de gÃ©nie. Un artiste vulgaire aurait intitulÃ© son
entreprise : Restaurant. Mais symposium ! Qu'est-ce que
symposium ? Et qui peut dire la puissance de cet inintel-
ligible mot formÃ© de deux mots grecs avec une terminaison
en latin de cuisine ?
AgrÃ©ez, etc.,
J.-F. NoRMAND.
Londres, 19 mai 1851.
Ã‰tablissements industriels de France (1).
FABRICATIoN DE LA BoUGIE sTÃ‰ARIQUE.
La fabrication des bougies stÃ©ariques est une industrie
des plus intÃ©ressantes; tout le monde brÃ» le aujourd'hui de
ces bougies, et cependant bien peu des personnes qui en
font usage ou qui les verront figurer avec honneur Ã  l'expo-
l) Voir dans l'Illustration : Vol. V, pages 311 et 423. - VI, 22-219-
278-395. - VIII, 379. - X,7,- XIII, 167, 315. - XIV, 124.
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sition universelle de Lon-
dres, savent comment elles
sont fabriquÃ©es. .
Cette industrie doit son
origine aux dÃ©couvertes
remarquables de MM. Che-
vreul et Gay-Lussac, qui
prirent, en 1825, un brevet
d'invention pour l'emploi
des acides stÃ©arique et
margarique dans l'Ã©clai-
rage. Ces deux savants ont
constatÃ© et dÃ©crit, dÃ¨s cette
Ã©poque, les deux procÃ©dÃ©s
actuellement appliquÃ©s Ã 
cette fabrication : la distil-
lation et la saponification.
La distillation, exploitÃ©e
depuis assez longtemps sur
une grande Ã©chelle en An-
gleterre, ne date que de
quelques annÃ©es en France;
ce procÃ©dÃ©, dont on a con-
testÃ© les avantages, ques-
tion qu'il ne nous appar-
tient ni de traiter ni de rÃ©-
soudre ici, est employÃ© en
rand dans la fabrique de
Veuilly, mais il ne donne ,
que des produits de se-
conde qualitÃ©, recomman- .
dables seulement par leur ,
bon marchÃ©.
La saponification, mal-
grÃ© les recherches et les
FT
*uni
n
|
nous rÃ©serve encore de prodi- -
gesl La bougie stÃ©arique, que
son prix met Ã  la portÃ©e de
toutes les classes, pÃ©nÃ¨tre par-
tout, la domesticitÃ© en rÃ©clame
l'usage, et l'Ã©tranger lui-mÃªme,
par l'importance de ses de-
mandes de chaque jour, con-
state d'une maniÃ¨re Ã©clatante
la supÃ©rioritÃ© de la fabrication
franÃ§aise.
Il faut rendre Ã  nos fabri-
cants cette justice, qu'ils ont
rivalisÃ© de zÃ¨le et de travail
pour obtenir ces rÃ©sultats; des
amÃ©liorations de tous genres
ont Ã©tÃ© apportÃ©es Ã  cette fa-
brication; on a cherchÃ© et ob-
tenu les Ã©conomies qui Ã©taient
ssibles, on a perfectionnÃ©
es qualitÃ©s tout en abaissant
les prix de revient; et il n'y a
pas jusqu'Ã  la matiÃ¨re pre-
miÃ¨re elle-mÃªme qui, par la
dÃ©prÃ©ciation constante de ses
cours, n'ait aidÃ© puissamment
Ã  cette radicale mais pacifi
que rÃ©volution.
La concurrence ardente qu'a
soulevÃ©e la crÃ©ation, en 1849,
de l'usine de la Villette et les
notables perfectionnements
que ses directeurs, MM, Jail-
lon, Moinier et Cie, ont intro.
duits dans cette industrie, ont
|
essais de quelques travail-
leurs courageux, ne fit son
entrÃ©e dans le monde in-
dustriel qu'en 1831 , sous
le patronage de MM. de
Milly et Motard, qui, les
premiers, livrÃ¨rent au com-
merce des bougies stÃ©ari-
ques. Ces bougies, avant
d'obtenir leur part effective
dans l'Ã©clairage domesti-
que, eurent Ã  lutter Ã©ner-
giquement contre l'antique
et primitive bougie de cire,
qui jouissait alors Ã  juste
titre de la faveur publique;
mais tout en offrant dÃ©jÃ 
un avantage incontestable
de bon marchÃ© sur sa ri-
vale, la bougie stÃ©arique
resta longtemps comme *
elle, par son prix Ã©levÃ©,
l'Ã©clairage privilÃ©giÃ© des
gens riches et des grandes
maisons. ll fallut l'Ã©tablis-
Sement successif de nou-
velles usines et la concur-
rence qui s'ensuivit, pour
faire descendre graduelle-
ment le prix de ce nou-
veau produit. Quoiqu'il
semble aujourd'hui que le
bon marchÃ© ait dit son der-
nier mot, qui peut cepen-
dant savoirce que la chimie
Presse continue et chaudiÃ¨re Boutigny.
: d'un grand poids sur les
estinÃ©es nouvelles de la fabri-
cation des bougies stÃ©ariques.
AprÃ¨s de longues Ã©tudes et ,
Presses hydrauliques Ã  froid et Ã  cnaud.
d'infatigables efforts qui ont
prÃ©cÃ©dÃ© de bien longtemps la
crÃ©ation de leur usine, MM.
Jaillon, Moinier et Cie, ont re-
connu tous les avantages qu'ils
pouvaient retirer de la sapo-
nification sulfureuse, et l'ap-
plication bien conduite qu'ils
en ont faite dans leur Ã©tablis-
sement a sanctionnÃ© par l'ex-
pÃ©rience le mÃ©rite de ce nou-
veau perfectionnement pour
lequel ils ont Ã©tÃ© brevetÃ©s en
France et Ã  l'Ã©tranger. Ce pro-
cÃ©dÃ©, remarquable par sa sim-
plicitÃ©, permet en effet de re-
tirer du suif une plus grande
quantitÃ© d'acide stÃ©arique et
contribue en mÃªme temps Ã 
le produire dans des condi-
tions de qualitÃ© peu communes
jusqu'Ã  ce jour.Aujourd'hui,
'usine de la Villette a marquÃ©
sa place au rang des premiÃ¨-
res fabriques; elle produit par
jour 5,000 livres ou paquets
de bougies dont la beautÃ© est
un fait acquis; son importance
grandit chaque annÃ©e, et ses
chefs, vouÃ©s au travail le plus
opiniÃ¢tre, cherchent dans la
science et dans la pratique in-
dustrielle de nouveaux moyens
de populariser la bougie stÃ©a-
rique par la modicitÃ© de ses
prix.
Nous renouvelons ici tous
nos remerciments Ã  MM. Jail.
lon, Moinier et Ce, pour l'obli-
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Fixation des mÃ¨ches dans les moules.
geance empressÃ©e avec la-
quelle ils nous ont fait vi-
siter leur Ã©tablissement ;
la description Ã©crite et gra-
vÃ©e que nous donnons de
quelques-uns de leurs ate-
liers permettra Ã  nos lec-
teurs de suivre, comme
nous l'avons fait, les pha-
ses intÃ©ressantes de cette
fabrication et d'en saisir
les caractÃ¨res saillants.
La premiÃ¨re opÃ©ration,
celle qui paraÃ®t la plus sim-
ple, mais au fond l'une des
plus importantes, est la sa-
tion consiste ,
qu'on a fait fon
dans de grands bassins, Ã 
y introduire une certaine
quantitÃ© de chaux Ã©teinte
et dÃ©layÃ©e dans de l'eau ;
ce mÃ©lange est chauffÃ© vi-
vement, au moyen de la
vapeur, pendant huit heu-
res environ; au bout de ce
temps le corps gras est en-
tiÃ¨rement dÃ©composÃ© et
forme avec la chaux une
combinaison qui a la du-
retÃ© de la pierre et qu'on
appelle savon de chaux;
le - perfectionnement de
MM. Jaillon, Moinier et CÂ°,
s'applique Ã  cette premiÃ¨re
opÃ©ration en faisant passer,
pendant toute sa durÃ©e ,
un courant rapide d'acide
sulfureux dans le mÃ©lange
du suif et de la chaux.
une
te opÃ©r--
-
dre le suif -
Machines Ã  rogner les bougies.
Le savon de chaux ainsi formÃ© est traitÃ© Ã  douce tempÃ©-
rature par de l'acide sulfurique Ã©tendu d'eau qui s'empare
de la * met en libertÃ© les acides stÃ©arique et olÃ©ique,
et leur permet de surnager Ã  la surface du bain sous la forme
d'une huile lÃ©gÃ¨rement ambrÃ©e.
On transvase alors ces acides gras dans une immense cuve
oÃ¹ ils subissent avec de l'eau acidulÃ©e un premier lavage
aprÃ¨s lequel on les soumet, dans de nouvelles cuves, Ã  deux
autres lavages Ã  l'eau pure ; ces cuves peuvent contenir
14,000 kilog. de matiÃ¨re.
Quand cette matiÃ¨re a bien reposÃ© on la coule dans des
moulots ou moules spÃ©ciaux oÃ¹ elle se refroidit et durcit ;
elle forme alors des pains ou gÃ¢teaux qu'on introduit dans
des sacs de laine et qu'on soumet Ã  froid Ã  l'action graduÃ©e
des presses hydrauliques verticales; cette premiÃ¨re pression
a pour but d'enlever Ã  l'acide gras sa plus grande partie
d'acide olÃ©ique; on soumet ensuite les mÃªmes pains Ã  une
pression Ã  chaud dans de grandes presses horizontales, ce
qui reste d'acide olÃ©ique se dÃ©gage par cette nouvelle pres-
sion en entraÃ®nant une certaine quantitÃ© de matiÃ¨re solide
qui est mÃªlÃ©e aux acides gras produits chaque jour.
Il reste alors dans les sacs une matiÃ¨re dure, sÃ¨che,
blanche et transparente, qui est l'acide stÃ©arique; cette ma-
tiÃ¨re est mise en fusion et soumise Ã  deux lavages, l'un Ã 
l'eau lÃ©gÃ¨rement acidulÃ©e et l'autre Ã  l'eau albumineuse ou
glutineuse, afin de la dÃ©barrasser des impuretÃ©s qu'elle peut
contenir; on la laisse ensuite reposer pendant plusieurs
heures.
On la verse enfin dans de petites cuves en tÃ´le Ã©tamÃ©e oÃ¹
on l'agite constamment jusqu'Ã  ce qu'elle arrive Ã  un certain
degrÃ© de refroidissement; on la coule alors dans des moules
prÃ©alablement chauffÃ©s Ã  l'Ã©tuve, de maniÃ¨re que la combi-
naison de ces deux tempÃ©ratures l'amÃ¨ne, sans Ãªtre brus-
quement saisie, Ã  un refroidissement progressif et complet.
Au bout de deux heures, la bougie parfaitement refroidie
et dure est sortie des moules et montÃ©e, par un plan in-
clinÃ© continu, Ã  l'Ã©tendage oÃ¹ elle reste exposÃ©e Ã  l'air pen-
dant deux ou trois jours pour acquÃ©rir toute sa blancheur.
DÃ©potage des bougies.
Polissage des bougies.
-
Â«-
Avant de couler l'acide
stÃ©arique dans les moules,
on garnit ces derniers de
mÃ¨ches. Ces mÃ¨ches, en
coton nattÃ©, disposition
ingÃ©nieuse qui Ã©vite la nÃ©-
cessitÃ© de moucher conti-
nuellement, sont soumises
Ã  une prÃ©paration chimi-
que qui facilite la combus-
tion et rend la lumiÃ¨re blan-
che et pure. On passe la
mÃ¨che Ã  travers les mou-
les au moyen d'un petit
crochet, puis on la fixe Ã 
un bout par une rondelle
qui la maintient dans le
centre du moule, et Ã  l'au-
tre par un fausset en bois
qui la retient tendue et em-
pÃªche la matiÃ¨re de couler.
Quand la bougie est suf-
fisamment blanche elle est
transportÃ©e dans un autre
atelier oÃ¹ l'on procÃ¨de Ã 
sa derniÃ¨re toilette. Elle
est d'abord rognÃ©e par une
scie circulaire tournant Ã 
grande vitesse; cette opÃ©-
ration conduite par un en-
fant, mais trÃ¨s-attentive-
ment surveillÃ©e, a pour
but , en dÃ©barrassant le
talon de la bougie des inÃ©-
galitÃ©s qu'il prÃ©sente, de la
rogner au poids lÃ©gal du
demi-kilo ou Ã  tous les
divers en usage dans
es pays Ã©trangers ; on
plonge ensuite la bougie
dans une eau savonneuse,
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on l'essuie avec soin pour la rendre entiÃ r̈ement propre, et
on la soumet alors Ã  la polisseuse ou machine Ã  polir qui lui
donne son brillant dÃ©finitif - -
Enfin, de jeunes enfants, de petites filles d'une dextÃ©ritÃ©
surprenante, la disposent en paquets de 4, 5, 6 et 8 Ã  la
livre et l'enveloppent de la couverture de papier ou de carton
dans laquelle elle est livrÃ©e au commerce; il faut voir soi-
mÃªme ces ouvriers intelligents, ces machines ingÃ©nieuses ,
pour se faire une idÃ©e exacte de tous les soins et des mille
dÃ©tails indispensables Ã  cette fabrication; et quand on a pu
assister Ã  ce travail si multiple et si compliquÃ©, on se de-
mande encore comment l'industrie peut fournir Ã  la consom-
mation de Paris et du monde entier tant de bougies et Ã  si
bon marchÃ©.
L'acide olÃ©ique qu'on extrait des acides gras et qui reste
comme produit secondaire est employÃ© au graissage des
laines dans les fabriques de draps, et en plus grande partie
Ã  la confection des savons de Paris dans laquelle l'usine de
la Villette a conquis depuis longtemps une rÃ©putation juste-
ment mÃ©ritÃ©e, par ses savons du soleil.
Disons maintenant quelques mots sur les forces employÃ©es
dans ce vaste Ã©tablissement : ce sont d'abord cent quarante
ouvriers, hommes, femmes et enfants, formÃ©s presque tous
dans la fabrique ou ils ont acquis, chacun dans sa partie,
une grande habiletÃ©, qui a sa source dans leur intelligence
propre, mais aussi dans la sollicitude incessante des chefs ;
toujours traitÃ©s avec une Ã©gale bienveillance, ces ouvriers,
s'ils tombent malades, reÃ§oivent des secours et le prix d'une
demi-journÃ©e pendant toute la durÃ©e de leur maladie; en
retour, ils travaillent avec ardeur, sont dÃ©vouÃ©s Ã  leurs pa-
trons et Ã  l'usine qui fait vivre eux et leur famille.
IndÃ©pendamment des forces physiques et intellectuelles de
l'homme, il y a dans l'Ã©tablissement six chaudiÃ r̈es Ã  vapeur
qui distribuent partout oÃ¹ cela est nÃ©cessaire, la chaleur, la
vapeur et le mouvement ; une machine Ã  vapeur, desservie
par une de ces chaudiÃ r̈es, imprime le mouvement Ã  quatre
presses hydrauliques dont la puissance est Ã©valuÃ©e Ã  trois
millions de kilog.; elle met en activitÃ© tous les autres appa-
reils mÃ©caniques tels que les pompes, la rogneuse, la polis-
seuse, le plan inclinÃ© et diverses petites machines d'une im-
portance secondaire.
Une septiÃ¨me chaudiÃ r̈e se cache modestement et facile-
ment dans un petit atelier annexÃ© Ã  l'Ã©tablissement; elle est
connue sous le nom de chaudiÃ r̈e de Boutigny d'Evreux; sa
construction et son jeu reposent sur les propriÃ©tÃ©s de l'eau
Ã  l'Ã©tat sphÃ©roÃ¯dal signalÃ©es par l'Illustration, Ã  la page 170
de son tome IX; avec 50 centimÃ ẗres de hauteur sur 30 cen-
timÃ ẗres de diamÃ ẗre, elle peut donner directement de la
vapeur Ã  toutes les tempÃ©ratures et elle met en mouvement
une machine Ã  vapeur oscillante de la force de deux che-
vaux, laquelle fait mouvoir directement une lourde centrifuge
donnant quatre cents tours par minute, et une Ã©norme presse
continue extrayant l'acide olÃ©ique de 6,000 kilog. d'acides
gras par jour.
Entin, pour l'entretien journalier des appareils et machines
de l'etablissement, il y a en permanence des ateliers de me-
nuiserie, de forge, de mÃ©canique et de chaudronnerie.
Nous aurions bien encore Ã  entretenir nos lecteurs de
quelques machines et appareils en construction, mais la dis-
crÃ©tion nous fait un devoir de surseoir Ã  une apprÃ©ciation
prÃ©maturÃ©e des rÃ©sultats nouveaux que l'industrie qui nous
occupe est appelÃ©e Ã  obtenir de leur application.
G. FALAMPIN.
Revue agricolee
Le concours d'animaux reproducteurs, d'instruments et de
roduits, s'est tenu pour la seconde fois Ã  Versailles, dans
* bÃ¢timents et les cours de l'Institut agronomique, sous la
direction de l'inspecteur gÃ©nÃ©ral, M. LefÃ¨vre de Sainte-Marie.
L'annÃ©e derniÃ r̈e cette solennitÃ© avait eu lieu au mois d'oc-
tobre, la saison la plus surchargÃ©e de travaux; un trÃ¨s-grand
nombre d'agriculteurs ayant rÃ©clamÃ©, on a prÃ©fÃ©rÃ© la date
soi-disant printaniÃ r̈e du 5 au 14 mai.
Des concours rÃ©gionaux du mÃªme genre, dont chacun est
ouvert pour plusieurs dÃ©partements, prÃ©cÃ¨dent le grand con-
cours national de Versailles qui s'ouvre pour toute la France.
L'Ã‰tat supporte les frais du national et des rÃ©gionaux.
Au-dessous nous avons la fou'e des concours qui s'ouvrent
au nom de la SociÃ©tÃ© agricole d'un dÃ©partement ou mÃªme
d'un canton; l'argent de l'Ã‰tat communiste intervient lÃ  en-
core quelque peu.
GÃ¢ce Ã  ces mesures, nous commenÃ§ons Ã  jouir dans notre
rÃ©publique d'une aristocratie de bÃªtes, machines et denrÃ©es
hiÃ©rarchiquement constituÃ©e Ã  quatre degrÃ©s, savoir : 1Â° les
bÃªtes, machines ou denrÃ©es primÃ©es par-devant un canton ;
- 2Â° celles primÃ©es par-devant un dÃ©partement ;-3Â° celles
primÃ©es par-devant une rÃ©gion; - 4Â° celles enfin primÃ©es
par-devant la nation entiÃ r̈e. - La monarchie n'a jamais eu
que des bÃªtes qui comptaient tout simplement quatre quar-
tiers de viande. Pauvre monarchie ! c Ã©tait maigre. La rÃ©pu-
blique a les siennes qui, outre leurs quatre quartiers donnÃ©s
par la nature, prÃ©sentent d'autres quartiers d'une noblesse
officielle avec parchemins signÃ©s et paraphÃ©s, noblesse qui
pourrait, Ã  la rigueur, se dÃ©corer des quatre titres distincts
et superposÃ©s de la noblesse de l'Empire : chevalier, baron,
comte et duc.
J'en faisais la remarque Ã  l'un de mes amis, Ã©conomiste
puritain, tandis qu'a dossÃ©s Ã  la grille de l'institut nous re-
gardions dÃ©filer les bÃªtes, machines et denrÃ©es, qui arrivaient
pour le concours national dans la journÃ©e du 5 mai.
Â« Rangeons-nous, lui disais-je, pour ce sieur taureau, je le
reconnais pour un chevalier. Il tient son brevet du comice
cantonal de ThÃ©gonnec. - Ce sieur verrat, quoique beau-
coup moins gros, est un baron qui doit son titre Ã  la SociÃ©tÃ©
dÃ©partementale de la NiÃ¨vre. - Oh! oh ! voici un bÃ©lier qui
a titre de comte; ses parchemins sont signÃ©s par le jury
- - - - -
rÃ©gional de Saint-LÃ .́ - Honneur Ã  cette dame charrue et Ã 
cette dame motte-de-beurre qui s'avancent cÃ t́e Ã  cÃ t́e ! Elles
ont Ã©tÃ© crÃ©Ã©es comtesses par lettres octroyÃ©es Ã  Saint-LÃ  ́et
Ã  Aurillac. Â»
Tout ce monde vient Ã  Versailles du fond de sa province,
comme y venait naguÃ r̈e la pimpante noblesse humaine Ã 
manchettes de dentelles et Ã  talons rouges. Chacun se dis-
pose Ã  briguer auprÃ¨s du jury national le brevet suprÃªme
de duc ou de duchesse; je n'ai pas encore ouÃ¯ dire que les
prÃ©tentions s'Ã©levassent jusqu'au droit Ã  un tabouret chez le
chef de l'Ã‰tat.
Tout animal puÃ®nÃ© ou fils de puÃ®nÃ© est noble, est gentil-
produit, et les quartiers par lignÃ©es d'aÃ¯eux se comptent
soigneusement comme parmi nos vieux gentilshommes. Lisez
cette piÃ¨ce qui relate les titres d'un candidat, et que j'extrais
du programme ministÃ©riel :
Â« Canning , fils de Victor, qui a obtenu le premier prix
de la premiÃ r̈e rÃ©gion au concours de Versailles , en 1850;
sa mÃ r̈e Alfine par Verax; sa grand'mÃ r̈e Victoria par Mos-
ton; sa g.grand'mÃ r̈e Deodata par Tombay; sa g.g. grand'
mÃ r̈e September par Plenipo; sa g. g. g. g. mÃ r̈e par sir
Thomas; sa g. g. g.g. g. mÃ r̈e par Remus junior; sa g.g.
g.g. g. g. mÃ r̈e par Marske; sa g. g. g. g. g. g. g. mÃ r̈e par
Pilot; sa g. g.g. g. g. g. g. mÃ r̈e par Favourite , taureau
vendu mille guinÃ©es Ã  la vente de Charles Colling, en 1810.
( Voir le tableau de cette vente dans l'histoire de la race de
Durham, par M. de Sainte-Marie.)
Â» Canning a sailli pour la premiÃ r̈e fois le 20 juin 1850, Ã 
plus de seize mois.
Â» Sa mÃ r̈e Alfine, aprÃ¨s un mois de vÃªlage, le 11 sep-
tembre 1850, donnait 24 litres de lait; Ã  son troisiÃ¨me veau,
Victoria sa grand'mÃ r̈e donnait 22 litres de lait aprÃ¨s vÃªlage.
Â» Le poids de Canning sur la bascule de Durcet (la ferme
de son heureux propriÃ©taire) le 15 avril dernier, Ã©tait de
820 kilogrammes; son poids de naissance Ã  9 jours , le 15
fÃ©vrier 1849, de 52 kilogrammes ; il y a donc eu pour les
26 mois un accroissement total de 768 kilogrammes ou de
29 kilogrammes 15 dÃ©cigrammes par mois, soit environ 1
kilog amme par jour. Â»
Pensez-vous que jamais brillant chevalier de Malte ait plus
scrupuleusement fourni ses preuves d'aprÃ¨s les historiens et
chroniqueurs et mieux Ã©tabli ses droits Ã  la rÃ©ception par
devant les hÃ©rauts d'armes, que l'aimable taureau Canning ?
Pour l'ordinaire le noble animal, qu'il soit chevalin, bovin,
ovin ou porcin ( le jour viendra aussi du caprin), a son
carrosse, trÃ¨s-peu moins suspendu que ne le furent ceux de
nos rois Henri IV et Louis XIII ; et Ã  cÃ t́Ã© du carrosse che-
mine, le bissac au dos et le bÃ¢ton de pÃ l̈erin Ã  la main, un
bipÃ¨de de la race humaine que son costume pittoresque
signale comme appartenant Ã  l'ancienne province de Brea-
gne, de Normandie , d'Auvergne ou d'Alsace. C'est le varlet
du haut et puissant personnage.
Â« Etes-vous le domestique de ce taureau?(J'ai eu le plai-
sir de m'entendre adresser cette question que m'attira mon
empressement admirateur pour le fils majestueux de Va-de-
Bon-CÅ“ur, dont la mÃ r̈e est Willy, issue de Young Welling-
ton , sa grand'mÃ r̈e Catherine , etc., je vous Ã©pargne le
reste.)Seriez-vous attachÃ© Ã  ce bÃ©lier? Appartenez-vous Ã  ce
verrat ? ou bien Ã  ce sac de farine?Telle est la formule qu'on
adresse rÃ©guliÃ r̈ement aux varlets avant de les introduire
dans les appartements oÃ¹ ils auront Ã  prÃ©parer une litiÃ r̈e
d'honneur Ã  l'aristocratie de l'aloyau, du gigot et du jambon.
Le varlet qui s'est distinguÃ© par des soins loyaux et intel-
ligents rendus pour corroborer et dÃ©velopper la chair, lisser
le poil et embellir l'existence de la crÃ©ature prÃ©cieuse Ã 
laquelle il a vouÃ© sa foi, peut espÃ©rer une prime pÃ©cuniaire
de 100 ou mÃªme de 150 fr. L'Etat, gÃ©nÃ©reux jusqu'au bout,
fait les frais de ces marques d'encouragement.
Mon ami l'Ã©conomiste pense qu'une telle aristocratie de
bÃªtes, machines, denrÃ©es, est une excellente chose chez une
nation ; celle-ci peut Ã  bon droit s'en montrer fiÃ r̈e, et doit
finir par en Ãªtre plus heureuse. Â« L'Angleterre, dit-il, a la
premiÃ r̈e employÃ© le moyen des concours Ã  plusieurs degrÃ©s
pour s'en crÃ©er une, et elle s'en est bien trouvÃ©e. Mais chez
elle l'argent qu'il en coÃ»te pour les parchemins de la no-
blesse animale, vÃ©gÃ©tale et minÃ©rale, est toujours fourni par
des associations particuliÃ r̈es. La SociÃ©tÃ© centrale d'agricul-
ture, par exemp e, dont le siÃ©ge est Ã  Londres, distribue
chaque annÃ©e en primes pour cet usage une somme d'envi-
ron deux cent cinquante mille francs, laquelle est le produit de
souscriptions volontaires acquittÃ©es par ses six mille mem-
bres.J'aimerais de voir nos amis fervents du progrÃ¨s agricole
s'associer avec ce zÃ l̈e libÃ©ral, et payer de leur bourse intel-
ligente, sans prÃ©tendre arracher par l'intermÃ©diaire de la
loi une contribution forcÃ©e de la bourse ignorante des
citoyens pauvres ou Ã©trangers Ã  la profession. Â»
Les deux premiers jours d'installation dans les splendides
Ã©curies de Versailles se passent Ã  merveille. M. de Sainte-
Marie est un ordonnateur qui tire un admirable parti de la
localitÃ©. Le public est enchantÃ© de l'Ã©trangetÃ© pittoresque du
spectacle. Les propriÃ©taires exposants circulent dans la
foule, orgueilleux du moindre coup d'Å“il qu'on accorde Ã 
leur produ t, et toujours prÃªts Ã  renarrer combien de mÃ©-
dailles cantonales ou dÃ©partementales il leur a dÃ©jÃ  rappor-
tÃ©es. Les varlets, qui sentent que chaque heure les rappro-
che de la prime promise au nom de l'Etat Ã  l'Ã©trille la plus
recommandable, rivalisent de zÃ l̈e et de rÃªves ardents. La
nuit, combien d'insomnies humaines s'agitent sur la paille
qui reÃ§oit les corps fiÃ©vreux d'ambitieux entraÃ®nÃ©s loin de
leur village, tandis que de ces vÃ©nÃ©rables masses d'une
viande sommeillante, qui Ã©crasent en suzeraines cette mÃªme
paille, s'Ã©coulent en abondance certains trÃ©sors ammonia-
caux dont, Ã  l'aube naissante, le balai et la fourche seront
prompts Ã  constru re un Ã©dfice ! M. l'ordonnateur en le
voyant monter rapi lement se rÃ©jouit fort dans l'intÃ©rÃªt des
cultures de l' Institut agronomique. C est que, voyez-vous,
c'est la la premiÃ r̈e lueur de prolit, le premier petit rembour-
sement que l'Etat recueille de ses avances. A tout spÃ©cula-
teur la premiere rentrÃ©e de fonds, quelque minime qu'elle
soit, n'importe quelle forme elle ait revÃªtue, est si douce et
a si bonne odeur ! - -
AprÃ¨s ces quarante-huit heures consacrÃ©es Ã  se bien in-
staller, Ã  rÃ©parer par le repos et de larges rations un tissu
adipeux que le voyage a tant soit peu altÃ©rÃ©, Ã  resserrer des
Ã©crous et nettoyer des ferrures, Ã  disposer des gerbes et
des racines fourragÃ r̈es d'une maniÃ r̈e coquette, les produits
des trois rÃ¨gnes de la nature (vieux style) sont mis en
communication intime et mystÃ©rieuse avec les jurys spÃ©ciaux
chargÃ©s de prononcer sur le mÃ©rite respectif de chaque
candidat.
Cette fois les choses se sont passÃ©es avec la convenance
dÃ©sirable. Or il n'en est pas toujours ainsi. Un jurÃ© me ra-
contait qu'Ã  un concours de je ne sais quelle localitÃ©, un tau-
reau queique peu impatient placÃ© dans une cour trÃ¨s-Ã©troite,
devant ses sept juges et suspectant de leur part des prÃ©-
ventiens dÃ©favorables, rompit sa corde et leur : bru-
talement ses naseaux fumants et ses cornes Ã  Ã©tudier de
trÃ¨s-prÃ¨s.
Si la situation de MM. les jurÃ©s vis-Ã -vis le produit est par-
fois dÃ©licate,vis-Ã -vis les propriÃ©taires exposants elle est Ã 
l'excÃ¨s dÃ©plorable, alors surtout que, la besogne terminÃ©e,
les portes se rouvrent pour le public, et qu'un Ã©lÃ©gant Ã©cus-
son, appendu Ã  chaque produit vainqueur, denrÃ©e, instru-
ment ou bÃªte, le signale aux hommages des visiteurs qui
affluent de nouveau.
De toutes parts un concert de rÃ©criminations s'Ã©lÃ¨ve :
Â« Pas mÃªme une mention Ã  mon cheval ! Les jurÃ©s sont des
Ã¢nes. - MÃ©connaÃ®tre les perfections de mon scarificateur !
Les jurÃ©s sont des machines. - Ne pas primer mon blÃ© ! Les
jurÃ©s sont des croÃ»tes. Â»
Je me disais : Propos de plaideurs qui ont perdu leur pro-
cÃ¨s. Mais point. Il se trouve que les gagnants eux-mÃªmes se
prennent Ã  maugrÃ©er tout aussi Ã©nergiquement que les au-
tres. J'avise un exposant dont le produit portait l'Ã©cusson
qui annonce la mÃ©daille d'or, je lui en fais mon compliment :
Â« Les jurÃ©s, me rÃ©pond-il, sont Ã  pendre ! Â» Je lui reprÃ©sente
avec douceur que du moins ce n'est : Ã  lui Ã  se plaindre
d'eux, et que je ne devine pas ce qu'il peut dÃ©sirer de plus
Â« J'avais deux animaux, s'Ã©crie-t-il d'un ton furieux, croiriez-
vous que c'est au moins beau qu'ils ont commis la sottise
de donner leur mÃ©daille ? Stupides jurÃ©s ! Â» Je restai stupÃ©-
fait ; mon ami l'Ã©conomiste se contenta de sourire.
On n'a que vingt-quatre heures au palais pour maudire
ses juges, Ã  Versailles on a eu deux jours pleins qui, je vous
assure, ont Ã©tÃ© bien employÃ©s.
Vint la distribution des rÃ©compenses sous la tente ornÃ©e
de feuillages et de drapeaux. Un garÃ§on des bureaux du mi-
nistÃ r̈e, chargÃ© de placer les assistants, avait imaginÃ© une
innovation singuliÃ r̈e : diviser la tribune des exposants en
deux parties, faisant passer les vainqueurs Ã  sa droite, les
vaincus Ã  sa gauche. C'Ã©tait un avant-goÃ»t du jugement qui
sÃ©parera les Ã©lus des damnÃ©s. DÃ©jÃ  plusieurs vainqueurs, un
entre autres qui sur sa large poitrine avait Ã©talÃ© un chapelet
de toutes ses prÃ©cÃ©dentes mÃ©dailles, tant d'or que d'argent,
commenÃ§aient Ã  savourer sur les banquettes de gloire rÃ©ser-
vÃ©es aux seuls bienheureux les regards de l'assemblÃ©e ; de
leur cÃ t́Ã© les dÃ©confits hÃ©sitaient Ã  s'asseoir sur les ban-
: de confusion et de douleur, lorsque se prÃ©senta l'un
es hommes les plus habituÃ©s Ã  vaincre dans les luttes agri-
coles. Or, ce vainqueur des vainqueurs est plein de l'esprit
de charitÃ©. DÃ©clinant la distinction des siÃ©ges, il s'obstina Ã 
choisir sa place au milieu des vaincus.Son exemple eut des
imitateurs, et le porteur de livrÃ©e dut cesser sa malencon-
treuse tentative de former deux gerbes distinctes de l'ivraie et
du bon grain.
AprÃ¨s le discours du ministre, MM. HervÃ© de Saint-Ger-
main, Yvart, de Sesmaisons et Boitel ont rendu compte des
dÃ©cisions des jurys dans des rapports trÃ¨s-remarquables.
Pour la premiere fois j'ai entendu exposer en public, d'une
maniÃ r̈e nette et saisissable, le but oÃ¹ tend l'administration,
les bases sur lesquelles les jurys s'accordent pour fonder
leurs dÃ©cisions, et le point de vue oÃ¹ ils se placent gÃ©nÃ©ra-
lement. Par malheur ce public se composait au plus de deux
mille personnes, dont les quatre cinquiÃ¨mes Ã©taient des bour-
geois de Versailles, et toute prose officielle va s'enfouir dans
les colonnes du Moniteur, le journal le plus coÃ»teux, qui
devrait Ãªtre le plus rÃ©pandu et qui l'est Ã  peine. Ont-ils
chance d'arriver au public des campagnes, et quel temps
faudra-t-il pour cela ? Je crois remplir un devoir en conseil-
lant de ma faible voix, Ã  tout agriculteur qui se propose de
fabriquer un produit pour une exposition quelconque, de se
les procurer et de les mÃ©diter.
La vente aux enchÃ r̈es des animaux exposÃ©s offre des inci-
dents Ã  peu prÃ¨s inexplicables pour qui ne prend pas la peine
de sonder la pensÃ©e qui aura dirigÃ© le jury dans plusieurs de
ses choix. Par exemple, aprÃ¨s un animal dÃ©clarÃ© premier
prix et adjugÃ© Ã  une certaine somme, un autre, qui n'est
dÃ©clarÃ© que quatriÃ¨me prix, montera plus haut. Sur quoi un
torrent de saillies joviales et de quolibets Ã©clate contre le
pauvre jury. La galerie des curieux fait chorus avec l'expo-
sant qui s'est posÃ© en victime : Â« Stupide jury ! Â»
Mais si l'on parvient Ã  faire comprendre au simple curieux
qu'entre un fort brillant mÃ©tis et un animal moins brillant,
mais mÃ©tis Ã  plusieurs degrÃ©s, le jury, puisqu'il s'agit d'un
service de reproduction, et non d'un autre service, a dÃ» se
prononcer pour ce dernier, chez lequel les qualitÃ©s recher-
chÃ©es ont un caractÃ r̈e consolidÃ©, qui trÃ¨s-probablement pas-
sera Ã  sa descendance, tandis que chez l'autre elles ne sont
rien moins que fixÃ©es, le curieux cessera de rire.
Un autre cas : le jury aura laissÃ© sans mention un beau
taureau d'une race de travail, et aura primÃ© dans cette mÃ¨me
race un animal Ã©videmment moins beau sous le joug , mis
dans lequel il aura reconnu certaines qualitÃ©s pour l'engras-
sement. Le jury aura-t-it eu tort ? Non, puisque ces qualitÃ©s
sont celles que l'administration tend Ã  introduire plus ou
moins dans toutes les races bovines. Le jury n'avait nulle-
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ment Ã  se prÃ©occuper des qualitÃ©s qu'on recherche dans la
bÃªte de travail.
Â« En vÃ©ritÃ©, dit mon ami l'Ã©conomiste, tous ces exposants
qui, aprÃ¨s le premier moment d'humeur passÃ©, persistent Ã 
invectiver contre les jurys, me semblent peu logiciens VoilÃ 
des hommes qui supplient l'Etat de diriger l'amÃ©lioration de
l'agriculture franÃ§aise, c'est-Ã -dire de faire leurs affaires, ce
qui Ã©quivaut Ã  avouer qu'ils ne se sentent pas assez d'acti-
vitÃ© et de persÃ©vÃ©rance pour les faire eux-mÃªmes : il s'agit
pour cela de quelque argent Ã  avancer, ils supplient l'Etat de
ie fournir, c'est-Ã -dire de le prendre dans notre poche Ã  tous ;
et quand l'Etat essaie, par l'innocente voie des rÃ©compenses,
d'imprimer Ã  leur travail la direction que les hommes les
plus Ã©minents reconnaissent utile aux intÃ©rÃªts de nous tous
dans l'avenir, et au leur en particulier et Ã  l'instant mÃªme,
ces messieurs poussent les hauts cris. Grands enfants qui
n'oseraient s'aventurer Ã  marcher sans lisiÃ r̈es, mais qui, au
lieu d'avancer droit oÃ¹ elles les portent, regimbent et trou-
vent un malin plaisir Ã  se jeter de cÃ t́Ã© !Â»
Le chiffre des ventes a Ã©tÃ© cette annÃ©e plus Ã©levÃ© que l'an
dernier. Vert-Galant, un jeune taureau de Durham, qui ne
compte qu'une douzaine de mois, et amenÃ© du dÃ©partement
de la Mayenne par M. Gernigon , a Ã©tÃ© achetÃ© 1,400 francs
par M. Bella, directeur de Grignon. -
Le superbe Canning dont on vient de lire la gÃ©nÃ©alogie a
Ã©tÃ© adjugÃ© Ã  1,800 francs. M. de Torcy en avait refusÃ©
2,000 francs avant l'adjudication.
Un fait s'est produit, qui probablement donnera lieu Ã  une
modification dans l'ordonnance ministÃ©rielle qui rÃ¨gle les
concours. Un exposant a prÃ©sentÃ© Ã  Versailles, et a fait in-
scrire le 20 avril, un taureau, Vaudeville, qu'il avait achetÃ©
2,000 francs Ã  la vacherie nationale du Pin, le 24 mars, Ã 
moins d'un mois d'intervalle seulement. Cet animal a Ã©tÃ©
primÃ© au dÃ©triment de Canning; c'est donc en rÃ©alitÃ© la va-
cherie du Pin qui a Ã© Ã© honorÃ©e dans sa personne , et non
pas celle de l'exposant de Versailles. Cependant il est de
principe admis que les Ã©tablissements nationaux n'envoient
pas d'animaux au concours.
Ne serait il pas convenable d'exiger que l'exposant d'un
animal soit tenu de prouver qu'il l'a Ã©levÃ© pendant un cer-
tain laps de temps, un an, par exemple ? Autrement il serait
par trop facile d'organiser un certain genre de spÃ©culation,
qui consisterait Ã  aller acheter le plus bel animal des Ã©tables
de l'Ã‰tat quelques jours avant le concours, et Ã  se prÃ©senter
ainsi dans la lutte avec des avantages incontestables mais
peu mÃ©ritÃ©s.
SAINT-GERMAIN LEDUC.
EBbllographile-
Lettres sur la Turquie, par M. A. UBIcINI. PremiÃ r̈e partie.
Paris, Guillaumin, 1851. Un vol. in-12 de 374 pages.
Ces lettres ne sont pas complÃ©tement inÃ©dites; elles ont Ã©tÃ©
publiÃ©es successivement dans le Moniteur. La premiÃ r̈e avait
paru au mois de mars 1850; la derniÃ r̈e est toute rÃ©cente. Elles
avaient toutes Ã©tÃ© trop remarquÃ©es pour que leur auteur ne s'em-
pressÃ¢t pas de les rÃ©unir en un volume. Leur collection - elles
sont au nombre de treize - forme l'Ã©tude la plus neuve, la plus
intÃ©ressante et la plus sÃ©rieuse dont la Turquie ait Ã©tÃ© le sujet,
Ã  notre connaissance du moins, depuis le commencement de
ce siecle. En effet, si l'Orient en gÃ©nÃ©ral et la Turquie en parti-
culier ont Ã©tÃ© plus visitÃ©s et plus dÃ©crits durant les cinquante
derniÃ r̈es annÃ©es qu'en aucune autre pÃ©riode des temps moder-
nes, ils n'en Ã©taient, Ã  divers Ã©gards, guÃ r̈e moins inconnus. Cer-
tains touristes ont racontÃ© assurÃ©ment avcc beaucoup d'esprit et
de talent ce qu'ils ont vu et senti durant leurs excursions; mais
tous, ou presque tous, s'Ã©taient contentÃ©s d'effleurer la superfi-
cie de la matiÃ r̈e; aucun n'avait tentÃ© de l'approfondir. Nous
possÃ©dions, Ã  la rigueur, une connaissance assez complÃ ẗe de la
Turquie matÃ©rielle et morale.Tout ce qui pouvait attirer et
frapper les regards d'un Ã©tranger, au point de vue des Ã©difices,
des costumes, des usages, nous avait Ã©tÃ© passablement dÃ©peint;
et nous ignorions presque entiÃ r̈ement quelle Ã©tait la condition
religieuse, politique et civile de ce vaste empire Ottoman, qui
s'Ã©tend, dans les trois parties de l'ancien continent, sur une su-
perficie d'environ 12 t,ooo lieues carrÃ©es, qui a un dÃ©veloppe-
ment de plus de 1,1oo lieues de cÃ t́es sur cinq mers difÃ©rentes,
la mer Noire, la MÃ©diterranÃ©e, la mer Adriatique, une partie de
la mer Rouge et du golfe Persique, et dont la population totale,
que les gÃ©ographes avaient fait varier jusqu'ici de 7 Ã  22 mil-
lions , est de 35,350,0oo habitants, en y comprenant les pro-
vinces tributaires, ou de 26,550,000, si on en retranche ces
provinces. Cette importante lacune, M. Ubicini a essayÃ© de la
combler. Un sÃ©jour de plusieurs annÃ©es dans le Levant, sa
prÃ©sence au milieu des Ã©vÃ©nements qui avaient agitÃ© une partie
de l'Europe orientale en 1848, des relations suivies avec Constan-
tinople, la connaissance personnelle des principaux hommes
d'Etat qui dirigent les affaires en Turquie, et des membres de
p'ambassade ottomane Ã  Paris, l'avaient mis Ã  mÃªme de recueil-
lir une masse considÃ©rable de matÃ©riaux qu'il a utilisÃ©s, avec
une rare intelligence, au double profit de la Turquie, qui ne peut
que gagner Ã  Ãªtre mieux connue, et de l'Europe qui a un grand
intÃ©rÃªt Ã  la mieux connaitre.
M. Ubicini regarde la rÃ©gÃ©nÃ©ration future de l'empire Ottoman
comme possible. Pour faire partager sa conviction Ã  ses lecteurs,
il s'efforce de prouver qu'elle a dÃ©jÃ  commencÃ© sous le rÃ¨gne
du sultan Mahmoud et qu'elle se continue progressivement sous
son successeur; en d'autres termes il expose dans tous ses dÃ©tails
le tanzimat, ou la nouvelle organisation de la Turquie, il par-
court successivement les diffÃ©rentes parties dont il se compose :
politique, administration, gouvernement, culte, instruction pu-
iolique, armÃ©e, finance s, etc. Â« Toutes choses, dit-il, peu con-
nues ou mal apprÃ©ciÃ©es jus u'ici parmi nous , et qui montrent
comment la Turquie , que nous parlons de rejeter au delÃ  du
Bosphore, tend, au contraire, suivant la remarque de M. Char-
riÃ r̈e. Ã  se dÃ©tacher de l'Asie pour complÃ©ter l'Europe qui restait
inachevÃ©e et Ã  finir dans cette direction. Et en ceci, ajoute-t-il,
je n'entenis prejuger en rien la quest on politique qui s'agite en
ce moment. Je me borne Ã  constater un fait qui, Ã  ne l'envisa-
ger qu'au point de vue de la philosophie , de l'histoire et de
l'ordre gÃ©nÃ©ral Ã©tabli en Europe, est d'une haute gravitÃ©. La
disparition ou la rÃ©gÃ©nÃ©ration d'un empire aussi considÃ©rable que
la Turquie, et qui tient une aussi grande place dans l'histoire,
n'intÃ©resse pas seulement par la grandeur du spectacle, elle sol-
licite puissamment l'attention par la perturbation qu'elle peut
apporter dans l'Ã©quilibre gÃ©nÃ©ral des forces des Etats. Mais,
avant de se demander si l'on doit dÃ©membrer ou rÃ©organiser la
Turquie , il est bon, ce me semble, de se poser la question : y
a-t-il une Turquie ? c'est Ã  cela uniquement que j'entreprends de
rÃ©pondre. Â»
Bien que le tanzimat (tanzimati khairie, l'heureuse organi-
sation) fÃ»t contenu en germe dans les rÃ©formes antÃ©rieures opÃ©-
rÃ©es par Mahmoud, son Ã©tablissement ne date, Ã  proprement
parler, que du rÃ¨gne du sultan actuel, Abdul-Medjid. ConsÃ©-
quence ou plutÃ t́ application directe des principes proclamÃ©s
par le hatti-chÃ©rif de Gul-HanÃ©, quatre mois aprÃ¨s son avÃ©ne-
ment (3 novembre 1839) il comprend actuellement l'ensemble
des amÃ©liorations introduites depuis douze ans dans le gouver-
nement et l'administration de la Turquie. AprÃ¨s en avoir Ã©tu-
diÃ© tous les Ã©lÃ©ments, M. Ubicini en rÃ©sume ainsi les rÃ©sultats,
qu'on peut, assure-t-il, signaler comme dÃ©finitifs.
La rÃ©forme s'est attaquÃ©e successivement Ã  toutes les parties
de l'Etat : gouvernement, administration, armÃ©e, finances, in-
struction publique, etc.
Le gouvernement s'est rapprochÃ© de plus en plus, par sa
forme, du systÃ¨me des Etats constitutionnels. Le conseil privÃ©
(medjlici khass), composÃ© des ministres secrÃ©taires d'Etat et de
plusieurs chefs de la haute administration , dÃ©corÃ© comme eux
du titre du muchir, conseiller du souverain, a reÃ§u une organi-
sation et une destination analogues Ã  celles de notre conseil des
ministres.
Un ministÃ r̈e de l'agriculture et du commerce a Ã©tÃ© crÃ©Ã©.
L'ancien Kiaia Bey, lieutenant du grand-vizir, a Ã©tÃ© chargÃ©
des fonctions de ministre de l'intÃ©rieur, sous le titre de ou-
mouri milkiie naziri, directeur des affaires de l'Etat Ã  l'intÃ©rieur
Des conseils permanents, attachÃ©s Ã  chacun des principaux
ministÃ r̈es sous les noms de conseil de justice, conseil de l'in-
struction publique, conseil de la guerre, conseil de l'inlen-
dance de l'artillerie, conseil de l'amirautÃ©, conseil des fabri-
ques militaires, cour des comptes, conseil des travaux d'utilitÃ©
publique, conseil des mines, conseil de la police, Ã©laborent les
questions et prÃ©parent les projets d'amÃ©lioration sur lesquels
statue le gouvernement. A la tÃªte de ces conseils se trouve le
conseil d'Etat et de justice, dont les attributions , rÃ©glÃ©es par
le hatti-chÃ©rif du 17 dÃ©cembre 1839, participent Ã  la fois de
celles de notre conseil d'Etat et de notre ancienne cour des pairs.
L'administration locale a Ã©tÃ© combinÃ©e de maniÃ r̈e Ã  complÃ©ter
l'Å“uvre de centralisation et d'assimilation des diverses parties
du terri oire entre elles, Ã  laquelle le sultan Mahmoud prÃ©ludait
trente ans auparavant par la destruction des dÃ r̈Ã  ̈beys et la sup-
pression des fiefs militaires. DÃ¨s 1844, cette centralisation pou-
vait Ãªtre considÃ©rÃ©e comme un fait accompli et comme aujour-
d'hni tont dans l'empire ressortissait Ã  Constantinople.
L'empire a Ã©tÃ© partagÃ© en trente-cinq gouvernements (Eyalet)
sonmis Ã  un mode rÃ©gulier et uniforme d'administration. Ces
gouvernements se subdivisent en cent quarante-deux liva ou dÃ©-
partements, les liva en districts, les districts en communes.
Anciennement les pachas gouverneurs des provinces rÃ©unis-
saient dans leurs mains l'autoritÃ© administrative , le comman-
dement de la force arpmÃ©e et la perception des impots, dont ils
Ã©taient en mÃªme temps les fermiers La nouvelle organisation
admet comme base essentielle du gouvernement la distinction
et la dÃ©limitation des pouvoirs, telles qu'elles existent dans les
Etats constitutionnels; et le Code pÃ©nal de 1840 statua qu'Ã 
l'avenir il y aurait dans chaque province trois autoritÃ©s dis-
tinctes et complÃ©tement indÃ©pendantes l'une de l'autre : l'auto-
ritÃ© administrative, exercÃ©e par les gouverneurs, dont les fonc-
tions peuvent Ãªtre assimilÃ©es Ã  celles de nos prÃ©fets et sous-
prÃ©fets; l'autoritÃ© judiciaire , concentrÃ©e dans le corps des
ulÃ©mas (savants, lettrÃ©s); enfin l'autoritÃ© des mohassil et des
defterdar (receveurs des finances), chargÃ©s de la rÃ©partition et de
la perception des impÃ t́s. En mÃªme temps l'armÃ©e Ã©tait placÃ©e
sous les ordres exclusifs de ses officiers gÃ©nÃ©raux, comman-
dant les divisions et les subdivisions militaires.
Il a Ã©tÃ© Ã©tabli dans chaque liva un conseil de province
(medjlis), composÃ© par portions Ã©gales de musulmans et de
chrÃ©tiens, Ã©lus sous la prÃ©sidence du gouverneur. Ces conseils,
qui jouissent d'une indÃ©pendance absolue vis-Ã -vis de l'autoritÃ©
administrative, contrÃ ĺent ses actes , prÃ©sident Ã  l'assiette de
l'impÃ t́, surveillent les agents du fisc, et forment en outre par
l'adjonction du juge et du mufti (sorte d'avocat gÃ©nÃ©ral de la
province), le tribunal correctionnel du ressort. D'un autre cÃ t́Ã©,
les conseils municipaux des communes , dont l'origine est con-
temporaine des premiers siÃ¨cles de la monarchie, ont Ã©tÃ© rÃ©or-
ganisÃ©s de maniÃ r̈e Ã  sauvegarder complÃ©tement les intÃ©rÃªts des
populations et Ã  ne laisser aucune place Ã  l'arbitraire des agents
du pouvoir. Deux inspecteurs gÃ©nÃ©raux, nommÃ©s vers la fin
de 1850, l'un pour les provinces de RoumÃ©lie, l'autre pour celles
d'Anatolie, sont chargÃ©s de veiller Ã  ce que ces conseils muni-
cipaux fonctionnent partout d'aprÃ¨s un mode rÃ©gulier et uniforme.
Dans sa seconde et sa troisiÃ¨me lettre, intitulÃ©es le Roran et
de l'Organisation de la SociÃ©tÃ© religieuse en Turquie, M. Ubi-
cini a montrÃ©, d'une part, que le Koran ne repoussait pas,
comme on le lui avait reprochÃ©, tout progrÃ¨s, toute amÃ©liora-
tion dans l'Ã©tat des sociÃ©tÃ©s; d'autre part, que la sociÃ©tÃ© reli-
gieuse, telle qu'elle est parvenue Ã  se constituer en Turquie, au
mÃ©pris de ce mÃªme Koran, avec ses ulÃ©mas et ses derviches, la
mosquÃ©e et le tekÃ  ̈, l'Ã©glise et le cloitre, Ã©tait contraire Ã  la rÃ©-
forme. Dans son opinion, le gouvernement peut espÃ©rer de se
rallier les ulÃ©mas, qui finiront par comprendre que, mÃªme en
sacrifiant leurs privilÃ©ges, il leur reste encore une part assez
belle dans l'Etat, et qu'au fond leurs intÃ©rÃªts sont les mÃªmes
que les siens. Mais entre lui et les derviches la lutte sera un
duel Ã  mort.
Jusqu'ici les fonctions de la magistrature ont continuÃ© Ã  Ãªtre
le privilÃ©ge exclusif des ulÃ©mas, bien que les ulÃ©mas n'aient
pas cessÃ© de manifester, en gÃ©nÃ©ral, des tendances politiques et
gouvernementales opposÃ©es Ã  celles de la Porte. NÃ©anmoins
l'administration de la justice a reÃ§u dÃ©jÃ  des amÃ©liorations no-
tables : un Code pÃ©nal a Ã©tÃ© promulguÃ©, le principe de l'Ã©galitÃ©
admis partout, la confiscation abolie, la peine de mort, bien
que maintenue , devenue si rare que l'on ne compte pas plus de
deux ou trois exÃ©cutions capitales par annÃ©e dans tout l'em-
pire. Constantinople et toutes les gandes viiles des provinces
possÃ¨dent des tribunaux mixtes de commerce et de justice cor-
rectionnelle. Un Code de commerce empruntÃ© au Code de com-
merce franÃ§ais, et promulguÃ© pour la pratique expresse de ces
tribunaux, a dÃ» Ãªtre appliquÃ© Ã  partir de 1267 de l'hÃ©gire
(5 novembre 1850).
A cÃ t́Ã© de l'ancien enseignement, qui est restÃ© entre les mains
des ulÃ©mas, s'Ã©lÃ¨ve aujourd'hui la nouvelle universitÃ©, crÃ©Ã©e
par l'Etat et qui se divise, comme la nÃ t́re, en enseignement
primaire, enseignement secondaire et enseignement supÃ©rieur.
Aux anciennes Ã©coles spÃ©ciales fondÃ©es par SÃ©lim et par Mah-
moud, et qui ont reÃ§u plus d'extension , s'en sont ajoutÃ©es
d'autres, telles que l'Ã©cole d'agriculture, l'Ã©cole vÃ©tÃ©rinaire, etc.,
destinÃ©es Ã  combler les lacunes qui existaient dans l'enseigne-
ment professionnel.
. Sous le sultan Mahmoud, le Moniteur ottoman Ã©tait le seul
journal de la Turquie. Constantinople compte aujourd'hui treize
journaux ou recueils pÃ©riodiques en diverses langues. En outre,
le gouvernement publie depuis 1847, Ã  l'exemple des autres
Etats de l'Europe, un annuaire officiel prÃ©sentant chaque annÃ©e
le tableau de l'administration gÃ©nÃ©rale de l'Empire.
Les revenus ordinaires , quoique insuffisants pour les besoins
de l'Etat, ont plus que doublÃ© depuis douze annÃ©es. Le budget
actuel de la Turquie, de 730 millions de piastres 1 167 millions
de francs), dÃ©passe de 430 millions celui de 1838; mais Ã  cette
Ã©poque, ce que nous appelons la balance du bndget n'existait
pas en Turquie ; ce ne fut mÃªme que six ans plus tard, en 1844,
que l'Etat voulant se rendre compte de ses revenus et de ses
dÃ©penses, commenÃ§a Ã  les classer sÃ©parÃ©ment par chapitres dis-
tincts. On calcule qu'avec les rÃ©formes projetÃ©es, le revenu de
la Turquie sera portÃ© aisÃ©ment Ã  1,100 millions de piastres. La
plupart de ces rÃ©formes ont dÃ©jÃ  Ã©tÃ© rÃ©solues en principe, le
mode d'exÃ©cution reste seul Ã  trouver. M. Ubicini cite Ã  ce sujet
l'abolition des iltizan (impÃ t́s donnÃ©s Ã  ferme) et celle du
haradj, sorte d'impÃ t́ personnel, contemporain de la conquÃªte
et qui pesait exclusivement sur les raia, ou sujets non musul-
mans de l'empire. Du reste , la qualification mÃªme de raia a
Ã©tÃ© abolie, la loi ne reconnaÃ®t plus que des sujets (tehab) Ã©gaux
en droits, quelle que soit la religion qu'ils professent.
L'ancien abus de l'altÃ©ration des monnaies a disparu. Une
nouvelle monnaie, d'un titre Ã©gal Ã  celui des monnaies euro-
pÃ©ennes, a Ã©tÃ© frappÃ©e depuis 1844, et le gouvernement a insti-
tuÃ© une banque impÃ©riale, destinÃ©e Ã  imprimer une sÃ©curitÃ© plus
grande aux transactions commerciales, en maintenant Ã  un taux
fixe le change sur l'Europe.
L'agriculture et le commerce prennent chaque jour plus d'ex-
tension. Des routes s'Ã©tablissent; les postes, dont la crÃ©ation
remonte Ã  peine Ã  dix annÃ©es, fonctionnent avec une grande rÃ©-
gularitÃ©; des lignes nombreuses de bateaux Ã  vapeur mettent en
communication journaliÃ r̈e Constantinople et les principales
villes, soit de la Turquie, soit du reste de l'Europe. L'adminis-
tration sanitaire ne laisse rien Ã  dÃ©sirer. Les quarantaines, Ã©ta-
blies par sultan Mahmoud et placÃ©es sous la haute direction du
grand maÃ®tre de l'artillerie, sont administrÃ©es par un conseil com-
posÃ©, en grande partie, de mÃ©decins europÃ©ens et oÃ¹ siÃ©gent des
dÃ©lÃ©guÃ©s de chacune des lÃ©gations Ã©trangÃ r̈es.
L'armÃ©e rÃ©guliÃ r̈e active a Ã©tÃ© portÃ©e au chiffre ordinaire de
138,000 lmommes, nombre qui peut Ãªtre doublÃ© instantanÃ©ment
par la mobilisation de l'armÃ©e de rÃ©serve (redif). -
Enfin , la marine impÃ©riale compte, dans son Ã©tat actuel, 74
bÃ¢timents, dont 16 de laut bord et 14 bÃ¢timents Ã  vapeur.
Telles sont les rÃ©formes, presque inconnues en Europe, dont
les Lettres sur la Turquie contiennent l'explication et la dÃ©-
monstration. Â« Bien que la plupart de ces rÃ©formes, dit M. Uhi-
cini, paraissent empreintes, Ã  des degrÃ©s divers, de l'esprit
moderne de l'Europe, il ne faudrait pas croire , ajoute-t-il,
qu'elles fussent de pures importations Ã©trangÃ r̈es , sans affinitÃ©
avec l'esprit national ; au contraire, il n'en est pas une seule qui
ne soit empruntÃ©e au fond mÃªme de l'islamisme et qui ne puisse
se justifier, soit par le Koran, soit par la tradition. Toutes
Ã©manent de l'initiative du gouvernement, car en Turquie le
progrÃ¨s vient d'en haut. Reschid pacha et les ministres actuels
de la Porte ont attachÃ© leur nom Ã  la plupart d'entre elles; mais
elles datent , en rÃ©alitÃ©, de plus loin : mÃ»ries sous les rÃ¨gnes
agitÃ©s de Selim et de Mahmoud, elles ont Ã©clos sous le rÃ¨gne
paisible d'Abdul-Medjid. Â»
La treiziÃ¨me et derniÃ r̈e lettre de M. Ubicini a pour titre :
De la SociÃ©tÃ© civile. M. Ubicini y jette un coup d'Å“il rapide sur
les rangs et la hiÃ©rarchie sociale, l'esclavage et la polygamie.
Cette derniÃ r̈e Ã©tude, qui manque peut-Ãªtre de dÃ©veloppement, a
pour but de prouver;- qu'Ã  l'origine la dÃ©mocratie a formÃ© la base
de la sociÃ©tÃ© musulmane, et que, contrairement Ã  l'opinion reÃ§ue
en Europe, il n'y eut jamais en Turquie ni noblesse, ni classes
privilÃ©giÃ©es - que les Ottomans ont sur l'esclavage une lÃ©gis-
lation, fort adoucie d'ailleurs par les mÅ“urs, qui ne ressemble
en rien aux dispositions barbares du droit romain ou Ã  l'ancien
code noir de nos colonies - que la polygamie, qui est tout Ã  la
fois une nÃ©gation du droit et un obstacle au progrÃ¨s, n'a jamais
Ã©tÃ© un principe et a cessÃ© presque d'Ãªtre un fait en Turquie.
Au dÃ©but de son travail, M. Ubicini s'Ã©tait demandÃ© : Y a-t-il
une Turquie?Sa tÃ¢che achevÃ©e, il s'Ã©crie : Oui, il y a une Tur-
quie; c'est-Ã -dire il y a en Turquie 11 millions d'Osmanlis
braves, intelligents, honnÃªtes surtout, que leur croyance, leurs
mÅ“urs, leur respect pour la loi disposent merveilleusement au
progrÃ¨s. Mais il constate en mÃªme temps que ces 1 t millions
d'Osmanlis forment Ã  peine le tiers de la population dissÃ©minÃ©e
sur la vaste Ã©tendue du territoire ottoman, et qu'autour d'eux
s'agitent des populations plus ou moins compactes , diffÃ©rentes
d'origine, de langues, de religion, avec lesquelles ils ont long-
temps repoussÃ© toute solidaritÃ©, et qu'ils doivent chercher Ã 
s'assimiler aujourd'hui. Enfin il se demande si cette assimilation,
dÃ©sirable au point de vue de l'intÃ©rÃªt commun, est possible, et
il nous promet de rÃ©pondre a cette question, qui contient la so-
lution du problÃ¨me relatif Ã  la Turquie, dans une seconde partie
consacrÃ©e Ã  l'Ã©tude attentive des races amalgamÃ©es dans l'empire
ottoman. Cette seconde partie sera impatiemment attendue,
nous n'en doutons pas, par tous les lecteurs de la premiÃ r̈e ,
dont notre sÃ¨che analyse n'aura peut-Ãªtre pas suffisamment fait
comprendre la nouveautÃ©, l'intÃ©rÃªt et le mÃ©rite.
ADoLPHIE JoANNE.
Nous rendrons trÃ¨s-prochainement compte de l'important ou-
vrage sur LEs EAUx MINÃ‰RALEs, que le docteur Constantin James
a publiÃ© Ã  la librairie de Victor Masson. Ce livre, qui ohtient un
magnifique succÃ¨s tant en France qu'a l'Ã©tranger, est un guide
sÃ»r et fidÃ l̈e pour tous les malades qui doivent se rendre aux



UN LION VOLÃ‰ AU JARDIN DES PLANTES.
Les journaux de Paris et des dÃ©partements ont publiÃ© le
fait suivant :
Â« Un vol d'une audace inouÃ¯e a eu lieu la nuit derniÃ¨re au
Jardin des Plantes. Des malfaiteurs qui s'Ã©taient probable-
ment cachÃ©s au moment oÃ¹ les grilles du jardin se ferment,
sont parvenus Ã  enlever un des lions de la mÃ©nagerie.Ce
matin, la police a Ã©tÃ© avertie et on espÃ¨re dÃ©couvrir les vo-
- - --
Ordre est donnÃ© d'arrÃªter tous les lions non munis de papiers.
--
Le lion du Jardin des Plantes allant exploiter Ã  la Bourse
la nouvelle de son enlÃ¨vement.
leurs, dont la trace a Ã©tÃ© suivie sur la terre dÃ©trempÃ©e jus-
: pavÃ© du quai. On a d'ailleurs ramassÃ© sur le thÃ©Ã¢tre
u crime un mouchoir Ã  carreaux couvert de sang, ce qui
donne Ã  penser que le lion s'est dÃ©fendu. Le mouchoir est
marquÃ© des initiales C. V.
Â» La presse est priÃ©e de donner de la publicitÃ© Ã  ce fait
pour aider les recherches de la police, en Ã©veillant l'atten-
tion du public sur la rencontre d'un montreur de lion, qui
-
La veuve et son nntÃ©ressante famille vont se plaindre
Ã  M. Michaud.
Enrichi par cette spÃ©culation, le lion fait faire son portrait
au daguerrÃ©otype.
- -- -
-
ne peut se cacher sans perdre le fruit de son vol et du pÃ©ril
auquel il s'est exposÃ©.
Â» MICHAUD,
Â» Naturaliste au Jardin des Plantes. Â»
Nous enregistrons, Ã  notre tour, les phases et le dÃ©noÃ»-
ment de cette aventure extraordinaire, recueillis par un ar-
tiste qui a puisÃ© aux mÃªmes sources que les journaux assez
heureux pour offrir de telles primeurs Ã  leurs abonnÃ©s.
l.'Ã©lÃ©phant declare Ã  M. Michaud qu'il ne se croit plus en sÃ»retÃ©,
et demande Ã  partager la chambre Ã  coucher de ce naturaliste.
L'Illustration en obtient une copie pour l'offrir Ã  Messieurs
les Journalistes.
Correspondances
M. L. L, Ã  Agen.-Vous verrez, Monsieur, par la lecture
du journal, quand le moment sera venu. Au surplus, nous nous
rappellerons votre offre.
M. V. D , Ã  Paris. - Nous voudrions, Monsieur, que la place
nous permit de publier votre lettre qui est un tÃ©moignage
dont nous sommes fiers. Nous tÃ¢cherons de faire ce que vous
dÃ©sirez; mais il y faut le temps et l'Ã©tude.
M. Ruggieri, Ã  Paris. - Vous avez raison, Monsieur, de rÃ©-
clamer contre ce fait que vous auriez Ã©tÃ© l'auteur du feu d'arti-
fice du 4 mai. Nous vous donnons acte de la rÃ©clamation, quoi-
que le contraire ne puisse pas Ãªtre induit de notre compte rendu.
L'AssEMBLÃ‰E cÃ‰NÃ‰RALE ANNUELLE de l'Association des Artistes
Musiciens aura lieu dans leur Salle de Concert, boulevard et
galeries Bonne-Nouvelle, le Lundi 26 Mai 1851, Ã  1 heure
prÃ©cise.
Les SociÃ©taires qui auraient encouru la radiation par dÃ©faut
: paiement de leurs cotisations, ne pourront Ãªtre admis Ã  cette
B Ã© bus.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi dn journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour la ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATioN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et CiÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement.
EX PL 1 CAT I o N DU DERNIER R Ã‰ D U S.
Ceux qui vivront verront.
PAULIN."
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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vives, parmi lesquels les ambassadeurs Ã©trangers et les mi- | montrent toujours fort assidus Ã  visiter l'exposition, voulant
Histoire de la semaine. - courrier de Paris. - Une salle de unÃ©atre | nistres anglais avaient leur couvert mis. Des rÃ©gates et des | par lÃ  encourager le beau monde, qui ne paraÃ®t pas trÃ¨s-
inconnue Ã  Paris - Inauguration de la statue du grand FrÃ©dÃ©rie Ã  | joutes s'exÃ©cutent sur la Tamise pour fÃªter les invitÃ©s; il Ã©tait | empressÃ© Ã  suivre ce patriotique exemple, - une partie du
Berlin. - Le Prince Albert Ã  la recherche de sir John Franklin. -
Monographie du sourire. - Un projet de fÃªte pour Paris. - Esquisses
et fantaisies, traduites du danois d'Andersen. - Exposition universelle
de Londres. - Le commissaire recenseur. - Chemin de fer, SystÃ¨me
de M. Arnoux. - Bibliographie. - Les signes de la ponctuation.-
VariÃ©tÃ©s,
Gravures. Les rÃ©gates de Richemond. - Une salle de thÃ©Ã¢tre inconnue.
- La statue du grand FrÃ©dÃ©ric. - Une fÃªte Ã  Paris, 21 gravures.-
Exposition universelle, 2l gravures. - Les signes de la ponctuation,
7 gravures. - RÃ©bus.
HIstoire de la semaine.
Nous venons un peu tard pour raconter la fÃªte donnÃ©e
mardi de la semaine derniÃ¨re aux commissaires Ã©trangers
par les prÃ©sidents des comitÃ©s locaux de Londres pour l'ex-
: universelle ; mais au lieu de la raconter, nous nous
rnerons Ã  lui consacrer une image. La scÃ¨ne se passe Ã 
Richemond avant le banquet, qui rÃ©unissait plus de 2Ã´0 con-
permis Ã  la foule de jouir du prologue ; elle s'est retirÃ©e
quand la piÃ¨ce, c'est-Ã -dire le dÃ®ner, a commencÃ©.
Au surplus, le banquet des commissaires n'est que le prÃ©-
lude d'une suite innombrable de rÃ©crÃ©ations du mÃªme genre,
s'il faut s'en rapporter aux annonces des journaux anglais,
couverts d'appels Ã  la souscription pour diner.Tous ceux
qui ont un intÃ©rÃªt quelconque dans l'exposition universelle
auront leur banquet spÃ©cial, dit l'Express, et il dresse une
nomenclature assez piquante de ces spÃ©cialitÃ©s, qui com-
mencent aux commissaires pour finir par les gardiens du
alais de cristal. Les entrÃ©es Ã  un schelling ont commencÃ©
undi 26 sans amener aucun dÃ©sordre, malgrÃ© l'encombre-
ment de la foule, qui faisait redouter d'avance les plus
effroyables pÃ©rils, corps et biens. On calcule que la recette
totale des entrÃ©es Ã  tous les titres s'Ã©lÃ¨ve jusqu'Ã  ce moment
Ã  trois millions environ.
La reine, le prince Albert et toute la famille royale se
Les rÃ©gates Ã  Richemond pendant la fÃªte offerte aux commissaires de l'Exposition de Londres.
moins; car on cite des personnages considÃ©rables qui s'intÃ©-
ressent vivement Ã  ce magnifique concours, et l'on ajoute
l'exposition franÃ§aise attire particuliÃ¨rement l'attention
es plus distinguÃ©s parmi ces nobles visiteurs.
â€“Chez nous, l'AssemblÃ©e n'avait pas assistÃ© depuis
temps Ã  des sÃ©ances aussi tumultueuses que celles dont elle
a offert le bruyant spectacle durant les huit jours qui vien-
nent de s'Ã©couler. Un prologue pour ainsi dire du grand dÃ©-
bat de la rÃ©vision de la Constitution a commencÃ© cette suite
d'orages parlementaires : il s'agissait de la prise en considÃ©-
ration des propositions de MM. Moulin et Morin, dont nous
aVOnS indiquÃ© le but, et bien qu'il n'y eÃ»t en
cause qu'une affaire de procÃ©dure qui ne prÃ©juge en rien le
fond mÃªme de la question, le dÃ©bat a atteint un instant le
ton de la plus extrÃªme vivacitÃ©. D'abord, la dÃ©libÃ©ration
s'Ã©tait ouverte avec assez de calme, et tout en s'avanÃ§ant un
peu au delÃ  des propositions mÃªmes, les premiers discours
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avaient conservÃ© cette convenance parlementaire qui parfois
fait passer l'exagÃ©ration des idÃ©es. Mais l'attitude de l'As-
scmblÃ©e s'est rapidement transformÃ©e, sur les paroles agres-
sives et tout Ã  fait en dehors de l'objet de la discussion
adressÃ©es Ã  la majoritÃ© par M. Emile de Girardin. MalgrÃ© sa
rare fÃ©conditÃ© polÃ©mique, malgrÃ© d'incontestables ressources
d'esprit, M. E. de Girardin n'est pas orateur : s'il n'est pas
excitÃ©, si sa personne est effacÃ©e, si aucune interruption ne
le vient stimuler, l'habile journaliste n'est Ã  la tribune qu'un
parleur froid, diffus et pesant. Mais plutÃ t́ que de subir la
peine de cette indiffÃ©rence impatiente, ennuyÃ©e, qui frappe
tout mauvais discours, M. de Girardin recourt volontiers
aux personnalitÃ©s amÃ¨res qui toujours rÃ©veillent l'attention :
les causes qu'il dÃ©fend ne gagnent guÃ¨re Ã  ce systÃ¨me, mais
peu lui importe, qu'il ait sa sÃ©ance. C'est Ã  ce moyen
d'Ã©loquence que M. E. de Girardin a eu recours jeudi dernier ;
Ã  l'occasion de la prise en considÃ©ration de la proposition
de M. Morin, il a brusquement reprochÃ© aux membres de la
majoritÃ© de ne jamais oser descendre dans la rue , mÃªme
pour dÃ©fendre leur drapeau, et poussant plus loin cette allu-
sion, dÃ©jÃ  bien directe, aux * de fÃ©vrier, il a in-
terpellÃ© directement un des reprÃ©sentants de la droite; enfin
il a couronnÃ© cette espÃ¨ce de provocation en dÃ©clarant que
our lui on le verrait au besoin dans la rue pour dÃ©fendre
a Constitution.- Sans doute la Constitution violÃ©e demande
le ferme appui de tous ceux qui veulent voir dominer au-
dessus de tous les partis l'autoritÃ© de la loi, mais de sem-
blables appels, faits sans nÃ©cessitÃ© absolue, compromÃ©tent
plus la paix publique qu'ils ne l'assurent. - La violente sor-
tie de M. Emile de Girardin a provoquÃ©, comme sans doute
il s'y attendait , une explosion de cris, de rÃ©clamations, de
dÃ©fis rÃ©ciproques qui a longtemps interrompu la sÃ©ance. Ce
n'est qu'Ã  grande peine que le calme a pu se rÃ©tablir, et la
discussion reprendre un cours rÃ©gulier. AprÃ¨s quelques ob-
servations du rapporteur de la commission, l'AssemblÃ©e a
pris en considÃ©ration les propositions de MM. Moulin et Mo-
rin. DÃ¨s le lendemain, vendredi, on a nommÃ© la commission
qui devra prÃ©parer deux projets dÃ©finitifs peu diffÃ©rents des
propositions primitives, en ce qui concerne le choix d'une
commission spÃ©ciale chargÃ©e de l'examen des propositions re-
latives Ã  la rÃ©vision de la Constitution, la seule modification
u'elle subirait serait la nomination dans les bureaux, au lieu
l'Ã©lection en assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale demandÃ©e par M. Moulin.
Quant Ã  la proposition de M. Morin, la seule qui soulevÃ¢t de
sÃ©rieuses objections en raison de l'inquiÃ©tude qu'elle tendait
Ã  maintenir dans le pays, en fixant Ã  un mois le dÃ©lai aprÃ¨s
lequel pourraient Ãªtre renouvelÃ©es les propositions de rÃ©vi-
sion Ã©cartÃ©es par un premier vote, elle sera probablement
amendÃ©e par la substitution du terme de trois mois Ã  celui
d'un mois.
La vÃ©rification de l'Ã©lection qui a eu lieu le 11 mai dans
le dÃ©partement des Landes a de nouveau jetÃ©, le lendemain
vendredi, dans l'AssemblÃ©e, une agitation dont la part prin-
cipale revient encore Ã  M. E. de Girardin.-Nous avons dit
quelle dÃ©pÃªche tÃ©lÃ©graphique M. le ministre de l'intÃ©rieur
avait adressÃ©e au prÃ©fet des Landes la veille mÃªme du jour
oÃ¹ le scrutin allait s'ouvrir, et cette influence, dont la lÃ©giti-
mitÃ© Ã©tait pour le moins fort contestable, donnait dans ce
dÃ©bat Ã  l'opposition une position d'un grand avantage. La
question d'influence Ã©lectorale, posÃ©e avec quelque emphase
par M. Madier de Montjau, avait Ã©tÃ© prÃ©cisÃ©e, ramenÃ©e Ã 
toute sa nettetÃ©, et prÃ©sentÃ©e en termes excellents et pleins
de force par M. Victor Lefranc, l'un des reprÃ©sentants du
dÃ©partement des Landes. M. LÃ©on Faucher, montÃ© deux
fois Ã  la tribune, s'Ã©tait exprimÃ© avec un embarras marquÃ©,
et, loin d'excuser sa dÃ©marche, il l'avait encore aggravÃ©e en
lisant Ã  l'appui de sa dÃ©pÃªche tÃ©lÃ©graphique une circulaire
envoyÃ©e * et par laquelle, lanÃ§ant un arrÃªt de
proscription contre les adversaires de la loi du 31 mai, il les
dÃ©clarait indignes du suffrage universel. C'Ã©tait dÃ©fendre Ã 
outrance une loi Ã  laquelle certainement on doit obÃ©issance
et respect tant qu'elle sera maintenue, mais dont on peut
aussi n'Ãªtre pas partisan dans les limites lÃ©gales, sans en-
courir l'indignitÃ© prononcÃ©e par M. le ministre de l'intÃ©rieur.
C'est ce que M. Victor Lefranc avait parfaitement Ã©tabli, et
jusque-lÃ  l'opposition avait obtenu un succÃ¨s rÃ©el. - L'in-
tervention de M. de Girardin l'a, on peut le dire, singuliÃ¨re-
ment compromis en mÃªlant des *: individuelles Ã 
cette discussion toute de raison. Emile de Girardin, qui
avait demandÃ© Ã  interpeller le ministre de l'intÃ©rieur sur la
dÃ©pÃªche du 9 mai, est venu les traduire en un long discours
fourni de nombreuses citations; puis, soit qu'il s'impa-
tientÃ¢t du peu d'attention qu'on accordait Ã  ces opinions
rÃ©trospectives des hommes de la monarchie qu'il opposait
Ã  celles du ministre de l'intÃ©rieur, soit qu'il fÃ» t emportÃ© par
le dÃ©sir de signaler une contradiction personnelle, sorte d'ar-
gument familier Ã  sa polÃ©mique, il a cru devoir mettre en
regard des paroles prononcÃ©es par le rapporteur de l'Ã©lec-
tion, un : d'une profession de foi Ã dressÃ©e par lui,
en 1848, aux Ã©lecteurs, et en faire ressortir la contradiction
avec une vivacitÃ© railleuse.
Cette attaque toute personnelle n'a pas Ã©tÃ© accueillie par
un mouvement moins tumultueux que celle de la veille,
et aussitÃ t́ les interpellations passionnÃ©es, les exclamations
multipliÃ©es ont jetÃ© dans toutes les parties de la salle le dÃ©-
sordre et la confusion. - NÃ©anmoins l'Ã©lection de M. le gÃ©-
nÃ©ral Durrieu comme reprÃ©sentant du dÃ©partement des Lan-
des a Ã©tÃ© validÃ©e Ã  la suite de ce dÃ©bat, dans lequel il n'Ã©tait
personnellement mÃªlÃ© en rien.
La deuxiÃ¨me dÃ©libÃ©ration sur le projet de loi relatif Ã  l'or-
ganisation de la garde nationale, qui s'est ouverte samedi et
s'est cont nuÃ©e lundi, mardi et mercredi, a soulevÃ© plusieurs
tempÃªtes parlementaires; mais celles-lÃ  on s'y attendait, et
elles ont eu sur celles des deux jours prÃ©cÃ©dents l'avantage
d'avoir un caractÃ¨re surtout politique. - Les principes, les
opinions diverses des partis se sont trouvÃ©s en lutte, mais
les personnes Ã  peine. Nous le prÃ©fÃ©rons pour la dignitÃ© de
l'AssemblÃ©e. Le plus vif de ces incidents, qui encore a bien
tombÃ© par quelques points Ã  une situation individuelle, a
Ã©clatÃ© samedi avec des emportements, des violences, des
rÃ©criminations amÃ¨res que nous ne saurions exprimer. Dans
ce trouble furieux, qui s'est prolongÃ© durant une heure, les
cris, les animositÃ©s ont remplacÃ© toute discussion; et Ã  bout
d'efforts pour ramener l'ordre, le prÃ©sident a Ã©tÃ© sur le :
de lever la sÃ©ance. - Le calme est revenu pendant quelques
instants, pour disparaÃ®tre de nouveau devant les excentricitÃ©s
d'un honorable gÃ©nÃ©ral, M. de Grammont, qui cependant,
parmi quelques paradoxes, dit parfois des vÃ©ritÃ©s dont on
pourrait profiter, et sur les explications donnÃ©es par un re-
prÃ©sentant de l'extrÃªme gauche, Ã  l'occasion d'un rappel Ã 
l'ordre dont il avait Ã©tÃ© l'objet , et qui s'est transformÃ© en
une pÃ©nalitÃ© plus grave, la censure, par suite du peu de me-
sure de ses explications.
La commission, se conformant aux termes de l'article 102
de la Constitution , dit : Tous les FranÃ§ais font partie de la
garde nationale, mais en mÃªme temps elle partage le service
de la garde nationale en service ordinaire et service de rÃ©-
serve. - Or, d'aprÃ¨s le projet, les citoyens placÃ©s dans le
service de rÃ©serve n'appartiennent pas autrement Ã  la garde
nationale que par leur inscription sur un contrÃ ĺe gÃ©nÃ©ral,
et, de plus, ce n'est pas sur sa propre volontÃ© qu'on entre
dans la rÃ©serve; se'on l'article 14 du projet de loi, peuvent
Ãªtre mis d'office dans la rÃ©serve, par les conseils de recense-
ment et de rÃ©vision, ceux pour lesquels le service habituel
serait une charge trop onÃ©reuse. - La gauche a vu dans ces
dispositions un moyen indirect d'Ã©luder la prescription de
la Constitution, qui veut que tous les citoyens prennent part
au service de la garde nationale, et elle l'a combattu Ã©nergi-
quement et Ã  plusieurs reprises comme continuant, sous une
autre forme, le systÃ¨me d'exclusion, de catÃ©gories, de pri-
vilÃ©ges, introduit par la loi du 31 mai. Les reproches adres-
sÃ©s tour Ã  tour Ã  la loi sur la garde nationale, par MM. Na-
polÃ©on Bonaparte, Pascal Duprat, J. Favre et Hennequin, et
repoussÃ©s avec une ardeur, par fois trop peu contenue, par
le rapporteur, M. de Riancey, n'ont pas arrÃªtÃ© le vote de la
majoritÃ©, qui a adoptÃ© les bases du projet de la commission.
L'influence nouvelle donnÃ©e au pouvoir exÃ©cutif dans la com-
position des conseils de recensement et de rÃ©vision qui ont
mission de former les cadres du service actif et du service
de rÃ©serve, a Ã©tÃ© discutÃ©e avec vivacitÃ© et condamnÃ©e Ã©ner-
iquement par la gauche et par un certain nombre de mem-
de la droite; nÃ©anmoins, malgrÃ© cette opposition, la
commission l'a Ã©galement emportÃ© sur cette question. -
Ces dispositions essentielles dÃ©cidÃ©es, il n'est plus restÃ© que
des points d'ordre secondaire, ainsi la facultÃ© laissÃ©e au
gouvernement de crÃ©er ou non des batteries d'artillerie et
des lÃ©gions de cavalerie; l'Ã©lection Ã  deux degrÃ©s des offi-
ciers supÃ©rieurs Ã  partir du grade de chef de bataillon : ils
ont cependant encore Ã©tÃ© dÃ©battus avec vivacitÃ©, mais jus-
qu'ici la commission n'a : vu entamer son projet, qui trouve
dans toutes ses parties l'appui de la majoritÃ©.
La commission de la loi sur les tarifs des sucres et cafÃ©s
a rencontrÃ© une chance moins favorable, au lieu d'un compte
de ses efforts aussi Ã©quitable qu'elle le mÃ©ritait; ce n'est
pas sans peine qu'elle est arrivÃ©e, Ã  la fin de la sÃ©ance de
jeudi dernier, au terme de la seconde dÃ©libÃ©ration. Pour
atteindre jusque-lÃ , il lui a fallu accepter plus d'une dÃ©faite
et montrer une condescendance et aussi une application
sincÃ¨re Ã  rendre parfaitement praticables les amendements
successivement votÃ©s par l'AssemblÃ©e. AprÃ¨s avoir accordÃ©
aux colonies la faveur d'une remise de 5 francs, pendant
quatre annÃ©es, sur le droit dont est frappÃ© le sucre indi-
gÃ¨ne, et avoir fixÃ© la surtaxe sur les sucres Ã©trangers avec
une lÃ©gÃ¨re tendance vers la diminution des droits prohibi-
tifs, l'AssemblÃ©e a dÃ©cidÃ© qu'elle passerait Ã  une troisiÃ¨me
dÃ©libÃ©ration sur ce projet de loi qui aura Ã©tÃ© soumis Ã  un
examen consciencieux, sinon toujours suffisamment Ã©levÃ©.
- Un premier engagement a eu lieu dans la Kabylie con-
tre les * soulevÃ©es par le prÃ©tendu chÃ©rif Barghela, qui
avait osÃ© s'avancer jusqu'Ã  la plaine de Bougie. Les Kabyles
ont Ã©tÃ© chargÃ©s et mis en fuite avec une perte assez consi-
dÃ©rable.
- La crise ministÃ©rielle continue en Belgique et paraÃ®t
devoir se terminer, ainsi que nous l'avions fait pressentir,
par la rentrÃ©e des ministres dÃ©missionnaires, auxquels il
semble difficile de trouver des successeurs plus honorables
et rÃ©pondant mieux aux sentiments et aux intÃ©rÃªts du pays.
- Le marÃ©chal duc de Saldanha a fait son entrÃ©e triom-
phale Ã  Lisbonne, le 15 mai, avec une division de son
armÃ©e. Il arrivait d'Oporto par mer. Cet Ã©vÃ©nement est an-
noncÃ© dans les termes les plus pompeux par le Diario do
Governo, journal officiel. La premiÃ¨re visite du marÃ©chal a
Ã©tÃ© pour le roi et la reine, qui avaient envoyÃ© au-devant de
lui une chaloupe d'honneur. Le soir, il y a eu au thÃ©Ã¢tre
une grande reprÃ©sentation Ã  laquelle il assistait, ainsi que
le roi et la reine. Des vivat en leur faveur Ã©taient mÃªlÃ©s
aux cris de : Vive la Charte rÃ©formÃ©e ! vive Saldanha ! Le
lus grand ordre paraÃ®t avoir rÃ©gnÃ© pendant toute cette
* e Ã  Lisbonne.
Le lendemain de sa triomphale entrÃ©e Ã  Lisbonne, Sal-
danha a Ã©tÃ© nommÃ© prÃ©sident du conseil des ministres, avec
le commandement en chef de l'armÃ©e, avec les portefeuilles
de la guerre et de l'intÃ©rieur.
â€“ L'entrevue de l'empereur de Russie et du roi de Prusse
avait causÃ© Ã  Berlin quelque inquiÃ©tude et donnÃ© lieu Ã  des
conjectures peu favorables au maintien des institutions con-
stitutionnelles dans ce dernier pays. Cette entrevue n'aura
as ce rÃ©sultat , les dÃ©clarations officielles du roi et du ca-
inet de Berlin Ã©tant trÃ¨s-favorables au caractÃ¨re conciliant
de l'empereur.
â€“ Les nouvelles des Etats-Unis en date du 13 mai nous
apprennent qu'Ã  cette Ã©poque deux questions occupaient le
public de l'AmÃ©rique du Nord : la question de la sÃ©paration
de la Caroline du Sud, et le projet d'une nouvelle attaque
contre Cuba. Sur la premiÃ¨re question, le gouvernement en-
tend maintenir le contrat qui unit les diffÃ©rentes parties de
l'Etat ; et quant Ã  l'attaque contre Cuba, il continue Ã  pren-
dre des mesures propres Ã  retarder du moins si ce n'est Ã 
faire abandonner ce projet.
PAULIN.
Admirez les effets de l'Ã©mulation et de la concurrence ,
Paris est en veine, il gagne Ã  chaque instant quelque attrait
nouveau. L'Ã©tÃ©, sa morte saison, sera sa saison la plus vi-
vante. Une fois par hasard l'Ã©vÃ©nement aura confirmÃ© trÃ¨s-
promptement nos conjectures, cette semaine en est la preuve.
Que de dÃ©tails gracieux, quelle mise en scÃ¨ne du plaisir et
que de rÃ©cits sÃ©duisants! Les chroniqueurs quotidiens en
ont encore la bouche pleine, et nous voilÃ  presque rÃ©duits Ã 
ramasser leurs miettes; il faut bien cependant sonner une
derniÃ¨re fanfare en l'honneur de Chantilly.
Depuis hier Chantilly n'est plus un souvenir, c'est une rÃ©-
surrection. Le fantÃ´me a retrouvÃ© un corps, dix mille reve-
nants vous l'attesteront, puisqu'il n'y a point de Parisien
comme il faut qui ne revienne un peu de Chantilly. Courses
brillantes, chasse trÃ¨s-suivie, grandes cavalcades dans la
forÃªt, la rÃ©habilitation est en bonne voie, et Robin se souvient
enfin de ses flÃ» tes. Absentes le premier jour, ces dames sont
accourues le lendemain, et la * royale offrait un vÃ©ritable
congrÃ¨s de toilettes. C'Ã©tait un mÃ©lange de couleurs bleues,
rosÃ©es, tendres, vaporeuses, Ã  dÃ©fier la palette des peintres
galants de l'autre siÃ¨cle. L'Ã©pisode de la mort du cerf s'est
passÃ© en plein paysage Ã  la Watteau Par exception, le so-
leil Ã©tait de la fete, il avait remplacÃ© pour un jour cette ironie
d'un ciel constamment maussade au mois de mai. Le tableau
qu'il Ã©clairait vous semblera tout Ã  fait digne d'une idylle,
s'il est vrai que parmi tant de beautÃ©s Ã©parses sur la pelouse,
au milieu des lions et des tigres, aucune n'ait donnÃ© prÃ©texte
Ã  la mÃ©disance Nos plaisirs d'Ã©tÃ© se moralisent, ou du moins
l'intrigue galante y est discrÃ¨ te, et l'amour sur le turf ne se
mÃ¨ne plus, comme autrefois, au grand galop et cravache en
main.Quelques colombes de la Boule rouge avaient l'air con-
traint et dÃ©paysÃ© comme si leurs pigeons eussent roucoulÃ©
ailleurs. On parle de la mÃ©saventure d'un paon illustre qui,
faisant la roue sous les yeux d'une belle Ã©trangÃ¨re dont il
convoite la main, aurait vidÃ© les Ã©triers d'une faÃ§on bur-
lesque, mais ce sont propos de perroquet. Dans la lutte hip-
pique on avait : l'absence d'un de nos plus riches
sportmen, dÃ©serteur de Chanti ly pour Epsom, lorsque ses
Ã©quipages furent signalÃ©s dans l'enceinte, les amis accourent
et restent fort surpris d'avoir Ã  Ã©changer la poignÃ©e de main
d'usage avec un inconnu. - Mais je ne me trompe pas, c'est
G., s'Ã©crie un assistant plus clairvoyant,- et tout le monde
de s'Ã©crier : Qu'est-ce que ce G. lÃ  ? - Ah! ce serait trop
long Ã  vous raconter, messieurs, qu'il vous suffise de savoir
que c'est un geai parÃ© des plumes du paon.
Un incident non moins grave a suscitÃ© Ã§Ã  et lÃ  des com-
mentaires peu charitables. On sait que le duc d'Aumale avait
eu le bon goÃ» t de mettre sa tribune Ã  la disposition de M. le
prÃ©sident de la RÃ©publique, et en son absence madame Ma-
thilde Demidoff se prÃ©senta pour l'occuper. Refus de l'huis-
sier de l'ouvrir Ã  l'illustre princesse, mais sa suite insiste :
Prenez y garde, lui dit-on, c'est la cousine du prÃ©sident,
ne la reconnaissez-vous pas? - Je ne connais que ma con-
signe, rÃ©pond l'huissier. - Et la princesse dut se rÃ©signer
Ã  briller au second rang, dans la tribune publique Il faut
constater d'ailleurs qu'elle accepta le sacrifice de trÃ¨s-bonne
grÃ¢ce, comprenant fort bien qu'on n'entre pas chez les gens
malgrÃ© eux.
Notre conclusion, s'il en faut une, c'est que Chantilly aura
retrouvÃ© sa vogue. La journÃ©e a Ã©tÃ© bonne pour tout le monde,
principalement pour M. : et son Amalfi, qui a gagnÃ© le
prix de vingt-quatre mille francs. Un moment les indigÃ¨nes
de Chantilly ont pu croire qu'ils allaient revenir aux plus
beaux temps de leur histoire, alors que l'Ã©migration pari-
sienne prenait d'assaut les maisons, enfonÃ§ait la porte des
celliers et rÃ©duisait les habitants Ã  l'esclavage de la cuisine,
aprÃ¨s avoir livrÃ© la ville au feu. d'artifice. Pour cette fois,
l'incendie s'est bornÃ© Ã  un simulacre : la gaietÃ© a brÃ» lÃ© un
peu de poudre et bu modÃ©rÃ©ment du champagne; mais il y
a tout lieu d'espÃ©rer qu'aux prochaines courses Chantilly
n'en sera pas quitte Ã  si bon marchÃ©. Â«  SupposÃ©, disait un
de ces bons citadins, qu'on brÃ» le notre ville, on nous la
payera, et puis on nous en laissera la braise : c'est tout
bÃ©nÃ©fice. Â»
Voulez-vous faire courir les hommes ? faites courir des
chevaux. Et c'est pourquoi tous les Parisiens vont se ren-
contrer Ã  Versailles pendant cette semaine. Que le ciel Ã©tale
une splendeur olympienne , comme dans la journÃ©e de
dimanche, ou qu'il se fasse sombre, gris et nuageux, comme
tous les autres jours, l'Ã©lan est donnÃ©, on court, on vole ;
un torrent d'ombrelles et de fracs noirs ou bleus, au milieu
duquel navigue la foule des vÃ©hicules, se prÃ©cipite vers la
ville des cascades. C'est un steeple chase exÃ©cutÃ© par la grosse
cavalerie des citadines, des cabs, des tapissiÃ¨res et des accÃ©-
lÃ©rÃ©es. En mÃªme temps les dÃ©barcadÃ¨res de chemins de fer
ne cessent d'y exporter des flots inÃ©puisables de promeneurs
endimanchÃ©s. Les courses de chevaux font rÃ¢ler de fatigue
les locomotives; et nombre de bipÃ¨des qui exÃ©cutent tout
d'une haleine cette traite surprenante mÃ©riteraient d'entrer
en partage des prix. Une foule immense s'est donc portÃ©e
dans la plaine de Satory, et il a semblÃ© que le spectacle
Ã©tait assez peu digne de l'empressement des spectateurs. Des
jockeys dÃ©sarÃ§onnÃ©s, des chevaux qui se dÃ©robent, d'autres
qui arrivent au but clopin-clopant, ne sont pas des Ã©pisodes
suffisants pour illustrer une course. Il est vrai que M. le prÃ©-
sident de la RÃ©publique l'honorait de sa prÃ©sence. C'Ã©tait un
dÃ©dommagement. AprÃ¨s lui, nous ne disons pas autour de
lui, on a remarquÃ© de nombreuses cavalcades d'Anglais.
L invasion de ces gentlemen est maintenant flagrante. A
Londres leurs compatriotes croient reconnaÃ®tre les nÃ t́res Ã 
leurs moustaches et au sans-gÃ¨ne de leurs reparties, de mÃªme
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le Parisien de Paris reconnaÃ®t ces gentlemen Ã  des signes
aussi certains : menton rasÃ© et sourcils idem , favoris luxu-
riants, col rabattu, habit serrÃ© ou large et flottant, selon
l'Ã¢ge et les intentions de dandysme, stick Ã  la crispin, cha-
peau exagÃ©rÃ©; c'est dans cet accoutrement que l'Anglais pur-
sang, courbÃ© sur son cheval de race, file droit comme un
boulet. Mais laissez-le secouer la poussiÃ r̈e olympique et
dÃ©pouiller le vieil homme, quelle mÃ©tamorphose ! Notre
gentleman devient alors d'aussi bon goÃ»t qu'un FranÃ§ais qui
aurait beaucoup de goÃ»t. On dirait qu'une fois Ã  cheval, il
se sent en Angleterre, et que pour se croire en France il
a besoin d'en descendre et de se retrouver dans un salon.
S'il est vrai, ainsi que l'a dit un observateur malicieux,
que les Anglais ne montent si volontiers Ã  cheval que pour
s'enfuir de leur pays au plus vite, la plupart du moins n'Ã©-
migrent qu'en compagnie de leur famille. Aussi Paris s'est-il
peuplÃ© Ã  vue d'Å“il de belles mistress et de charmantes
misses, encore plus belles que leurs mÃ r̈es. Cette surabon-
dance de population britannique explique peut-Ãªtre l'embar-
ras oÃ¹ se trouve lord Normanby pour cÃ©lÃ©brer la naissance
de sa reine. Quelque vastes que soient ses salons, il est
impossible qu'ils puissent ce soir contenir tous ceux et toutes
celles qui y ont droit de citÃ©. L'hÃ t́el de Sa GrÃ¢ce s'est
agrandi d'une galerie supplÃ©mentaire, mais cela suffira-t-il?
En outre, il a dÃ©pouillÃ© nos pÃ©piniÃ©ristes pour l'ornement de
sa fÃªte, qui fait toujours une Ã©norme consommation de roses.
A propos de ces informations britanniques, disons que le
Galignani's Messenger annonce dans son numÃ©ro du 23 mai
qu'il est autorisÃ© Ã  dÃ©clarer que c'est miss Richards, fille
unique et hÃ©ritiÃ r̈e de feu L. Richards, esquire, de Londres,
que le gÃ©nÃ©ral comte Cabrera a Ã©pousÃ©e, et non l'opulente
miss Coutts Burdett, que les journaux franÃ§ais ont si souvent
dÃ©signÃ©e comme telle. Depuis un an et plus, cet innocent ca-
nard faisait paisiblement son tour du monde et des salons ;
on voit qu'il avait la vie dure.
Une autre variÃ©tÃ© du rÃ¨gne animal, le lion , semble avoir
perdu son prestige ; c'est un type usÃ© dont on ne veut plus.
Qui croirait que parmi tant d'Ã©trangers, nababs, mandarins
ou princes siamois qui nous sont venus des bords lointains,
comme il est dit dans les tragÃ©dies classiques, aucun ne
semble digne de recueillir la succession d'un Jasmin ou d'un
Bou-Maza. C'est en vain que la presse a signalÃ© la prÃ©sence
de ce riche industriel du DiarbÃ©kir qui a envoyÃ© ses produits
manufacturÃ©s Ã  l'exposition de Londres, et qui, dit-on, vient
faire imprimer ses poÃ«mes persans Ã  Paris ; on le rencontre
Ã§Ã  et lÃ  marchant dans la pompe de son pays, il porte dans
les plis de sa robe asiatique les beautÃ©s de la poÃ©sie orien-
tale et les merveilleux secrets de son industrie, bien plus,
il a une longue barbe de jais et un costume original, et per-
sonne ne fait attention Ã  lui. Peut-Ãªtre le mandarin qui figu-
rait dans le cortÃ©ge de la reine Victoria ne sera-t-il pas plus
heureux parmi nous, malgrÃ© ses yeux en coulisse, sa figure
bizarre et retroussÃ©e, et ses autres qualitÃ©s de magot. On
assure cependant que le peu de salons Ã©lÃ©gants qui nous
restent se disputent dÃ©jÃ  la possession du personnage, pour
l'exhiber Ã  la table de thÃ© comme un dÃ©tail de couleur locale.
Les concerts survivent au carÃªme comme prolongation de
ce temps de pÃ©nitence, et cette semaine Ã©questre est une
semaine musicale. On y mÃªle des intermÃ¨des littÃ©raires :
on ne peut pas toujours crier; pardon, c'est chanter que je
voulais dire.Cette tempÃ©rature variable autorisant des plai-
sirs variÃ©s, la comÃ©die de paravent utilise son rÃ©pertoire.
Ce dernier divertissement a toujours souriaux gens de lettres
du beau sexe.Quelques-unes de ces dames vont dÃ©biter leurs
vers Ã  domicile ; l'autre soir encore, une de ces dixiÃ¨mes
muses a vidÃ© son portefeuille chez M. de C. : l'assemblÃ©e
Ã©tait brillante et peu nombreuse. Il faut souhaiter toutes les
bÃ©nÃ©dictions possibles Ã  ces rÃ©unions lyriques, puisque la
charitÃ© trouve moyen de s'y exercer; elle glisse son aumÃ´ne
entre deux bÃ¢illements; pardon pour cette nouvelle distrac-
tion, j'ai voulu dire entre deux Ã©lÃ©gies.
La littÃ©rature a eu sa vÃ©ritable fete jeudi dernier Ã  l'Aca-
dÃ©mie franÃ§aise, oÃ¹ M. Nisard Ã©tait reÃ§u par M. Saint-Marc
Girardin. ll v avait beaucoup de monde et un trÃ¨s-beau
monde; sauf certaine modification dans le personnel de
l'assistance, c'Ã©tait la mÃªme affluence et le mÃªme empresse-
ment qu'Ã  l'intronisation de M. le duc de Noailles : un peu
moins de grands seigneurs, un peu plus de lettrÃ©s et autant
de dames; on ne saurait guÃ r̈e imaginer un auditoire plus
illustre et plus charmant. Une heure avant l'ouverture de la
sÃ©ance, toutes les places Ã©taient occupÃ©es, y compris celles
des couloirs, et nous savons tel de ces billets d'enceinte qui
n'a mÃªme pas donnÃ© le droit Ã  son possesseur de sÃ©journer
Ã  la porte. Ces menus dÃ©tails ont leur importance et prouvent
peut-Ãªtre que le g Ã»t n'est pas tout Ã  fait perdu, et que la
olitique n'a point Ã©touffÃ© dans tous les cÅ“urs l'amour des
ettres. Deux critiques, trÃ¨s-distinguÃ©s il est vrai, qui allaient
raconter sous forme d'hommage la vie d'un troisiÃ¨me cri-
tique estimÃ©, mais peu cÃ©lÃ¨bre, le texte pouvait sembler
mÃ©diocrement attrayant, mÃªme aux moins frivoles; heureu-
sement que les deux panÃ©gyristes Ã©taient assez habiles pour
dÃ©couvrir dans la vie de M. de Feletz mieux que son Ã©loge,
c'est-Ã -dire l'apprÃ©ciation Ã©levÃ©e de son temps et la peinture
du nÃ t́re.
M. Nisard a louÃ© son prÃ©dÃ©cesseur avec un tact rare et un
respect sincÃ r̈e , et il la louÃ© sans trop le surfaire, comme
c'Ã©tait son droit. Le rÃ©cit de la vie de M. de Feletz a touchÃ©
l'auditoire, parce que l'orateur lui-mÃªme Ã©tait Ã©mu en l'Ã©cri-
vant. Il Ã©tait plus difficile de captiver l'intÃ©rÃªt en faveur des
Å“uvres, parce que ces Å“uvres ne sont que des jugements oÃ¹
l'Ã -propos n'est plus; aussi M. Nisard a-t-il fort Ã©levÃ© le
cadre pour agrandir l'Ã©crivain qu'il y plaÃ§ait. FidÃ l̈e Ã  la
mÃ©thode qui est sa force, et avec cette finesse de pinceau
qui est son talent, il a prÃªtÃ© Ã  l'art de la critique la puissance
d'un dogme; il a montrÃ© M. de Feletz s'y renfermant pour
y dÃ©fendre ces deux grandes choses menacÃ©es dans tous les
temps et surtout dans le nÃ t́re, la sociÃ©tÃ© et la langue.Ce
discours sensÃ©, Ã©loquent, nourri d'Ã©lÃ©gances, d'un goÃ»t dÃ©li-
cat et hardi, et peut-Ãªtre d'une conclusion un peu sÃ©vÃ r̈e,
mÃ©ritait le brillant succÃ¨s qu'il a obtenu. C'est l'Ã©clatante
ratification du dernier choix de l'AcadÃ©mie donnÃ©e Ã  l'Ã©lu
mÃªme par un auditoire d'Ã©lite. -
Moins Ã©levÃ© de ton et d'une conviction moins arrÃªtÃ©e, le
discours de M. Saint Marc Girardin a charmÃ© par ses grÃ¢ces
piquantes. L'Ã©loquence franche et ouverte de M. Nisard
avait fait trÃ¨s-directement son procÃ¨s au goÃ»t public, trop
coulant pour la littÃ©rature facile. M. Saint-Marc Girardin a
plaidÃ© spirituellement les circonstances attÃ©nuantes. Il a rÃ©-
clamÃ© pour le public la libertÃ© de pÃ©cher, par intÃ©rÃªt pour
les critiques eux-mÃªmes, qu'une vertu trop parfaite rÃ©duirait
au silence. Il a trÃ¨s-sensÃ©ment apprÃ©ciÃ© les mÃ©rites du rÃ©ci-
piendaire, et principalement de l'auteur de l'Histoire de la
LittÃ©rature franÃ§aise, tout en regrettant que dans cet excel-
lent livre, M. Nisard, trop esclave d'un certain idÃ©al, ait si
complÃ©tement sacrifiÃ© les auteurs du second rang Ã  ceux du
premier, et refusÃ© au talent sa place lÃ©gitime aprÃ¨s le gÃ©nie.
Au sujet de M. de Feletz, tout en l'embaumant dans une
louange discrÃ ẗe, il l'a fait descendre un peu de son piÃ©destal
pour l'environner d'une gloire plus douce et moins rayon-
nante. ArrÃªtons-nous lÃ , car aussi bien nous finirions par
faire une leÃ§on oratoire au lieu d'une causerie, et le causeur
s'aperÃ§oit trop tard qu'au lieu de donner la physionomie de
la sÃ©ance, il a barbouillÃ© celle de deux discours.
Il est mort derniÃ r̈ement un digne et excellent homme qui
s'appelait le docteur Koreff. Tout le monde Ã  peu prÃ¨s con-
naissait le nom, et beaucoup de gens parlaient de la per-
sonne sans trop savoir pourquoi. J'ignore s'il a joui des bÃ©-
nÃ©fices de la cÃ©lÃ©britÃ© , mais il en Ã©talait Ã  merveille le
simulacre. Son nom mÃ©riterait de rester dans la mÃ©moire
des hommes comme l'emblÃ¨me des rÃ©putations usurpÃ©es,
s'il avait pu jamais usurper quelque chose. Le docteur Ko-
reff, disait l'un, diable! c'est une cÃ©lÃ©britÃ© scientifique, un
des aigles de la facultÃ©! - et (voyez la prÃ©vention) ce grand
mÃ©decin n'exerÃ§ait plus depuis vingt ans, il avait Ã©tÃ© obligÃ©
de renoncer ** Ã  la profession, Ã  la suite d'une
cure trop malheureuse. - Comment ! ajoutait un autre, vous
ne connaissiez pas le docteur Koreff?un esprit charmant,
un dÃ©licieux causeur, juif de race, Allemand d'origine, mais
FranÃ§ais et Parisien d'inclination, Ã  telles enseignes que le
roi de Prusse, dont il prenait congÃ©, lui disait un jour : Â« Vous
partez, Koreff? et qu'allez-vous faire Ã  Paris? - Sire, je
vais causer. Â» Ah ! vous ne connaissez pas le docteur Ko-
reff?j'en suis fÃ¢chÃ© pour vous et pour vos connaissances.
Ainsi parlait le premier venu, et pourtant ce bonhomme si
disert ne disait rien qu'Ã  bÃ¢tons rompus, et il suait Ã  grosses
gouttes aprÃ¨s avoir lÃ¢chÃ© un monosyl'abe. â€“ Quoi! s'Ã©-
criera un troisiÃ¨me, c'est du docteur Koreff que vous parlez ?
le plus amusant convive, Å“il de feu, bouche expressive,
tournure imposante, un homme qui. un homme que. un
homme enfin qu'Hoffmann a mis dans ses contes - fantas-
tiques, je le crois bien; toujours est-il que les plus sincÃ r̈es
vous diront qu'ils n'ont jamais vu dans le beau Koreff qu'un
bon gros petit vieillard, obÃ¨se, goutteux, quinteux et taillÃ©
Ã  la faÃ§on des bons hommes grotesques de Nuremberg ; Ã 
cela prÃ¨s, la perle des hommes et des docteurs.
A la Montansier, trois ou quatre auteurs ont repris Ã  La
Fontaine son conte de BelphÃ©gor, qui appartient Ã  Machia-
vel. Vous connaissez l'historiette compliquÃ©e et diabolique
dans l'italien ; le fabuliste franÃ§ais l'a tirÃ©e au clair et mise
en vers charmants, nos vaudevillistes ont un peu dÃ©rangÃ©
ces agrÃ©ables et viriles faÃ§ons , la pensÃ©e profonde, le trait
audacieux, et encore le tour dÃ©licat, le naÃ¯f , le badin et
l'enjouÃ©, il a fallu les remplacer par les ficelles du mÃ©tier.
Deux mÃ©nages vivaient en paix, BelphÃ©gor passe par la ville
et voilÃ  la guerre allumÃ©e. Sous prÃ©texte d'arriver Ã  la vÃ©ritÃ©
hilosophique des choses, c'est-a-dire qui vaut le moins de
* ou de la femme, le mÃ©chant petit diable se faufile
successivement dans le cÅ“ur des uns et des autres, et en un
clin d'Å“il il a fait de ces quatre anges deux couples de dÃ©-
mons. VoilÃ  la vertu de ces dames qui court les champs, et
le bÃ¢ton des maris qui leur caresse les Ã©paules. Quand le
tour est jouÃ© - un trÃ¨s-mauvais tour comme vous voyez -
le diable rentre dans sa peau blanche et rose, celle de made-
moiselle DÃ©sirÃ©e, et s'en va quÃ©rir d'autres victimes. Passe
our la morale de ce vaudeville qu'on ne voit guÃ r̈e, quoique
auteurs se soient mis Ã  quatre pour l'Ã©claircir, mais oÃ¹
est l'agrÃ©ment de cette mÃ©taphysique? Le public suait,
soufflait (peut-Ãªtre sifflait), Ã©tait rendu. Figurez-vous la gri-
mace d'un gourmet auquel on a promis un bonbon et qui
finit par avaler une pilule. O fÃ©erie , que de vaudevilles
maussades on a commis en ton nom !
AprÃ¨s une campagne brillante et des rÃ©coltes fructueuses,
digne prix de son ardeur et de sa persÃ©vÃ©rance, l'OdÃ©on se
dispose Ã  fermer ses portes pour trois mois; le dieu Budget
lui a fait ces loisirs. Mais avant de se sÃ©parer de ses hÃ t́es,
il a voulu les bien traiter; le Tyran domestique, telle est sa
derniÃ r̈e piÃ¨ce de rÃ©jouissance et son repas d'adieu. Le mor-
ceau n'est peut Ãªtre pas d'une grande fraÃ®cheur et de premier
choix; le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais en a longtemps nourri ses habi-
tuÃ©s, l'OdÃ©on lui-mÃªme en avait rÃ©galÃ© ses convives; mais
en y mettant un certain arrangement nouveau, il a pensÃ©
que son public y mordrait encore volontiers et qu'on ferait
honneur au festin. L'Ã©vÃ©nement a justifiÃ© la tentative; cette
reprise du Tyran domestique a Ã©tÃ© fort bien accueillie.Quoique
l'ouvrage ait de l'intÃ©rÃªt et qu'il devienne parfois touchant ou
comique, il est plus juste d'en attribuer le succÃ¨s aux acteurs
qu'Ã  l'excellence des caractÃ r̈es, des situations ou du style,
qui, Ã  vrai dire, ne valent pas grand'chose. Depuis Geoffroy,
on a beaucoup critiquÃ© cette piÃ¨ce, et cependant on la re-
prend toujours, tandis que des chefs-d'Å“uvre rÃ©els ou prÃ©-
tendus sont abandonnÃ©s. Il faut donc qu'elle possÃ¨de quelque
mÃ©rite dÃ©cisif et si bien cachÃ© qu'il Ã©chappe Ã  tout le monde.
Dans le rÃ ĺe principal, M. Tisserand fait preuve d'une rare
intelligence; il ne pÃ¨che jamais contre l'esprit du rÃ ĺe , mais
peut-Ãªtre ne soigne-t-il pas suffisamment la nuance et le mot.
Mademoiselle Sarah FÃ©lix aime trop son art pour n'y pas
exceller un jour ou l'autre. A cÃ t́Ã© d'elle, on a beaucoup re-
marquÃ© et beaucoup applaudi une trÃ¨s-jeune personne,
mademoiselle CÃ©leste Jolivet, pour la grÃ¢ce et la sensibilitÃ©
dont elle a fait preuve dans le rÃ ĺe d'EugÃ©nie. Mademoiselle
Jolivet n'a plus qu'Ã  se laisser aller Ã  son talent; qu'elle
prenne confiance, elle est dans la bonne voie, celle qui con-
duit au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, oÃ¹ elle arrivera bientÃ t́.
PHILIPPE BUsoNI.
Nous lisions, il y a quelques semaines, dans une Revue, Ã  la
suite d'un feuilleton dramatique, au sujet de ce thÃ©Ã¢tre nouveau,
une description prÃ©cÃ©dÃ©e de cette rÃ©flexion de l'auteur .
Â« Laissons donc le Cirque et passons, s'il vous plait, en re-
venant par la rue Saint-Nicolas-Saint-Martin.Je gage que vous
avez suivi vingt fois cette rue qui n'est pas des moins frÃ©quentÃ©es,
sans y remarquer un vaste monument, en construction depuis
six ans, aujourd'hui presque complÃ©tement achevÃ© Ã  l'extÃ©rieur.
C'est un thÃ©Ã¢tre. Depuis six ans un homme accomplit une
Å“uvre immense qui exige le concours d'une foule d'artistes et
de travailleurs; il Ã©lÃ¨ve pierre Ã  pierre un palais aussi grand
que l'OpÃ©ra, et le monde n'en sait rien. Il fait plus, il prÃ©tend
Ã  lui seul rÃ©volutionner l'art dramatique en apportant des modi-
fications profondes dans la construction des salles de thÃ©Ã¢tre, et
personne ne s'en occupe. Quel ironique dÃ©menti donnÃ© Ã  ceux
gui regardent la presse comme un Å“il toujours ouvert sur les
inventions nouvelles, sur tous les progrÃ¨s de l'esprit humain !
L'homme qui a eu assez de foi dans son idÃ©e pour entreprendre
une pareille Å“uvre, assez de persÃ©vÃ©rance, assez de talents pour
la rÃ©aliser, s'appelle M. BarthÃ©lemy. Entrez dans la salle Saint-
Nicolas, la porte n'est fermÃ©e Ã  personne, et pourtant les visi-
teurs sont rares. Entrez, et vous apercevrez d'abord une large
enceinte, de forme elliptique, entourÃ©e de tribunes oÃ¹ plus de
trois mille spectateurs peuvent tenir Ã  l'aise.Vous rencontrerez
sans doute l'infatigable architecte, et, sans emphase, mais avec
l'accent de la conviction, il vous expliquera ses plans, ses pro-
jets, ses espÃ©rances. Â» -
L'auteur a raison; la presse va rarement Ã  la dÃ©couverte des
curiositÃ©s. Il faut aux inventeurs quelque savoir-faire pour faire
valoir leur savoir auprÃ¨s de ces tranquilles enregistreurs qui
prÃ©fÃ r̈ent gÃ©nÃ©ralement Ã  une plume la paire de ciseaux qui
dÃ©coupe les journaux de la veille pour composer un journal du
lendemain.
Il y a plus de quatre ans que, pour notre compte, nous avons
signalÃ© la singuliÃ r̈e, hardie et ingÃ©nieuse entreprise de M. Bar-
thÃ©lemy; mais son Å“uvre alors Ã©tait encore dans les Ã©bauches ,
et l'auteur lui-mÃªme n'avait qu'une idÃ©e confuse de son but.
- Â« Sera-t-il dieu, table ou cuvette?Â»- Ce devait Ãªtre une
salle de concert; c'est un grand thÃ©Ã¢tre. ThÃ©Ã¢tre appelÃ© Ã  mo-
difier profondÃ©ment les moyens de la reprÃ©sentation scÃ©nique,
au moyen des combinaisons imaginÃ©es par notre architecte,
thÃ©Ã¢tre Ã©gal en capacitÃ© Ã  l'OpÃ©ra et pouvant contenir trois
mille spectateurs.
La salle, qui n'attend plus que l'achÃ¨vement des dÃ©corations
intÃ©rieures, est un immense hÃ©mi-ellipsoÃ¯de d'une coupe, d'une
amplitude qui charment l'Å“il par l'harmonie des courbes et l'Ã©-
tonnent par la nouveautÃ© et la hardiesse architecturale; im-
mense coupole oÃ¹ sont Ã©tagÃ©s trois rangs de loges et de gale-
ries; de chaque place on peut, sans fatigue, voir la scÃ¨ne,
autre ellipse plus petite entÃ©e sur l'autre et avanÃ§ant presque
jusqu'au centre.
La scÃ¨ne n'a pas de dessus et se creuse en voÃ»te, dont le
centre est mathÃ©matiquement calculÃ© de maniÃ r̈e Ã  faire rayon-
ner le son dans toutes les parties de l'Ã©difice, de telle sorte
qu'avec un orchestre peu nombreux, des chanteurs beaucoup
moins puissants, on obtiendra des effets supÃ©rieurs Ã  ceux des
thÃ©Ã¢tres connus. La voÃ»te qui ferme la scÃ¨nÃ© empÃªche l'air
chaud de la salle plus lÃ©ger que l'air froid extÃ©rieur d'attirer les
ondes sonores Ã  contre-sens du public et de se perdre dans
les dessus comme dans les autres thÃ©Ã¢tres. Cette voÃ»te a per-
mis encore Ã  M. BarthÃ©lemy une innovation singuliÃ r̈e en ap-
parence, mais fÃ©conde et rationnelle dans ses rÃ©sultats. C'est de
changer la place de l'orchestre et de soustraire aux regards des
spectateurs la vue des pupitres, du mouvement des instrumen-
tistes, des petites lampes si disgracieuses, et enfin des Ã©normes
instruments aux grognements sonores. L'orchestre est placÃ©
au-dessus de la scÃ¨ne, Ã©tagÃ© comme au Conservatoire, dans la
voÃ»te qui la ferme, et cachÃ© au public par un rideau. Seul le
chef d'orchestre l'aperÃ§oit de sa place oÃ¹ il reste pour diriger Ã 
la fois chanteurs, masses chorales et symphonistes.
De cette faÃ§on, l'artiste et le spectateur sont en rapport im-
mÃ©diat, et ne sont plus Ã©blouis par la rampe, puisque, par un
systÃ¨me nouveau d'Ã©clairage, la rampe, les quinquets des cou-
lisses, le lustre lui-mÃªme, sont remplacÃ©s, les premiers par des
foyers lumineux Ã  rÃ©flecteurs dont les rayons diffractÃ©s se croi-
sent, se mÃªlent et produisent une lumiÃ r̈e Ã©tincelante, sans
cependant offusquer la vue des acteurs ; le lustre est un foyer
de lumiÃ r̈e reprÃ©sentant l'astre du jour; c'est le soleil dardant
du haut d'un Ã©ther semÃ© d'Ã©toiles ses rayons lumineux sur la
salle entiÃ r̈e ; il est placÃ© de faÃ§on Ã  ne pas gÃªner les spectateurs
des petites places , qui, la plupart du temps ne voient que des
zones trÃ¨s-restreintes de la scÃ¨ne, Ã  cause du lustre qui leur
ferme l'horizon. J'ai dit que le plafond Ã©tait un ciel ouvert, et
cela est vrai : le sujet allÃ©gorique qu'il reprÃ©sente est la ronde
des astres qui gravitent autour du soleil entourÃ© de comÃ ẗes et
d'astÃ©roÃ¯des nageant dans l'azur du ciel.
Passons maintenant Ã  la scÃ¨ne : elle forme une courbe qui se
prolonge presque jusqu'au milieu de la salle. Cette innovation
permet des toiles curvilignes et des rideaux curvilignes. Aussi
M. BarthÃ©lemy a rÃ©solu en effet un problÃ¨me rÃ©putÃ© insoluble
jusqu'Ã  ce jour; celui de l'enroulement sur un pivot en arc de
cercle d'une toile concave ou convexe. Les toiles concaves s'en-
roulent sur un pivot fixe , montent et descendent Ã  volontÃ©. Il
est facile, cela une fois admis, de comprendre que l'on obtienne
Ã  l'aide du mouvement, du jeu de la lumiÃ r̈e et de la propor-
tion des objets, des effets de perspective d'un dÃ©veloppement
immense. Les dÃ©cors au lieu d'Ãªtre montÃ©s sur chÃ¢ssis et de nÃ©-
cessiter des dessus et des dessous Ã©gaux en hauteur et en pro-
fondeur Ã  l'Ã©lÃ©vation de la scÃ¨ne, s'enroulent, comme les toiles
de fond, sur des cylindres, et permettent de produire des chan -
gements Ã  vue instantanÃ©s.
A ces effets de perspective scÃ©nique peuvent se joindre des cf-
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fets nouveaux de perspective auriculaire aÃ©riens et mystÃ©rieux.
Au centre mÃªme de la coupole hÃ©mi-ellipsoÃ¯de, l'habile et in-
gÃ©nieux architecte a suspendu une galerie destinÃ©e Ã  recevoir
quelques musiciens. Un escalier d'une hardiesse singuliÃ r̈e y
conduit, et Ã  l'aide d'ingÃ©nieuses combinaisons acoustiques, la
voix semble Ã  volontÃ© s'Ã©loigner ou se rapprocher, descendre
sur terre ou monter dans les nuages.Cette combinaison est d'un
effet magique.
evenons Ã  la perspective scÃ©nique et Ã  des effets nouveaux
produits Ã  l'aide de la transparence et du mouvement. Les toiles
de M. BarthÃ©lemy ne sont pas toutes opaques, comme dans les
autres thÃ©Ã¢tres ; les unes, transparentes Ã  leur extrÃ©mitÃ© supÃ©-
rieure, deviennent progressivement opaques de haut en bas; les
autres, opaques de bas en haut, sont transparentes Ã  leur extrÃ©-
mitÃ© infÃ©rieure.Ainsi pour voiler d'un brouillard une campagne
Ã©loignÃ©e, pour obtenir des lointains qui semblent marcher et
s'avancer vers vous, ces toiles mises en mouvement aideront Ã 
l'illusion en venant se mÃªler au mouvement gÃ©nÃ©ral de la scÃ¨ne
qui fait progressivement marcher et avancer des objets forcÃ©s
par leurs dimensions de rester immobiles dans les autres thÃ©Ã¢-
-
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tres. Pour donner un exemple de ce que nous avanÃ§ons, le
dessin joint Ã  cet article reprÃ©sente une escadre manÅ“uvrant
sur la scÃ¨ne : vaisseaux de ligne, frÃ©gates, gabarres, cutters,
vapeurs, entrent, sortent, saluent de leurs caronades de cuivre,
le fort qui rÃ©pond Ã  lenr salut.
Ceci n'est qu'un exemple, mais on peut juger par lÃ  quelle
initiative ces innovations offrent Ã  l'imagination des jeunes au-
teurs et des fantaisistes. M. BarthÃ©lemy ouvre une voie nou-
velle Ã  l'art dramatique, encore dans l'enfance lorsqu'il s'agit
des combinaisons de la fable avec les effets de la nature ;
Vue intÃ©rieure du nouveau thÃ©Ã¢tre construit par M. BarthÃ©lemy, rue Neuve-Saint-Nicolas Ã  Paris.
c'est un genre nouveau Ã  crÃ©er; mettre la nature en collabora-
tion avec l'imagination, c'est lÃ  une idÃ©e neuve, grandiose,
et toutes ces ressources sont mises Ã  la disposition des poÃ«tes,
des romanciers, par le crÃ©ateur de cette merveille inconnue
de Paris.
Comme on le voit, ce ne sont point de vaines utopies, ce ne
sont pas des projets en l'air, des idÃ©es sur le papier, irrÃ©alisa-
bles dans leur application, c'est une Å“uvre finie, c'est un fait,
c'est un beau et grand travail accompli par un homme jeune,
plein de courage, de foi en son idÃ©e et qui, seul, sans appui,
sans encouragement, avec sa fortune personnelle, Ã  travers les
crises financiÃ r̈es de notre Ã©poque, a entrepris et menÃ© Ã  bonne
fin le rÃªve de toute sa vie, l'idÃ©e de moraliser par le thÃ©Ã¢tre les
masses ignorantes, de les instruire en les amusant, de leur
apprendre l'histoire de leur pays en faisant dÃ©filer sous leurs
yeux les grandes manifestations du gÃ©nie national dans tous les
modes de son activitÃ©, de leur faire connaÃ®tre les hÃ©ros de la
patrie, leurs pÃ r̈es, leurs frÃ r̈es, les enfants de la mÃ r̈e com-
IInUlI10.
Le gouvernement, nous l'espÃ©rons, donnera l'cssor Ã  cette
idÃ©e grandiose et patriotique, en permettant Ã  M. BarthÃ©lemy
d'ouvrir sa porte Ã  la foule amie du beau et du grand ; c'est
dans le succÃ s̈ qui l'attend que M. BarthÃ©lemy trouvera la"rÃ©-
compense de son courage, de sa persÃ©vÃ©rance et de sa foi (1).
Nous apprenons qu'une expÃ©rience publique de cette nou-
velle salle va prochainement avoir lieu, en prÃ©sence d'une com-
mission nommÃ©e par le ministre de l'intÃ©rieur.A cette premiÃ r̈e
expÃ©rience assisteront un grand nombre des membres de l'As-
semblÃ©e nationale.
CH. FARINE.
(l) M. BarthÃ©lemy publiera incessamment un mÃ©moire avec des plans
dÃ©taillÃ©s, et il dira les noms de tous les artistes qui ont concouru Ã  son
oeuvre,
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Inaugurat1 on de la statue du grandl FrÃ©dÃ©ric Ã  Ber 11 n,
Berlin sera, sous* de jours, le thÃ©Ã¢tre d'une importante
solennitÃ©. Il s'agit de l'inauguration d'un monument Ã©levÃ© Ã 
| l'acadÃ©mie de chant, le palais du feu roi, etc., que s'Ã©lÃ̈ ve
| le monument de FrÃ©dÃ©ric II. Il tourne le dos Ã  la fameuse
la mÃ©moire de FrÃ©dÃ©ric II sur la place de l'OpÃ©ra, qui pren- | promenade Unter den Linden, Sous les Tilleuls, qui conduit
drait dÃ©sormais le nom de place de FrÃ©dÃ©ric. Cette Å“uvre
est commencÃ©e depuis prÃ̈ s de vingt ans, et la pre-
miÃ̈ re pierre en a Ã©tÃ© posÃ©e peu de temps avant la
- mort de FrÃ©dÃ©ric-Guillaume III, pÃ̈ re du roi de Prusse
actuel. On en fait le plus grand Ã©loge; on dit que ce
rÃ©cieux ouvrage surpasse, par son aspect imposant et
es dÃ©tails d'art qu'on y trouve, tous les monuments
du mÃªme genre Ã©rigÃ©s en d'autres capitales.
Mais avant de parler plus au long de ce morceau re-
marquable, quelques mots sur l'artiste qui l'a exÃ©cutÃ©.
C'est M. Rauch, professeur Ã  l'acadÃ©mie des arts de
Berlin, le premier sculpteur de l'Allemagne. Sur cette
mÃªme place oÃ¹ va Ãªtre inaugurÃ©e la statue de FrÃ©dÃ©ric,
on admire dÃ©jÃ  trois ouvrages de M. Rauch, les statues
en marbre des gÃ©nÃ©raux Scharnhorst et Bulow, et la
statue en bronze du gÃ©nÃ©ral BlÃ¼cher. Peu d'artistes ont
menÃ© une vie plus laborieuse. Dans un espace de vingt-
cinq ans, de 1799 Ã  1824, il a fait de sa propre main
soixante-neuf bustes, dont quelques-uns en grandeur
colossale. On distingue dans cette sÃ©rie nombreuse
ceux du roi et de la reine de Prusse, de l'empereur
Alexandre, de GÅ“the, du prince Hardenberg, de la
princesse Charlotte, etc. C'est Ã  lui qu'on doit le mau-
solÃ©e de la feue reine Louise, Ã©levÃ© dans le chÃ¢teau de
plaisance de Charlottenbourg, qu'elle s'Ã©tait plu Ã  or-
ner et Ã  embellir; ainsi que le monument national sur
le Kreuzberg, Ã  quelque distance de Berlin, qui rap-
pelle la dÃ©livrance de l'Allemagne. N'oublions pas la
statue colossale de BlÃ¼cher, qui dÃ©core la place de Bres-
lau; le gÃ©nÃ©ral est reprÃ©sentÃ© brandissant l'Ã©pÃ©e nue,
et paraÃ®t appeler le peuple aux armes pour la dÃ©fense
du roi et de la patrie (Mit Gott fÃ¼r HÅ“nig und Water-
land l). Rauch est allÃ© plusieurs fois en Italie, non-
seulement pour s'inspirer des chefs-d'Å“uvre des grands
maÃ®tres, mais aussi pour choisir lui-mÃªme le mar-
bre nÃ©cessaire Ã  ses travaux; il est descendu dans
les carriÃ̈ res de Carrare, et quelques-unes de ses
statues, il les a dÃ©grossies lÃ , sur place.
Mais l'artiste n'avait pas eu encore Ã 
traiter de sujet aussi grandiose que ce mo-
nument en l'honneur de FrÃ©dÃ©ric II, une
des plus importantes figures du dix-huitiÃ̈ me
siÃ̈ cle, roi guerrier et en mÃªme temps lÃ©gis-
lateur qui a fondÃ© la puissance prussienne,
et qui est aussi dans cette contrÃ©e
que chez nous Henri IV ou NapolÃ©on !
Rauch, nÃ© en 1777 Ã  Arolsen, n'Ã©tait plus,
uand il a commencÃ© ce travail difficile,
ans l'Ã¢ge de la jeunesse , c'est-Ã -dire dans
l'Ã¢ge de l'inspiration et de l'enthousiasme,
Ã  Charlottenbourg par la porte de Brandebourg; tandis qu'il
des idÃ©es fraÃ®ches et originales; on pouvait
donc craindre que -
cette composition
ne fÃ»t infÃ©rieure
aux autres ; mais il
paraÃ®t que la gran-
deur et l'impor-
tance du thÃ̈ me lui
ont inspirÃ© de nou-
velles forces et don-
nÃ© une jeunesse
nouvelle.
Avant de se met-
tre Ã  l'Å“uvre , le
cÃ©lÃ̈ bre sculpteur
dessinadivers plans
plus ou moins com- .
liquÃ©s. FrÃ©dÃ©ric-
uillaume III les
examina; ami de la
simplicitÃ© et de l'Ã©-
conomie , il choisit
le plan qui devait
entraÃ®ner le moins
de dÃ©penses. Mais
Guillaume lV ne fut
pas du mÃªme avis
que son prÃ©dÃ©ces-
seur; il comprit que
pour un monument
de cette espÃ̈ ce il
ne fallait pas regar-
der aux frais , et il
laissa l'artiste libre
d'adopter le plan
qui lui conviendrait
le mieux. Encou-
ragÃ© par la munifi-
cence du monarque
qui avait promis de *-
ne reculer devant
aucun sacrifice, et
aprÃ̈ s avoir con-
sultÃ© plusieurs ar-
tistes de ses amis,
Rauch s'arrÃªta Ã 
l'esquisse qui se traduit aujourd'hui en un superbe monu-
ment dont la forme originale obtiendra les suffrages de tous
les vrais connaisseurs.
C'est sur la plus belle place de Berlin celle de l'OpÃ©ra, oÃ¹
se trouvent rÃ©unis les bÃ¢timents de l'arsenal, de l'univer-
sitÃ©, la bibliothÃ̈ que, l'opÃ©ra, le palais du prince de Prusse,
| III
|
-
| |
| | |
|
|
| fait face Ã  la place du ChÃ¢teau et au Lange-Briicke, pont
ornÃ© d'une magnifique statue de SchlÃ¼ter reprÃ©sentant le
| grand Ã©lecteur FrÃ©dÃ©ric-Guillaume.
| | Il a 14 mÃ̈ tres de hauteur. Comme on le voit d'aprÃ̈ s le
| dessin ci-contre, la statue est posÃ©e sur un immense piÃ©destal
| divisÃ© en deux parties.
|
|
F
rÃ©dÃ©ric-Guillaume III voulait retrancher les statues ac-
cessoires et simplifier le piÃ©destal, supprimant ainsi ce qui
fait
parl
|
la grandeur et l'originalitÃ© de l'Å“uvre de Rauch.-Pour
er d'abord de la partie supÃ©rieure de ce piÃ©destal, outre
ses bas-reliefs, qui reprÃ©sentent les arts, on voit aux
quatre coins autant de figures assises symbolisant les
vertus qu'un roi doit possÃ©der s'il veut faire le bonheur
de ses sujets et la grandeur de son pays, savoir : la
Sagesse, la Justice, la Force, qui tient une massue, la
ModÃ©ration, : tient des rÃªnes. Sur la face antÃ©rieure
est reprÃ©sentÃ© un aigle. Dans la plupart de ses compo-
sitions Rauch fait entrer ce roi des airs. Pendant un de
ses voyages d'Italie, lorsqu'il alla chercher le marbre
pour le tombeau de la reine Louise, il eut occasion de
prendre un aigle vivant, et il a Ã©tudiÃ© tous les carac-
tÃ̈ res de cet oiseau, qu'il rend avec une vÃ©ritÃ© frap-
pante.
Si maintenant nous descendons Ã  l'Ã©tage infÃ©rieur,
nous ne sommes plus au milieu du symbolisme et de
l'antiquitÃ©, nous sommes transportÃ©s au temps mÃªme
du grand FrÃ©dÃ©ric. Le sculpteur a passÃ© plusieurs an-
nÃ©es Ã  achever ces quatre figures Ã©questres, de gran-
deur naturelle. C'est d'abord le prince Henri, frÃ̈ re du
roi, et celui dont il fit prononcer l'Ã©loge Ã  l'acadÃ©mie de
Berlin; le duc Ferdinand de Brunswick, un des hÃ©ros
de la guerre de Sept-Ans; le baron de Zeydlitz, que
FrÃ©dÃ©ric lI embrassa aprÃ̈ s Zorndorf en 1758, et Ã  qui
il fit Ã©riger une statue sur la place Guillaume; enfin
Ziethen, gÃ©nÃ©ral de cavalerie, qui se distingua aux ba-
tailles de Leuthen, Lignitz et Torgau, et dont le fils,
gÃ©nÃ©ral lui-mÃªme, fit le plus grand honneur Ã  son pÃ̈ re
et Ã  FrÃ©dÃ©ric lI, son parrain. Entre les statues ressor-
tent des bas-reliefs qui reprÃ©sentent les faits principaux
de la carriÃ̈ re du grand roi. Celui qui orne le cartouche
de devant est consacrÃ© Ã  la Paix, tenant une cou-
ronne et un rameau d'olivier. Quatre : y
sont figurÃ©s, les deux du milieu sont deux juriscon-
sultes Ã©minents du rÃ̈ gne de FrÃ©dÃ©ric : Carmer, auteur
d'un Projet de Code gÃ©nÃ©ral pour les Etats de Prusse,
et Samuel Cocceji, qui posa les bases du Code FrÃ©dÃ©ric,
et que le monarque nomma en 1737 grand
chancelier et membre de l'ordre de l'Aigle-
Noir.Au-dessous est une inscription : Â« Fr-
dericus Magnus, rex Borussorum , pater
atriÅ“  Â» (A FrÃ©dÃ©ric-le-Grand, roi de
russe, pÃ̈ re de la patrie). On a sans doute
dÃ©daignÃ©, comme trop longue et trop pom-
cette autre inscription faite par le
aron de Suhm : Hic cujus laus maxima
Fridericus II , : reac, armis Cae-
sar, pace Augustus, etc. ue quelque
* Ã  ces bas-reliefs; on voit * ici des
guerriers, lÃ  des lÃ©gislateurs; mais par qui
la littÃ©rature allemande est-elle reprÃ©sentÃ©e ?
Nous savons mal-
heureusement que
la Prusse, sous FrÃ©-
dÃ©ric, n'a produit
aucun grand Ã©cri-
vain; car le roi dÃ©-
daignait la langue
allemande, et affec-
tait de s'exprimer
et d'Ã©crire en fran-
Ã§ais.
Il nous reste Ã 
parler de la statue
Ã©questre du roi, en
bronze comme tout
le monument , et
haute de plus de
5 mÃ̈ tres.
- L'artiste a reprÃ©-
sentÃ© le monarque
dans un Ã¢ge avancÃ©,
alors que FrÃ©dÃ©-
ric II a renoncÃ© Ã 
la guerre , et qu'il
ne songe plus qu'Ã 
jouir paisiblement
de la paix et qu'Ã 
bien administrer
son royaume. Sa
figure exprime le
calme , la bontÃ© ,
mais en mÃªme
temps l'opiniÃ¢tretÃ©
et l'Ã©nergie; on de-
vine l'homme qui
ne s'est jamais lais-
sÃ© abattre par l'in-
fortune. Ses yeux
s'ouvrent grands et
vifs ; sa bouche
est fortement ser-
rÃ©e, et le coin de
sa lÃ̈ vre se plisse
dÃ©daigneusement.
Il penche le corps
avec insouciance, ses maniÃ̈ res sont dÃ©gagÃ©es, et, malgrÃ©
SOIl
parties de son costume, les armes
Ã¢ge, il se tient encore fermement en selle. Les diverses
-- u'il porte, ont Ã©tÃ© figu-
rÃ©es d'aprÃ̈ s les armes mÃªmes et les vÃªtements du grand
roi, que l'on a conservÃ©s Ã  Berlin. Le costume militaire
usitÃ© du temps de FrÃ©dÃ©ric, avec les cheveux frisÃ©s, pou-
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drÃ©s et la queue, n'Ã©tait pas trÃ¨s-pittoresque; aussi Rauch
a su relever cet inconvÃ©nient par un manteau d'hermine, en
forme de draperie, jetÃ© sur les Ã©paules du monarque, et re-
tombant sur la croupe de son coursier. C'est bien lÃ  FrÃ©-
dÃ©ric II, tel qu'il vit dans la mÃ©moire du peuple ! Les vieux
dÃ©bris des armÃ©es de FrÃ©dÃ©ric, qui sont dispersÃ©s dans les
rovinces de la Prusse, mais que le gouvernement a appelÃ©s
Berlin pour l'inauguration du monument de Rauch, trou-
veront la ressemblance parfaite. - Quant au cheval sur le-
quel est montÃ© le roi, son allure est fiÃ¨ re; il a conscience du
poids qu'il porte. Il ne faut pas s'Ã©tonner s'il est un peu
grand, c'est de la vÃ©ritÃ© historique; FrÃ©dÃ©ric lI ne montait
que des chevaux de haute stature. D'ailleurs c'est le premier
cheval qui ait Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ© en entier par M. Rauch. .
Nous avons dit en commenÃ§ant que la cÃ©rÃ©monie d'inau-
: aurait lieu sous peu de jours. Au moment oÃ¹ nous
crivons ces lignes, la date prÃ©cise n'est pas encore fixÃ©e,
cela dÃ©pendra du temps que le roi de Prusse restera aux con-
fÃ©rences de Varsovie. Peut-Ãªtre la fÃªte aura-t-elle lieu pen-
dant que l'Illustration mettra sous presse.
- - -
Quand la statue aura Ã©tÃ© inaugurÃ©e, le roi actuel aura
illustrÃ© son rÃ¨gne par deux monuments en l'honneur de
son aÃ¯eul : d'abord par l'Ã©dition des Å“uvres de FrÃ©dÃ©ric,
sortie il y a peu d'annÃ©es des presses de Berlin; puis par le
chef-d'Å“uvre de Rauch, nouvel ornement de la capitale.
GUILLAUME DEPPING.
voyage dIu Prisace Albert Ã  la recherche
dile sir Jolan Franl 11m.
Au commencement de l'annÃ©e 1845, le gouvernement
anglais rÃ©solut, sur la proposition de sir John Barrow, de
faire une nouvelle tentative pour dÃ©couvrir Â«  un passage de
la cÃ t́e orientale de l'AmÃ©rique dans la mer Polaire, et se
rendre de lÃ , par les dÃ©troits qui sÃ©parent l'Asie du Nou-
veau-Monde, dans l'OcÃ©an Pacifique. Le capitaine sir John
Franklin (1), un marin qui s'Ã©tait dÃ©jÃ  illustrÃ© * l'intrÃ©pi-
ditÃ© et l'intelligence qu'il avait dÃ©ployÃ©es dans deux voyages
par terre aux mers arctiques, fut nommÃ© commandant de
cette expÃ©dition. Il quitta l'Angleterre le 19 mai 18i5, avec
deux navires qui, eux aussi, avaient fait leurs preuves,
l'ErÃ¨be et la Terreur. Ses instructions lui recommandaient
de se rendre Ã  la baie de Baffin , et, dÃ¨s que l'Ã©tat de la mer
le lui permettrait, d'entrer dans le dÃ©troit de Lancastre, puis
de se diriger Ã  l'Ouest dans le dÃ©troit de Barrow, par 74Â° 1/2
de latitude, jusqu'Ã  ce qu'il eÃ» t atteint la longitude du cap
Walker, ou environ 98Â° ouest. Parvenu Ã  ce point, il devait
faire tous les efforts possibles pour s'avancer au sud et Ã 
l'ouest vers le dÃ©troit de Behring. Si toutefois il rencontrait
des obstacles insurmontables, il avait l'ordre de revenir dans
le dÃ©troit de Barrow et de se diriger au Nord par le large
dÃ©troit qui sÃ©pare le Devon septentrional de l'Ã®le de Corn-
wallis, communÃ©ment appelÃ© le canal Wellington, pourvu
qu'il lui parÃ» t ouvert et libre de glaces. Les deux navires
atteignirent ensemble le milieu de la baie de Baffin. Le 26
juillet, soixante huit jours aprÃ¨s leur dÃ©part d'Angleterre,
ils furent aperÃ§us amarrÃ©s Ã  une montagne de glace, par
74o 48" de latitude et 660 13" de longitude ouest, Ã  environ
20 milles de l'entrÃ©e du dÃ©troit de Lancastre. Personne
depuis n'en a reÃ§u aucune nouvelle ni directe ni indirecte. Il
est maintenant plus que probable qu'ils ont pÃ©ri, corps et
biens, dans une de ces Ã©pouvantables tempÃªtes dont les
parages oÃ¹ ils naviguaient voient si frÃ©quemment se renou-
veler les dangereuses horreurs. Mais comme sir John Fran-
klin avait dÃ©clarÃ© lui-mÃªme que son absence se prolongerait
peut-Ãªtre au delÃ  de trois annÃ©es, ce ne fut que dans les pre-
miers mois de l'annÃ©e 1848 qu'on commenÃ§a Ã  s'inquiÃ©ter
sÃ©rieusement en Angleterre de son sort et de celui de ses
compagnons. Le gouvernement envoya a'ors trois expÃ©ditions
sÃ©parÃ©es Ã  leur recherche, et lady Franklin offrit une rÃ©com-
pense de 50,000 liv. sterl., portÃ©e depuis Ã  75,000, Â«  Ã  tout
navire qui porterait secours aux naufragÃ©s ou parviendrait
Ã  retrouver leurs traces. Â»
A cette : , on espÃ©rait encore que l'ErÃ¨be et la Ter-
reur, ayant pÃ©ri ou ayant Ã©tÃ© abandonnÃ©s dans les :
leurs Ã©quipages Ã©taient campÃ©s Ã  terre, soit pour s'y livrer Ã 
des travaux scientifiques, soit pour y attendre forcÃ©ment que
la mer ou la terre devinssent praticables. Mais quand les
provisions qu'ils avaient emportÃ©es durent Ãªtre Ã©puisÃ©es,
quand les expÃ©ditions envoyÃ©es Ã  leur recherche revinrent
sans avoir pu dÃ©couvrir aucun vestige de leur sÃ©jour ou de
leur passage, il ne fut plus guÃ¨re possible de se faire illusion
sur la triste vÃ©ritÃ©. Toutefois, bien que tout espoir de les
retrouver vivants parÃ» t Ã  peu prÃ¨s perdu, leurs parents et
leurs amis ne se dÃ©couragÃ¨rent pas. De nouvelles expÃ©ditions
s'organisÃ¨rent, grÃ¢ce surtout Ã  l'admirable dÃ©vouement de
lady Franklin, des souscriptions s'ouvrirent pour subvenir
aux dÃ©penses qu'elles devaient entraÃ®ner; cet appel fut
entendu, et bientÃ t́ d'autres navires partirent soit de l'AmÃ©-
rique, soit de l'Angleterre, pour les rÃ©gions arctiques qui
n'avaient pas Ã©tÃ© encore suffisamment explorÃ©es.
L'un de ces bÃ¢timents s'appelait le Prince Albert. Il mit Ã 
la voile Ã  Aberdeen, le 5 juin 1850, au milieu des acclama-
tions de tous les habitants de cette ville qui se pressant le
long des quais et sur les ponts pour assister Ã  son dÃ©part,
lui souhaitÃ¨rent un heureux voyage. C'Ã©tait un navire
presque neuf, de 89 tonneaux 3/4, lancÃ© Ã  Cowes au mois
d'octobre 1848 : il n'avait encore fait que deux ou trois
voyages aux AÃ§ores; du reste, il avait Ã©tÃ© soigneusement
renforcÃ©. ll emportait des provisions pour deux ans. Le capi-
taine Forsyth le commandait. Son Ã©quipage se composait de
seize hommes, sans y comprendre le lieutenant W. Parker
(l) Nous avons plusieurs fois dÃ©jÃ  entret nu nos lecteurs de cette expÃ©-
dition et de son commandant ( voir les Nos 25 1, vol. X ; 328, vol. XIII, et
377, vol. xv), aussi nous bornons - nous Ã  rappeler ici deux ou trois
faits nÃ©cessaires * ans entrer dans aucun dÃ©tail,
Snow, qui Ã©tait venu tout exprÃ¨s d'AmÃ©rique en Angleterre
pour offrir ses services gratuits Ã  lady Franklin , et qui, de
retour Ã  Londres, a publiÃ© tout rÃ©cemment la relation de
son voyage, sous ce titre : Voyage du Prince Albert Ã  la
recherche de sir John Franklin, rÃ©cit de la vie journaliÃ¨re
dans les mers arctiques.
Â«  Mes fonctions spÃ©ciales Ã  bord, dit le lieutenant Snow
dans son introduction , consistaient Ã  surveiller et Ã  distri-
buer les provisions, Ã  prendre soin de tous les instruments
scientifiques et de la pharmacie, Ã  remplacer notre mÃ©decin,
qui ne nous avait pas rejoints Ã  temps, et enfin Ã  diriger
l'une des deux grandes expÃ©ditions projetÃ©es ; le capitaine
Forsyth devant commander l'expÃ©dition principale.Â»  En effet,
le but principal de cette nouvelle tentative Ã©tait l'exploration de
la cÃ t́e occidentale du canal du RÃ©gent jusqu'au fond du golfe
de Boothie, et de la cÃ t́e occidentale de la Boothie jusqu'aux
dÃ©troits de Ross et de Simpson; car plusieurs personnes
supposaient que si John Franklin avait Ã©tÃ© obligÃ© d'abandon-
ner ses navires dans les rÃ©gions situÃ©es au su -ouest du cap
Walker, il se serait dirigÃ© vers le canal du RÃ©gent pour y
chercher les provisions qui y avaient Ã©tÃ© dÃ©posÃ©es aprÃ¨s le
naufrage de la Fury. Cette exploration devait se faire tout Ã 
la fois avec des barques et par terre, et d'aprÃ¨s les plans remis
au commandant Forsyth , qui du reste Ã©tait autorisÃ© Ã  les
modifier Ã  son grÃ© Le Prince Albert n'Ã©tait chargÃ© que de
conduire au point de dÃ©part jugÃ© le plus convenable et d'y
attendre les deux expÃ©ditions que formerait son Ã©quipage
* le commandement du capitaine Forsyth et du lieutenant
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Des alternatives de chaud , de froid, de vent, de calme,
de beau temps et de pluie, tels furent les seuls incidents des
premiÃ¨res semaines du voyage. Le 2 juillet, Ã  deux heures
de l'aprÃ¨s-midi, on aperÃ§ut, Ã  un mille de distance, la pre-
miÃ¨re montagne de glace flottante (iceberg). La veille, on
avait doublÃ© le cap Farewell sans le voir, le temps Ã©tant trop
brumeux. Le 11, * glaces flottantes devinrent si nombreu-
ses que le Prince Albert eut quelque peine Ã  s'y frayer un
passage; mais ce n'Ã©tait qu'un stream.-M. Snow donne ce
nom Ã  un vaste amas de glaÃ§ons dÃ©tachÃ©s. - Au delÃ  on na-
vigua de nouveau dans une mer Ã  peu prÃ¨s libre, car, dans
une aprÃ¨s-midi, on compta plus de cent montagnes de glaces
flottantes. Le 15, les vÃªtements d'hiver furent distribuÃ©s aux
hommes de l'Ã©quipage; enfin, le 18, on reconnut Ã  des signes
certains qu'on approchait d'un pack,-amas de glaÃ§ons dont
l'Å“il humain ne peut embrasser l'Ã©tendue. - On s'empressa
donc de faire les prÃ©paratifs nÃ©cessaires pour s'y engager
sans courir de trop grands dangers; et d'abord on organisa,
avec tous les honneurs ordinaires, le crour's nest (nid de cor-
beau) au haut du grand mÃ¢t.
Le crow's nest du Prince Albert - tous les bÃ¢timents qui
naviguent dans les mers arctiques en ont un Ã  peu prÃ¨s
semblable - Ã©tait une espÃ¨ce de cage ou de niche en bois,
longue d'environ 1 mÃ¨tre 30 centimÃ¨tres, trÃ¨s-Ã©troite, aussi
lÃ©gÃ¨re que possible, garnie d'un petit banc Ã  l'intÃ©rieur, et
ercÃ©e de deux ouvertures, pratiquÃ©es l'une par-dessous et
'autre par-dessus. L'ouverture infÃ©rieure, fermÃ©e par une
trappe, en Ã©tait la porte, l'extrÃ©mitÃ© supÃ©rieure servait de fe-
nÃªtre. C'est dans ce nid, perchÃ© en haut du mÃ¢t, que les ma-
telots Ã©taient Ã  tour de rÃ ĺe placÃ©s en vigie. GrÃ¢ce Ã  cette
utile prÃ©caution, ils n'avaient que la tÃªte et les Ã©paules expo-
sÃ©es aux intempÃ©ries de l'atmosphÃ¨re. Ils y grimpaient par
une Ã©chelle de corde, qu'ils appelaient l'Ã©chelle de Jacob.
Du reste, il paraÃ®t que c'est un poste d'observation assez
agrÃ©able. Plusieurs capitaines baleiniers y passent, assure-
t-on, des journÃ©es entiÃ¨res. Le lieutenant Snow s'y plaisait
beaucoup. Qu'il fÃ®t beau temps ou mauvais temps, il y mon-
tait dix Ã  douze fois par jour, et de prÃ©fÃ©rence Ã  minuit,
quand l'atmosphÃ¨re Ã©tait pure, pour y contempler les ma-
gnifiques spectacles qu'offrent Ã  cette heure surtout les mers
polaires. Outre le crow's nest, on prÃ©para les ancres Ã 
glace, les haches, les scies, les cordages, les grelins, etc.,
en un mot tout ce qui pouvait devenir nÃ©cessaire dans un
moment donnÃ©, et les matelots ceignirent leurs ceintures de
halage. Evidemment une vie nouvelle allait commencer pour
le Prince Albert. Cette idÃ©e ravissait le lieutenant Snow.
Â«  Je ne pouvais, dit-il, me lasser d'admirer les Ã©normes
masses de glace qui flottaient autour de nous, les montagnes
aux sommets couverts de neige qui s'Ã©levaient Ã  l'horizon,
et l'aspect Ã©trange de tout ce qui nous entourait. Il me sem-
blait, tandis que nous nous frayions lentement un passage au
milieu des bergs, que nous approchions de quelque grand
champ de bataille, sur lequel nous aurions Ã  livrer de rudes
combats, et que nous passions prudemment au travers des
avant-postes du camp ennemi; d'autres fois je m'imaginais
que nous allions entrer Ã  la dÃ©robÃ©e par les fau-
ourgs dans quelques-unes de ces vastes et merveilleuses
citÃ©s, dont les ruines magnifiques Ã©clipsent encore la splen-
deur des mÃ©tropoles du monde moderne; et cependant nous
ne faisions que glisser en silence, et en apparence sans
mouvement, sur une mer Ã  moitiÃ© gelÃ©e, dans une brume
: et sombre, que perÃ§aient par intervalles des torrents
navigation de la baie de Baffin, oÃ¹ le Prince Albert se
trouvait alors, ne devint vraiment difficile et dangereuse que
dans les parages de la baie Melville, appelÃ©e plus juste-
ment la PincÃ©e du Diable. Le 20, le Prince Albert y fut en
effet serrÃ© de fort prÃ¨s par les glaces - il en Ã©tait entourÃ©
Ã  perte de vue - mais il parvint Ã  se dÃ©gager, et pour com-
ble de bonheur, Ã  la sortie du labyrinthe d'icebergs qu'il
venait de parcourir sans accident, il rencontra un schooner
amarrÃ© comme Ã  un quai Ã  un Ã©norme glaÃ§on. Ce schooner
Ã©tait le FÃ©lix, commandÃ© par sir John Ross et parti avant le
Prince Albert. Le lieutenant Snow reÃ§ut, avec le com-
mandant Forsyth, un accueil des plus aimables Ã  bord du
FÃ©lix Grande fut sa joie de retrouver des compatriotes dans
ces solitudes dÃ©solÃ©es. Mais il Ã©prouva surtout une vive Ã©mo-
tion quand il serra dans sa main celle que lui offrit cordia-
lement sir John Ross : Â«  Mon hÃ t́e m'inspirait, dit-il, tant de
respect, d'estime et d'admiration, qu'involontairement je fus -
plus affectueux avec lui qu'on ne l'est d'ordinaire avec des
Ã©trangers (quel trait de mÅ“urs anglais !)Je vis lÃ  devant moi ce
brave et intrÃ©pide vieillard qui, pendant quatre longues annÃ©es
et plus, avait Ã©tÃ© emprisonnÃ©, presque sans espoir de dÃ©li-
vrance, avec ses compagnons, dans ces rÃ©gions glacÃ©es vers
lesquelles nous nous dirigons. Â»  Cette pensÃ©e n'Ã©tait pas trÃ¨s-
consolante ; mais le lieutenant Snow se montrait d'avance
rÃ©solu Ã  tout braver. ll s'Ã©tonna seulement que sir John Ross
se fÃ» t exposÃ© de nouveau aux fatigues, aux privations et aux
dangers d'un pareil voyage, Ã  un Ã¢ge oÃ¹ les hommes se croient
gÃ©nÃ©ralement autorisÃ©s Ã  jouir d'un repos complet dans le
sein de leur famille.
Pendant quelques jours, le FÃ©lix et le Prince Albert navi-
guÃ¨rent de conserve. Le 22, ils rencontrÃ¨rent sept baleiniers
qui n'ayant pu trouver un passage au nord, rebroussaient
chemin pour en chercher un au sud. lls n'essayÃ¨rent pas
moins de continuer leur route, tantÃ t́ voguant ou remorquÃ©s
dans un canal Ã  peu prÃ¨s libre, tantÃ t́ obligÃ©s de s'ouvrir
pÃ©niblement ou mÃªme de se faire ouvrir par leurs Ã©quipages
un passage au travers des masses de glace qui les entouraient,
tantÃ t́ complÃ©tement arrÃªtÃ©s et menacÃ©s d'Ãªtre brisÃ©s en mor-
ceaux. Les incidents variÃ©s d'une navigation arctique ont
Ã©tÃ© si souvent dÃ©crits, que le lieutenant Snow eÃ» t pu sans
inconvÃ©nient se montrer plus sobre de dÃ©tails. Aussi n'em-
prunterai je qu'un seul renseignement Ã  la relation de cette
partie de son voyage. Un soir - le 8 aoÃ» t - tandis que les
Ã©quipages se divertissaient Ã  leur maniÃ¨re sur la glace, il
s'amusa Ã  prendre les mesures triangulaires d'un des Ã©nor-
mes glaÃ§ons (berg) qui les empÃªchaient d'avancer, et qu'il
appela par consÃ©quent la barrier-berg. Ce bloc de glace avait
prÃ¨s de 400 mÃ¨tres de long, 30 mÃ¨tres de haut et environ
100 mÃ¨tres de large. Evidemment sa base reposait sur la
terre au fond de la mer. Or, la veille au soir, sir John Ross
avait sondÃ© Ã  trÃ¨s-peu de distance et trouvÃ© le fond Ã  300
brasses. A supposer que la profondeur fÃ» t moindre de moitiÃ©
en cet endroit, la barrier-berg eÃ» t eu une Ã©paisseur totale
de 328 mÃ¨tres. Du reste , on a remarquÃ© dans le dÃ©troit de
Davis et dans la baie de Baffin des bergs de dimensions en-
core plus colossales. Le capitaine Ross entre autres en a
dÃ©crit qui, d'aprÃ¨s les dimensions donnÃ©es par le lieutenant
Parry, avait neuf cÃ t́Ã©s inÃ©gaux, reposait sur le fond de la
mer Ã  une profondeur de 61 brasses, mesurait en longueur
4,169 pas, en largeur 3,689, et s'Ã©levait de 17 mÃ¨tres au-
dessus des vagues. D'aprÃ¨s des calculs, peut-Ãªtre exagÃ©rÃ©s,
d'un officier de l'Alexandre, il pesait 1,292,397,673 ton-
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Tel Ã©tait l'Ã©tat de la mer qu'en quinze jours le Prince Al-
bert et le FÃ©lix, bien que leurs Ã©quipages eussent employÃ©
tous les moyens dont l'homme peut disposer dans ces para-
ges, ne s'Ã©taient avancÃ©s que de douze milles dans la direc-
tion qu'ils voulaient suivre; et cependant ils avaient tout lieu
de se fÃ©liciter de leur vitesse, car les deux autres expÃ©di-
tions qui les prÃ©cÃ©daient et qu'ils apercevaient au loin sans
pouvoir les rejoindre, - celle que commandait le capitaine
Austin et celle de Penny,- n'avaient parcouru en cinq se-
maines qu'un trajet direct de trente milles. Le 31, M. Snow
essaya d'aller Ã  pied sur la glace jusqu'au bÃ¢timent le
plus rapprochÃ© de la petite escadre du capitaine Austin, es-
cadre qui se composait du RÃ©solu, capitaine Horatio Austin,
remorquÃ© par le bateau Ã  vapeur l'IntrÃ©pide, lieutenant-
commandant Bertie Caton, et de l'Assistance, capitaine Eras-
mus Ommanney, remorquÃ© par le bateau Ã  vapeur le Pion-
nier, lieutenant-commandant Sherard Osborn. Mais la glace
Ã©tait : impraticable, et il survint un brouillard si
Ã©pais qu'Ã  la distance d'un mille ou d'un mille et demi il se
vit obligÃ© de rebrousser chemin. Quelques jours aprÃ¨s, le
Prince-Albert et le FÃ©lix, Ã©chappÃ©s comme par miracle aux
dangers dont ils avaient Ã©tÃ© menacÃ©s, parvinrent Ã  rejoindre
le RÃ©solu et l'Assistance, qui, sortis aussi des glaces oÃ¹ ils
Ã©taient restÃ©s si longtemps prisonniers, les remorquÃ¨rent
sur une mer plus navigable. Un soir, - le 12 aoÃ» t, - le
lieutenant Snow monta dans le crouv's nest du Prince Al-
bert, et Ã  minuit il y Ã©tait encore, tant il avait Ã©tÃ© intÃ©ressÃ©
par le spectacle qu'il y contemplait, ou absorbÃ© par les im-
pressions qu'il y ressentait.
Â«  J'avais souvent mentionnÃ© sur mon journal, dit-il, la
remarquable tranquillitÃ© qu'on observe dans ces rÃ©gions Ã 
minuit ; mais jusqu'Ã  ce moment elle ne m'avait pas causÃ©
une Ã©motion si saisissante. Je ne puis essayer de dÃ©crire les
sensations diverses que j'Ã©prouvais; ma surprise, mon
Ã©tonnement Ã  la vue du changement extraordinaire qui avait
eu lieu dans l'Ã©tat de la mer; l'espoir inattendu qui commen-
Ã§ait Ã  renaÃ®tre en moi; mon respect et ma reconnaissance
pour l'Ã‰tre tout-puissant qui nous avait dÃ©jÃ  tant de fois ar-
rachÃ©s Ã  la mort. A l'exception du bruit monotone et loin-
tain de la machine du bateau Ã  vapeur qui nous remorquait,
aucun son qui rÃ©vÃ©lÃ¢t l'existence d'un * vivant ou d'une
chose inanimÃ©e mise en mouvement par une force quelcon-
que ne troublait le silence solennel de cette belle nuit. Ce-
pendant nous voguions rapidement sur une ner libre et
paisible, comme si quelque puissance secrÃ¨ te et mystÃ©rieuse
eÃ» t reÃ§u l'ordre de nous faire sortir le plus promptement
ossible de ces parages, oÃ¹ nous avions dÃ©jÃ  essuyÃ© tant de
atigues, dÃ©plorÃ© de si longs retards, Ã©prouvÃ© de si vives
inquiÃ©tudes. Les bÃ¢timents qui nous remorquaient avaient
enfin franchi tÃ ús les passages difficiles, et nous Ã©tions dÃ©-
livrÃ©s de toutes craintes pour le prÃ©sent. Les hommes de
garde veillaient seuls au bord de chaque navire, et quand ,
ortant mes regards en avant, je contemplais cette longue
igne de mÃ¢ts et d'agrÃ¨s qui nous prÃ©cÃ©dait, sans voir au-
cune voile dehors, sans entendre le murmure d'une seule
voix humaine, sans distinguer la force inconnue qui faisait
marcher toutes ces masses flottantes, j'Ã©tais Ã©merveillÃ© et
stupÃ©fait. Oh ! oui, c'Ã©tait un noble spectacle que celui de
ces six vaisseaux, - si variÃ©s de forme, de grosseur et de
grÃ©ements, - projetant leurs longues ombres sur la surface
unie des bancs de glace flottants au milieu desquels ils vo-
-
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uaient, tandis que le soleil, rÃ©pandant partout une douce
umiÃ¨re et apparaissant dÃ©jÃ  dans le ciel polaire, derriÃ¨ re le
cap Melville, annonÃ§ait la naissance d'un nouveau jour. Â»
Cette journÃ©e - le 13 aoÃ» t - qui promettait d'Ãªtre si
belle , fut un jour mÃ©morable pour l'expÃ©dition. Dans la ma-
tinÃ©e , on aperÃ§ut des Esquimaux sur la neige, tout prÃ¨s du
cap York, par le travers duquel la petite flotte arctique se
trouvait alors. Des barques furent aussitÃ t́ envoyÃ©es Ã  terre,
car plusieurs marins expÃ©rimentÃ©s pensaient que sir John
Franklin avait pÃ©ri dans la baie Melville, et on espÃ©rait
obtenir des habitants de ces dÃ©serts de glace quelques ren-
seignements sur l'Erebe et la Terreur, ainsi que sur l'Etoile
du Nord, envoyÃ©e depuis Ã  leur recherche, et dont on n'a-
vait reÃ§u aucune nouvelle. M. Snow accompagnait les offi-
ciers chargÃ©s d'aller interroger les Esquimaux qu'on venait
d'apercevoir.Tout en se dirigeant vers eux, il se deman-
dait comment des Ãªtres humains pouvaient vivre et sÃ©jour-
ner dans une pareille contrÃ©e. La cÃ t́e, aussi loin que la vue
pouvait s'Ã©tendre, n'Ã©tait qu'une ligne ininterrompue de rocs
nus, recouverts en certains endroits de montagnes de neige.
Par derriÃ¨ re se dressaient de vÃ©ritables montagnes recou-
vertes de glaciers de plusieurs milles d'Ã©tendue, et de leurs
vallÃ©es , Ã  des intervalles trÃ¨s-rapprochÃ©s, descendaient
dans la mer, avec la rapiditÃ© d'une avalanche, des torrents
solides de neige congelÃ©e, qui, se brisant sur les glaces at-
tenantes Ã  la cÃ t́e, formaient ces Ã©normes bergs si nombreux
dans la baie Melville. Nulle part on n'apercevait le plus
lÃ©ger indice d'une vÃ©gÃ©tation quelconque.
Deux Esquimaux Ã©taient accourus sur la glace au-devant
des officiers chargÃ©s de les interroger. lls parurent compren-
dre les signes qui leur furent faits. Mais ils n'avaient rien
appris, ni par eux-mÃªmes ni par d'autres, sur le sort des
navires qu'on supposait naufragÃ©s Pendant qu'on les ques-
tionnait, un troisiÃ¨me accourut Ã  son tour, traÃ®nant un traÃ®-
neau sans chiens. A peine arrivÃ©, il remit au capitaine Om-
manney un Ã©crit qu'il avait soigneusement enveloppÃ© dans
un morceau de peau de veau marin. Bien vive fut - on le
conÃ§oit - l'Ã©motion de tous les assistants. Malheureusement
cet Ã©crit Ã©tait une note du capitaine Penny, qui avait, Ã  ce
qu'il paraÃ®t, dÃ©barquÃ© la veille mÃªme sur ce pont, oÃ¹ il
n'avait recueilli aucun renseignement ni sur l' ErÃ¨be et la
Terreur, ni sur l'Etoile du Nord. Quelques instants aprÃ¨s, le
commandant Philips arriva avec quatre marins du FÃ©lix et
un Esquimau, nommÃ© Adam , que sir John Ross avait amenÃ©
avec lui comme interprÃ¨ te. Les indigÃ¨nes reconnurent aussi-
tÃ t́ Adam pour un de leurs compatriotes; ils exprimÃ¨rent
leur joie par de bruyantes vocifÃ©rations, et sautÃ¨rent dans
la barque qui l'amenait avant qu'il eÃ» t mis pied Ã  terre.
Mais celui-ci, tout fier probablement de sa supÃ©rioritÃ©, ne
manifesta aucune Ã©motion. Bien qu'il leur adressÃ¢t la parole,
il ne parut nullement satisfait de les avoir rencontrÃ©s ; ils
eurent avec lui une longue conversation, qui n'aboutit en
apparence Ã  aucun rÃ©sultat. Tout ce qu'on apprit d'eux,
c'est que leur tribu avait Ã©tÃ© dÃ©cimÃ©e par les maladies, et
u'ils allaient chercher au sud des rÃ©gions moins arides, oÃ¹
ils espÃ©raient trouver des moyens d'existence.
A deux heures de l'aprÃ¨s-midi, la petite flottille, retardÃ©e
par cet incident, avait repris sa marche et doublÃ© le cap
York.Vers huit heures du soir, le commandant Phillips, qui
Ã©tait restÃ© Ã  bord de l'IntrÃ©pide, ne pouvant pas rejoindre
le FÃ©lix, se rÃ©fugia Ã  bord du Prince Albert avec l'Esquimau
Adam. Le maÃ®tre d'hÃ t́el du Prince Albert, nommÃ© John
Smith , avait Ã©tÃ© longtemps employÃ© au service de la com-
pagnie de la baie d'Hudson; il Ã©tait donc plus qu'aucun
autre homme de l'expÃ©dition en Ã©tat de comprendre Adam
et de s'en faire comprendre. AprÃ¨s avoir causÃ© quelque
temps avec lui, il accourut tout effarÃ© vers les deux com-
mandants, leur disant que l'Esquimau venait de lui raconter
comment l'ErÃ¨be et la Terreur avaient pÃ©ri. M. Snow, qui
Ã©tait prÃ©sent, alla sur-le-champ trouver Adam et l'interrogea
Ã  son tour. L'Esquimau prit un morceau de craie et traÃ§a sur
le plat bord du navire les chiffres suivants, 1 8 4 6. TraÃ§ant
Ã  cÃ t́Ã© la date 1850, pour bien constater que 1850 Ã©tait l'an-
nÃ©e prÃ©sente et 1846 celle Ã  laquelle se rapportaient les
Ã©vÃ©nements dont il se proposait de faire le rÃ©cit, il raconta
qu'en 1846-il tenait, dit-il, tous ces faits des Esquimaux
avec lesquels il avait causÃ© Ã  terre le matin-deux vaisseaux
ayant * des officiers de la marine royale, s'Ã©taient per-
dus Ã  peu de distance au nord; qu'une partie de leur Ã©qui-
page avait pÃ©ri dans le naufrage, et que les survivants
s'Ã©taient rÃ©fugiÃ©s dans des tentes qu'ils avaient dressÃ©es sur
le rivage et oÃ¹ les naturels les avaient massacrÃ©s. InterrogÃ©
par le commandant Phillips et par le capitaine Forsyth, il
persista dans ses dÃ©clarations. - Cette rÃ©vÃ©lation paraissait
si importante que ces deux officiers rÃ©solurent d'en rÃ©fÃ©rer
sur-le-champ au commandant en chef de la grande expÃ©di-
tion. Le capitaine Ommanney fut chargÃ© en consÃ©quence de
se mettre le plus tÃ t́ possible en communication avec le ca-
pitaine Austin et de lui raconter tout ce qui venait de se
passer.
ADoLPHE JoANNE.
(La fin au prochain numÃ©ro)
Monographle du sourire.
Pourquoi le soURiRE n'aurait-il pas son historiographe ?
Insaisissable dans ses nuances, infini dans ses caractÃ¨res, il
joue tous les rÃ ĺes et revÃªt toutes les expressions. Il pique,
il rayonne, il caresse, il poignarde. Il se fait tour Ã  tour
humble et soumis, insolent et railleur, protecteur et hautain.
Il prÃªte Ã  la femme un charme de plus. Le sourire appar-
tient Ã  la femme comme le parfum la fleur, comme l'Ã©clat
au rubis. Il est Ã  elle avec toutes ses grÃ¢ces minaudiÃ¨re s et
ses coquetteries traÃ®tresses : - elle manie son sourire comme
son Ã©ventail !
Le sourire n'implique pas toujours l'idÃ©e d'expansion et
de spontanÃ©itÃ©. Il peut Ãªtre aussi - et il est souvent en
effet - un acte voulu et rÃ©flÃ©chi. ll devient alors un moven
de dissimulation. Ce n'est plus un accident purement phy-
siologique, c'est un phÃ©nomÃ¨ne intime dont le moraliste
s'empare et qu'il doit analyser. L'homme qu'agitent de cou-
pables pensÃ©es s'efforce d'en dÃ©rober le secret au regard de
l'observateur. ll veut,- en appelant le sourire sur ses lÃ¨ -
vres,-affecter une tranquillitÃ© que sa conscience a perdue
ou chercher Ã  produire sur sa physionomie des sentiments
que son cÅ“ur dÃ©ment. Pour celui-lÃ , le sourire n'est qu'un
masque !
Vous le voyez donc, le sourire est la manifestation naÃ¯ve
d'une sympathie, - ou il est un mensonge. Il rÃ©pand
l'amour, - ou il distille la haine. Il est cÃ©leste,- ou il est
hideux. C'est une contraction nerveuse qui cache les senti-
ments les plus Ã©troits, - ou c'est un Ã©panouissement furtif
qui trahit les richesses d'un cÅ“ur d'Ã©lite : - Les poÃ« tes ne
donnent-ils pas un sourire Ã  leurs anges et un sourire Ã  leurs
dÃ©mons ?
C'est sous un sourire que nous abritons les tortures de
l'envie, les dÃ©ceptions de l'orgueil. Que fait l'auteur sifflÃ©?ll
sourit ... - Le ministre disgraciÃ©? Il sourit. - L'amant
Ã©conduit ? ll sourit. - Un sourire ! voilÃ  le victorieux
argument de notre vanitÃ© aux abois ! Combien ne serions-
nous pas plus difficiles Ã  consoler, si Dieu, dans sa prÃ©-
voyance, nous avait donnÃ© moins d'amour-propre !
e sourire est parfois la derniÃ¨re expression du dÃ©sespoir.
C'est le sourire d'Oreste quand il perd Hermione :
Â«  Eh bien ! je meurs content, et mon sort est rempli... Â»
Georges Dandin aussi souriait de dÃ©pit quand, dans son dÃ©s-
appointement conjugal, il s'apostrophait lui-mÃªme avec une
verve si plaisante !
Il y a souvent dans un sourire le germe d'une trahison et
la prÃ©mÃ©ditation d'une vengeance.
Le sourire est le fil Ã  l'aide duquel le sot se fait homme
d'esprit. C'est le piment qui fait un bon mot d'une plaisan-
terie sans portÃ©e. Je sais un homme qui ne parle jamais que
par sourires et qui doit sa rÃ©putation d'esprit Ã  ce mode
d'Ã©locution non moins commode qu'inoffensif. C'est qu'en
effet le sourire se donne souvent un air de pÃ©nÃ©tration qui
trompe et dÃ©concerte l'Å“il le plus exercÃ©.
Il est des gens, d'humeur fort dÃ©bonnaire du reste, que
le rictus proverbial de MÃ©phistophÃ©lÃ¨s empÃªche de dormir.
Ils veulent, eux aussi, se composer un sourire sarcastique et
roulent incessamment de gros yeux effarÃ©s Ã  seule fin de
passer pour terribles. Le moyen le plus infaillible de flatter
ces faÃ§ons de matamores est de leur dire : Â«  Mon Dieu ! que
vous me faites peur ! Â»  - Je trouve singulier que le compli-
ment qui satisfait le plus notre vanitÃ© ne soit presque tou-
jours que l'apologie d'un de nos ridicules.
L'homme qui sourit toujours pour faire croire Ã  sa finesse
et celui qui ne sourit jamais par la raison qu'il a pris la gra-
vitÃ© pour uniforme se ressemblent en tous points : ils font
semblant d'avoir de l'esprit ; c'est la consolation et la res-
source de ceux qui en sont dÃ©pourvus.
Le sourire est pour l'homme du monde une arme offensive
et dÃ©fensive. C'est le bouclier qui Ã©loigne et dÃ©contenance les
provocateurs maladroits; c'est la fronde qui lance la raillerie
et sÃ¨me le ridicule. Dans un salon, on dÃ©chire en souriant.
ArmÃ©e d'un sourire imperceptible, la politesse la plus banale
y devient une impertinence. Et plus d'un compliment traÃ® .
treusement accompagnÃ© de ce sourire impitoyable a fait de
ces b'essures que le temps n'a jamais cicatrisÃ©es.
Mais s'il est trop souvent une marque de dÃ©pit, de dÃ©dain,
de cruautÃ© ou d'ironie, le sourire devient parfois aussi la
touchante expression de l'affection et de l'obligeance. Ce n'est
plus alors cette sotte grimace empreinte de fiel et d'amer-
tume. Il illumine la physionomie d'un Ã©clat imprÃ©vu ; il
rÃ©pand sur le visage un charme inexprimable ; il donne aux
treits une mobilitÃ© pleine de sÃ©ductions, il les anime, les
colore de reflets vifs et piquants, comme un furtif rayon de
soleil fait chatoyer soudain le diamant qu'il caresse.Toutes
les dÃ©licates Ã©motions, toutes les saintes joies de l'Ã¢me vien-
nent se peindre sur la figure et nous captiver, de mÃªme
qu'un Ã©crin subitement ouvert devant nous laisse nos yeux
Ã©blouis et charmÃ©s Ã  la vue de ses richesses. Ces sourires-lÃ 
nous font volontiers oublier les autres. - Plaignons ceux
qui ne savent pas sourire ainsi..
On sourit - comme on chante - quand le cÅ“ur dÃ©-
borde de tristesse. Â«  Il n'y a pas loin, dit un poÃ« te, d'une
larme Ã  un sourire. Â»  La mÃ©lancolie n'a-t-elle pas le sourire
sur les lÃ¨vres ? La douleur qui se rÃ©signe trouve encore des
sourires quand elle n'a plus de sanglots. Le regret aussi
aime Ã  sourire : - Quand elle reÃ§oit les adieux d'Hector,
Andromaque, nous dit HomÃ¨re, sourit avec des pleurs.
L'homme bon a le sourire bon. - L'homme supÃ©rieur a
le sourire doux, affable et indulgent. - La jeune fille a le
sourire flottant et ingÃ©nu. - Chez la femme, le sourire est
plus prÃ©cis, comme la pensÃ©e qu'il interprÃ¨ te. - L'hypo-
crite a constamment Ã  la bouche un sourire contraint et forcÃ©.
- L'homme d'esprit sourit Ã  propos. - Le niais sourit tou-
jours. - L'incompris ne sourit jamais. - Le fat ne sourit
qu'Ã  lui-mÃªme.
Le sourire est au rire ce que le bouton Ã  peine Ã©clos est Ã 
la fleur ouverte radieuse au so'eil. Le rire est un acte acci-
dentel et fugitif, le sourire se fixe sur le visage et s'y repose.
- Le sourire, dans sa prudente retenue, n'est jamais tout Ã 
fait exempt d'une certaine affÃ©terie; le rire indique un aban-
don plein de franchise. Le premier est plus discret, le second
plus naÃ f̄. Le sourire n'implique pas, comme le rire, le
complet oubli de notre personnalitÃ©. Et si je ne craignais
qn'on me reprochÃ¢t d'exhumer les subtilitÃ©s quelque peu
prÃ©cieuses de Voiture, je dirais : Â«  Le sourire se regarde
sourire ; le rire souvent ne sait : qu'il rit. Â»
Je prÃ©fÃ¨re l'homme qui rit Ã  l'homme qui sourit : le sou-
rire vient de l'esprit, le rire vient du cÅ“ur.
Une femme (M. de Balzac a dÃ»  Ã©crire cela quelque part)
ne rit que jusqu'Ã  trente ans ; passÃ© quoi, elle sourit. Ne
m'en demandez pas davantage; aussi bien je vous citerais
ce vers de Vict.r Hugo :
Â« To'une bouche qui rit on voit toutes les dents. Â»
Le sourire chez les femmes est tout Ã  la fois une arme et
une sÃ©duction. C'est pour elles ce levier magique dont parle
ArchimÃ¨de. Leurs sourires, c'est leur royautÃ© Elles en ont
: glacent, elles en ont qui provoquent, elles en ont qui
Ã©chirent, elles en ont qui enivrent. Pourquoi faut-il, hÃ©las !
que ces sourires si frais, si roses, si fleuris, cachent parfois
un piÃ©ge ou qu'ils ne soient si souvent qu'une parure et une
coquetterie !
FRÃ‰DÃ‰RIC HENRIET.
Un projet de fÃªte pour Paris.
Je venais de lire l'intÃ©ressante et curieuse description que
notre correspondant de Valenciennes a transmise Ã  l'Illus-
tration de la brillante FÃ©te des Incas, et tout en admirant le
caractÃ¨re historique et civilisateur que les auteurs et ac-
teurs de cette fÃªte ont su lui imprimer, je rÃ©capitulais dans
ma mÃ©moire toutes ces solennitÃ©s municipales qui, Ã  de
courts intervalles, ont Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©es, avec plus ou moins
d'Ã©clat, mais toujours avec zÃ¨ le et dÃ©vouement, par les villes
de Grenoble, Bordeaux, le Havre, Saumur, Douai, Dunker-
que, etc., etc.; je m'Ã©tonnais que Paris, n'ayant d'initia-
tive que pour les rÃ©volutions, persistÃ¢t Ã  demeurer dans
l'orniÃ¨re des fÃªtes officielles, dont les convenances et les nÃ©-
cessitÃ©s administratives produisent les rÃ©sultats que chacun
connaÃ®t, et aprÃ¨s s'Ãªtre laissÃ© distancer par la province dans
une voie conduisant au double but d'augmenter les res-
sources de la charitÃ© et de produire un grand mouvement
commercial, ne se fÃ» t pas empressÃ© de suivre l'exemple afin
de donner le modÃ¨ le Ã  son tour. C'est alors qu'on me remit,
sortant encore tout humide des presses de Plon, notre im-
primeur, un mÃ©moire contenant un appel Ã  une souscription
volontaire pour rÃ©aliser dans la capitale de la France une
fÃªte gigantesque et internationale.
SignÃ© par M. Hector Horeau, l'architecte laurÃ©at du con-
cours ouvert par les Anglais pour le palais de l'exposition
universelle Ã  Londres, l'artiste fÃ©cond et d'une imagination
si souple, auquel on doit, parmi beaucoup d'autres concep-
tions hardies ou ingÃ©nieuses, le projet des halles centrales,
ce mÃ©moire, signÃ© en outre des noms de MM. Ch. Place et
Ruggieri, rÃ©pondait si bien Ã  mes secrÃ¨ tes prÃ©occupations,
dÃ©veloppait si Ã  propos l'objet de mon rÃªve et de mes regrets,
qu'il ne me reste en vÃ©ritÃ© qu'Ã  en soumettre l'analyse aux
lecteurs de l'Illustration, pour les Ã©difier sur le but, l'im-
portance et les avantages de ce vaste projet.
La fÃªte, selon ses auteurs, serait destinÃ©e Ã  rÃ©pondre Ã 
l'initiative que la nation anglaise a prise en donnant asile Ã 
l'idÃ©e, bien certainement d'origine franÃ§aise, d'une exposition
de l'industrie universelle.
La France, peu habituÃ©e Ã  risquer hardiment ses capitaux
dans une entreprise d'un rÃ©sultat lointain, a pu hÃ©siter dans
la conception de celle qui vient d'Ãªtre rÃ©alisÃ©e avec de grands
avantages par l'association anglaise ; mais elle n'a point cÃ©dÃ©
Ã  une crainte puÃ©rile de concurrence et de surprise, et elle
ne saurait laisser passer, inactive et muette, une aussi so-
lennelle rÃ©alisation des idÃ©es qu'elle a toujours enseignÃ©es,
sans y rÃ©pondre par quelque Ã©clatant tÃ©moignage de sa gran-
deur et de son intelligence. -
Loin de se reposer sur le gouvernement du soin d'orga-
niser ces grands ressorts de l'action commerciale et indus-
trielle, il faut au contraire que l'exÃ©cution de semblables
Å“uvres, par souscription volontaire et nationale, devienne
une habitude du temps prÃ©sent, et ne laisse Ã  l'autoritÃ© que
les soins de la surveillance et de la protection.
La France convie annuellement Ã  ses fÃªtes nationales des
masses de visiteurs Ã©trangers, dont le nombre tend encore
Ã  s'accroÃ®tre par la rapiditÃ© des communications ; c'est ainsi
qu'Ã  la derniÃ¨re fÃªte du mois de mai, si mal servie par les
circonstances atmosphÃ©riques, on a pu apprÃ©cier le chiffre
considÃ©rable des Ã©trangers par l'accroissement de recette
des octrois. Les 200 mille francs de la munificence de l'Etat
ont produit un mouvement de plus de 4 millions. -
Il y a donc tout lieu de penser qu'une solennitÃ© qui pen-
dant huit jours entiers fixerait l'attention des masses et
solliciterait au loin la venue des visiteurs, trouverait une
compensation lÃ©gitime au chiffre important des :
qu'elle occasionnerait. ll en a toujours Ã©tÃ© ainsi en France,
oÃ¹ le goÃ» t des spectacles et des plaisirs a Ã©tÃ© la source de la
fortune publique et particuliÃ¨ re. En remontant dans le passÃ©,
on trouve que les hommes politiques les plus Ã©conomes des
deniers publics comprenaient avec une grande hardiesse
le bÃ©nÃ©fice des fÃªtes propres Ã  provoquer la division et
la diffusion des capitaux, en excitant l'Ã©mulation et la libÃ©-
ralitÃ© des riches et des gens de goÃ» t. On sait que Louis XlV
voulant donner son grand carrousel de 1662, hÃ©sitait Ã  de-
mander Ã  Colbert le million qu'il jugeait nÃ©cessaire Ã  l'orga-
nisation de ce royal dÃ©lassement. Colbert doubla la somme,
estimant avec sa perspicacitÃ© habituelle que c'Ã©tait un ar-
gent bien placÃ© pour les intÃ©rÃªts du commerce franÃ§ais. .
Les fÃªtes, mÃªme d'une proportion aussi gigantesque, loin
de provoquer au dÃ©sordre, s'organisent admirablement sous
la puissance des diversions qu'elles apportent aux prÃ©occu-
pations politiques; elles entraÃ®neraient avec soi des avan-
tages matÃ©riels et financiers bien nÃ©cessaires dans les temps
difficiles que nous traversons. On ne saurait nier que l'expo-
sition de Londres ne fasse affluer dans cette capitale, avec
une population cosmopolite retenue pendant un temps indÃ©-
terminÃ©, d'immenses capitaux, dont elle aura soin de re-
cueillir une grosse part ; quoique le plus grand nombre des
visiteurs venus des divers points du globe n'aient pas entrepris
un si long voyage sans compter, dans les prÃ©visions de leur
budget, les * d'un sÃ©jour Ã  Paris, on peut craindre que



344
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
cette capitale ne recueille cependant que la plus faible part
de ces dÃ©penses.
Le but des fÃªtes projetÃ©es est donc de rappeler au plus tÃ´t
Ã  Paris nos propres nationaux par l'intÃ©rÃªt de leur industrie
et de leur commerce, de fixer ou de prolonger le sÃ©jour des
Ã©trangers actuellement en mouvement, et de provoquer de
nouvelles affluences par un appel Ã  la curiositÃ©, au goÃ»t du
plaisir et des communications gÃ©nÃ©rales. -
La province franÃ§aise, entrÃ©e dÃ©jÃ  avec succÃ¨s dans cette
voie, sentira d'autant mieux toute l'importance de pareilles
fÃªtes et d'une concentration aussi considÃ©rable d'Ã©trangers Ã 
Paris, que cette immense ville n'est qu'un vaste bassin d'oÃ¹
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sacrÃ© Ã  une souscription nationale se centuplerait Ã©videm-
ment par la vaste circulation financiÃ¨re Ã  laquelle il donne-
rait lieu.
Mais Paris n'est pas seulement marchand, il est encore le
pourvoyeur des plaisirs intelligents de tous les peuples; ses
thÃ©Ã¢tres, ses bals, ses concerts, ses brillants cafÃ©s et ses
restaurants incessamment ouverts Ã  la foule, et dans lesquels
Premier jour. - Dissemssche.
chacun s'isole mieux que dans la solitude, en font le rendez-
vous privilÃ©giÃ© des nations. La division des fÃªtes proposÃ©es
est, en consÃ©quence, conÃ§ue de telle faÃ§on que les heures
ordinairement laissÃ©es au repos et aux courses de curiositÃ©
seront seules occupÃ©es splendidement, pour laisser les soi-
rÃ©es aux industries et aux distractions ordinaires.
ConcentrÃ©es par une habitude fÃ¢cheuse sur les mÃªmes
le capital, versÃ© en abondance, se rÃ©pand par mille canaux
sur tous les points du territoire.
Pris isolÃ©ment, le commerce de Paris est intÃ©ressÃ© au
succÃ¨s d'une pareille entreprise; car l'affluence d'une grande
population Ã©trangÃ¨re allant fouiller jusqu'aux industries les
plus modestes et les plus spÃ©ciales, l'argent qui serait con-
points de Paris, les cÃ©rÃ©monies et fÃ¨tes publiques y appel-
lent une foule difficile Ã  contenir, et monopolisent dans les
mains de quelques industriels les dÃ©penses forcÃ©es d'un
dÃ©placement populaire. Le projet nouveau rÃ©partit, au con-
traire, sur toute la surface de * capitale les lieux consacrÃ©s
aux fÃªtes du programme proposÃ©, afin que tous les petits
commerces puissent profiter du voisinage d'une population
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agglomÃ©rÃ©e et disposÃ©e par le plaisir Ã  une dÃ©pense facile.
L'ampleur et la proportion des travaux occuperont une
armÃ©e de travailleurs et rÃ©pandront dans leurs rangs une
aisance reportÃ©e bientÃ´t sur de nombreuses familles.
La rÃ©munÃ©ration des Å“uvres d'art confiÃ©e Ã  un grand
nombre d'artistes, ranimera le courage et l'Ã©nergie de cette
classe vivement impressionnable et toujours inquiÃ¨te dans la
morte-saison d'Ã©tÃ©.
PersuadÃ©s que la rÃ©partition des travaux est le meilleur
moyen de soulagement des grandes misÃ¨res, les auteurs du
projet, tout en fournissant un point d'activitÃ© Ã  toutes les
ardeurs et Ã  tous les besoins, ont dÃ» se prÃ©occuper aussi de
ceux auxquels la vieillesse, l'infirmitÃ© ou la maladie ont
enlevÃ© l'espÃ©rance et la force, et ils ont fait entrer dans leur
programme un dÃ®ner de fÃªte pour les hÃ´pitaux et les hospi-
ces, et des distributions Ã  domicile propres Ã  faire oublier
pour quelques instants les privations quotidiennes de la
pauvretÃ©.
NN
- - -
DeuxiÃ¨me jour. - Lesadi.
-
-
-
-
-
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sixiÃ¨me jour. - Vesededd.
Enfin, en augmentant considÃ©rablement la consommation,
|
--
-
analS*s
septiÃ¨me jour. - Samedi.
AprÃ¨s l'exposÃ© des motifs de ce que nous pourrions appe-
I H6CIRAAM IMI E.
une pareille fÃªte ajoutera aux revenus de l'Etat et aux reve-
nus municipaux tant de Paris que des autres parties de la
France; et afin d'enlever Ã  cette conception tout caractÃ¨re
de spÃ©culation et d'intÃ©rÃªt, ses auteurs en placent l'action
gÃ©nÃ©rale sous la surveillance et la protection du gouver-
nement. .
ler les fÃ©tes de l'union des peuples et de l'industrie cosmopo-
lite, se trouve transcrit par journÃ©e un progamme que nous
publions dans toute son Ã©tendue, et Ã  l'intÃ©rÃªt duquel il nous
a Ã©tÃ© permis d'ajouter la reproduction des dessins prÃ©para-
toires oÃ¹ M. Horeau a retracÃ© la succession des phases diver-
| ses de cette grandiose solennitÃ©.
PREMIÃˆRE JOURNÃ‰E.
MARCHE TRIOMPHALE DE L'INDUSTRIE COSMOPOLITE.
La premiÃ¨re journÃ©e des fÃªtes, annoncÃ©e dÃ¨s six heures du
matin par une salve de cent coups de canon, sanctifiÃ©e par une
| cÃ©rÃ©monie dans les temples des diverses religions, sera consa-
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crÃ©e Ã  une marche triomphale des produits de l'industrie cos-
mopolite.
Cette marche, composÃ©e de chars portant Ã  l'ombre de leurs
drapeaux nationaux les produits les plus curieux, les plus ri-
ches, les modÃ l̈es les plus ingÃ©nieux et les plus extraordinaires ;
traversant Paris illustrÃ©, dÃ©corÃ© aux couleurs de toutes les na-
tions, au milieu d'une population cosmopolite saluant de ses
bravos les efforts couronnÃ©s du gÃ©nie humain; dÃ©passera en
puissance et en illustration l'exposition inanimÃ©e de Londres et
tout ce qui aura Ã©tÃ© conÃ§u en ce genre.
Le cortÃ©ge, prÃ©parÃ© et disposÃ© au Champ-de-Mars , sous des
tentes surmontÃ©es des drapeaux nationaux des exposants, le
quittera dans l'ordre suivant :
Deux cents trompettes de cavalerie.-Quatre escadrons de
cavalerie - Les drapeaux des quatre-vingt-six dÃ©partements et
des colonies. - Les enseignes et drapeaux de tous les peuples
du globe. - Un carrosse triomphal pour les dÃ©lÃ©guÃ©s des expo-
sants. - Un bataillon d'infanterie baÃ¯onnette au fourreau et bou-
quet au canon. - Une musique de rÃ©giment ou une musique
Ã©trangÃ r̈e, si quelques-unes veulent concourir Ã  la fÃªte. - Le
char symbolique de l'Industrie. - Une musique de garde na-
tionale. - Une suite de chars industriels, accompagnÃ©s des
exposants, dont les noms se liront sur des Ã©cussons. - Le
char symbolique des Sciences, prÃ©cÃ©dÃ© et suivi d'une musique
de rÃ©giment ou de garde nationale. - Une suite de chars indus-
triels. - Le char symbolique des Arts, avec musique, comme
le prÃ©cÃ©dent. - Une suite de chars industriels. - Le char sym-
bolique de l'Agriculture. - Une suite de chars industriels. -
Le char symbolique de la Marine. - Une musique de cavalerie.
â€“Une suite de chars industriels.
Puis viendra le Char symbolique de l'HumanitÃ©, somptueu-
sement construit, portant la boule du monde , soutenue par
l'Industrie, l'Agriculture, les Arts et les Sciences , et surmontÃ©e
de la statue de la Paix.
La marche sera close par quatre escadrons de cavalerie et de
garde rÃ©publicaine.
Pendant la marche, le canon sera tirÃ© de minute en minute,
les cloches des Ã©glises sonneront Ã  grandes volÃ©es ; indÃ©pen-
damment des musiques du cortÃ©ge qui joueront alternativement
pendant la marche, des orchestres et des sociÃ©tÃ©s chorales se-
ront disposÃ©s aux stations principales pour exÃ©cuter des airs
nationaux ou Ã©trangers au passage des dÃ©lÃ©guÃ©s, des chars sym-
boliques, etc.
Des tambours, placÃ©s Ã  l'Arc de triomphe, Ã  la place de la
Concorde, aux portes Saint-Denis et Saint-Martin, Ã  la place de
la Bastille, Ã  l'HÃ t́el-de-Ville, battront aux champs Ã  i'arrivÃ©e
et au passage des drapeaux nationaux et Ã©trangers.
Le cortÃ©ge sera escortÃ© Ã  droite et Ã  gauche par une ligne de
cavalerie
ordre de ln marche et decorations des pas cours.
A midi , une salve de vingt et un coups de canon annoncera
le dÃ©part du cortÃ©ge.
Il quittera le Champ-de-Mars, en passant par le pont d'IÃ©na,
les rampes du TrocadÃ©ro, que surmontera la STATUE coLossALE
du gÃ©nie de l'HumanitÃ©. Il arrivera , en suivant le boulevard
extÃ©rieur, Ã  l'Arc de triomphe de l'Etoile, dÃ©corÃ© de drapeaux
de toutes les nations, surmontÃ© de la STATuE DE LA PAix, et sous
les petites arches duquel auront Ã©tÃ© dressÃ©es des estrades pour
le PRÃ‰siDENT et les autoritÃ©s de la RÃ©publique; les bÃ¢timents
d'octroi, surmontÃ©s des statues des ARTs et des SciENcEs , se re-
lieront Ã  l'ornementation de l'Arc par des guirlandes de fleurs
et de fruits.
En passant sous l'Arc, les dÃ©lÃ©guÃ©s seront reÃ§us par le PrÃ©si-
dent et les autoritÃ©s; le cortÃ©ge continuera sa marche par les
Champs-ElysÃ©es, la place de la Concorde, qui sera richement
dÃ©corÃ©e; l'obÃ©lisque, enveloppÃ© de drapeaux de tous pays, sera
surmontÃ© d'une grande banniÃ r̈e oÃ¹ se lira le mot : UN1ON.
Le cortÃ©ge en fera le tour, puis entrera sur les boulevards par
la rue de la Concorde, les suivra en passant devant les portes
Saint-Denis et Saint-Martin , qui seront richement dÃ©corÃ©es. Ar-
rivÃ© Ã  la place de la Bastille, dont il fera le tour et qu'il trou-
vera entourÃ©e de figures symboliques , se reliant par des guir-
landes de fleurs Ã  la colonne de Juillet, dont le GÃ©nie portera
une branche d'olivier, il descendra la rue Saint-Antoine, et par
la nouvelle rue de Rivoli arrivera devant l'HÃ t́el de ville. Le
Conseil municipal, ayant Ã  sa tÃªte le prÃ©fet de la Seine , et
placÃ© sur une NEF dorÃ©e aux voiles de pourpre et d'azur Ã©toi-
lÃ©es d'argent, reprÃ©sentant les armes de la ville de Paris, lui
fera les honneurs de la citÃ© dans la personne de ses dÃ©lÃ©guÃ©s ;
puis par les quais et le Pont-Neuf, dÃ©corÃ© d'arcs de verdure et
de fleurs, il regagnera la rive gauche, par laquelle il rentrera
au Champ-de-Mars, oÃ¹ chaque char restera exposÃ© pendant toute
la durÃ©e de sa fÃªte Ã  la curiositÃ© publique.
Le soir, les dÃ©lÃ©guÃ©s seront rÃ©unis Ã  l'HÃ t́el-de-Ville dans un
banquet municipal.
DEUXIÃˆME JOURNÃ‰E.
ExPosITIoN D'AGRICULTURE ET D'HoRTiCULTURE.
Ouverture au carrÃ© Marigny , qui sera transformÃ© en une
vaste salle de 20,000 mÃ ẗres superficiels, d'une exposition uni-
verselle d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture et de bes-
tiaux; la France remplira ainsi une lacune regrettable dans
l'exposition anglaise, et ouvrira un vaste champ Ã  l'Å“uvre trop
peu honorÃ©e des travailleurs des campagnes. LÃ  s'Ã©tablira un
concours de tous les systÃ¨mes , de toutes les innovations, de
tous les rÃ©sultats de la science et surtout de la pratique agri-
cole ; lÃ  se centraliseront les essais divers qui recevront une
sanction dÃ©finitive.
Rien ne sera d'ailleurs plus curieux tout Ã  la fois et plus
splendide que ces allÃ©es oÃ¹ la vÃ©gÃ©tation luxuriante des tropiques
se mÃªlera Ã  celle si vigoureuse des climats tempÃ©rÃ©s, que ces
casiers oÃ¹ viendront Ã©taler leurs formes et leurs parfums incon-
nus, les fleurs et les fruits du monde entier. PrÃ¨s de lÃ¢ les parcs,
les Ã©tables, les voliÃ r̈es, les bassins oÃ¹ seront exposÃ©s les ani-
maux des diffÃ©rentes espÃ¨ces.
Les chars symboliques qui auront concouru Ã  la marche
viendront prendre place dans la salle aux endroits qui leur au-
ront Ã©tÃ© rÃ©servÃ©s.
AprÃ¨s les fÃªtes, dans une sÃ©ance solennelle, le PrÃ©sident de
la RÃ©publique distribuera aux exposants dÃ©signÃ©s par le jury
nommÃ© par eux, des mÃ©dailles et des rÃ©compenses.
L'exposition ne sera ouverte pendant la durÃ©e des fÃªtes qu'aux
Ã©trangers et aux souscripteurs,
TROISIÃˆME JOURNÃ‰E.
FÃŠTE AU PANTHIÃ‰oN.
Elle se composera d'une cÃ©rÃ©monie en l'honneur des hommes
illustres de tous les pays.
DÃ©corÃ© extÃ©rieurement de drapeaux et de guirlandes, sur-
montÃ© d'une immense banniÃ r̈e sur laquelle se lira en lettres
d'or le mot INTELLIGENCE, l'Ã©difice aura reÃ§u Ã  l'intÃ©rieur
une dÃ©coration et une disposition somptueuses.
Sous le dÃ´me , Ã  la voÃ»te duquel flottera un riche aÃ©rostat
captif exprimant l'idÃ©e d'un Ã©lÃ©ment Ã  vaincre encore, et sup-
portant le mot AVENIR, sera Ã©levÃ©e une estrade sur laquelle
viendront tour Ã  tour les savants et les artistes qui concourront
Ã  la cÃ©rÃ©monie; aux quatre angles s'Ã©lÃ¨veront les statues de
Newton, GalilÃ©e, Gutemberg, Franklin; dans le bras nord de
la croix, celle de Pierre-le-Grand ; dans le bras sud, celle de
Christophe Colomb. DerriÃ r̈e eux flotteront des banniÃ r̈es cliar-
gÃ©es d'inscriptions en toutes langues. Dans l'hÃ©micycle, en avant
et au-dessous de la statue de l'ImmortalitÃ©, sera une tribune
pour le PrÃ©sident et les autoritÃ©s de la RÃ©publique. Dans toutes
les parties de l'Ã©difice seront des tribunes ornÃ©es de peintures
et de bustes de grands hommes : elles seront rÃ©servÃ©es aux
Ã©trangers et Ã ux souscripteurs. .
La cÃ©rÃ©monie se composera d'un hymne triomphal au gÃ©nie
humain, mis au concours et jugÃ© par l'Institut, exÃ©cutÃ© par les
artistes de la SociÃ©tÃ© des concerts du Conservatoire. Puis vien -
dront des lectures de morceaux les plus admirÃ©s des littÃ©ratures
franÃ§aise, anglaise , italienne, espagnole et allemande.
Des morceaux de musique des plus illustres auteurs anciens
seront exÃ©cutÃ©s et chantÃ©s par les artistes les plus Ã©minents.
Un commissaire de l'AcadÃ©mie prononcera un discours, dont
le sujet sera inspirÃ© par la circonstance.
La reprise en chÅ“ur de la derniÃ r̈e strophe de l'hymne ter-
minera la cÃ©rÃ©monie.
QUATRIÃˆME JOURNÃ‰ E.
FÃŠTE MUNICIPALE.
Concerts et bals publics pour les douze arrondissements de
Paris. Ils auront lieu au Luxembourg pour la rive gauche; Ã  la
place des Vosges, au Conservatoire et aux Tuileries, pour la
rive droite.
A la mÃªme heure, un repas de famille sera offert Ã  la popula-
tion des hospices. Par les soins des bureaux de bienfaisance,
des distributions seront faites Ã  domicile.
CINQUIÃˆME JOURNÃ‰E.
FÃˆTE HISToRIQUE.
ReprÃ©sentation dans la salle de fÃªtes aux Champs-Ã‰lysÃ©es
d'un ballet hÃ©roÃ¯que mÃªlÃ© de chant, de danse et de rÃ©cit.
Ce ballet devra reprÃ©senter l'HumanitÃ© confiant l'enfant du
siÃ¨cle aux enseignements de l'histoire.
L'Egypte lui montrera la naissance des sciences, flambeaux
voilÃ©s aux hommes pour ne briller qu'aux yeux des initiÃ©s.
En GrÃ¨ce, au siÃ¨cle de PÃ©riclÃ¨s , il contemplera l'esclavage Ã 
cÃ t́Ã© du rÃ¨gne brillant des arts et de la philosophie.
Dans la Rome de CicÃ©ron , la naissance de la libertÃ© civile et
de la vie politique des peuples.
Dans la Rome chrÃ©tienne , les grands et les humbles travail-
leurs confondus dans la priÃ r̈e et sous la bÃ©nÃ©diction divine.
Enfin l'Avenir apparaitra dans la splendide dÃ©coration de
Paris, capitale du monde civilisÃ©, oÃ¹ les peuples entonneront
en commun le grand hymne au gÃ©nie de l'HumanitÃ©.
Ce ballet, avec le programme plus dÃ©taillÃ©, sera mis au con-
cours et jugÃ© par une commission de l'Institut.
S1XI ÃˆME JOURNÃ‰E.
PROMENADES ET VISITES DES PALAIS DE SAINT-CLOUD ET VERSAILLES.
AprÃ¨s la visite du palais et des grandes eaux de Saint-Cloud,
les visiteurs arriveront Ã  Versailles, oÃ¹ commencera immÃ©dia-
tement une grande revue avec cavalcade et carrou-el. Le soir,
concert, illumination du parc et feu d'artifice sur le grand canal
et la piÃ¨ce de Neptune, qui jouera alternativement en eau et
en feu.
Le canal, sillonnÃ© de barques illuminÃ©es Ã  la vÃ©nitienne, of-
frira le spectacle d'une rÃ©gate de nuit.
SEPTIÃˆME JOURNÃ‰E.
FÃŠTE DE L'HosPITALITÃ‰.
L'Ã‰difice des Champs-Ã‰lysÃ©es sera transformÃ© en une salle
de bal, la plus vaste du monde; elle aura 20,000 mÃ ẗres super-
ficiels, sera dÃ©corÃ©e de drapeaux, d'Ã©cussons aux armes des
peuples et des citÃ©s les plus cÃ©lÃ¨bres du monde. Des tribunes
richement meublÃ©es seront dressÃ©es Ã  droite et Ã  gauche dans
toute la longueur. Une estrade sera Ã©levÃ©e pour M. le PrÃ©sident
de la RÃ©publique et M. le prÃ©sident de l'AssemblÃ©e nationale,
les ministres, les ambassadeurs et tous les personnages impor-
tants qui auront acceptÃ© l'invitation qui leur aura Ã©tÃ© adressÃ©e.
L'orchestre sera composÃ© de 500 musiciens. Des buffets se-
ront richement et libÃ©ralement servis, et l'Ã©clairage sera des
plus splendides.
La salle d'horticulture, illuminÃ©e pour cette soirÃ©e seulement,
sera rÃ©unie Ã  la salle de bal. Le lendemain, les chars du Champ-
de-Mars viendront prendre place dans cette vaste salle et former
une exposition nouvelle et publique qui durera huit jours.
HUITIÃˆME JOURNÃ‰E.
FÃŠTEs ET RÃ‰JoUIssANCEs PUBLIQUEs sUR Tous LEs PoiNTs
IDE LA CAPlTALE.
Elles seront annoncÃ©es, dÃ¨s le matin, par une salve de 21
coups de canon. Tous les Ã©difices publics, les collections, les
musÃ©es, le PanthÃ©on , la salle d'horticulture et de bal, seront
ouverts au public.
Sur les principales places, et particuliÃ r̈ement sur celles prÃ©-
cÃ©demment dÃ©corÃ©es, auront lieu , selon les localitÃ©s , des as-
censions aÃ©rostatiques, reprÃ©sentations thÃ©Ã¢trales, jeux publics,
orchestres de danse, concerts , etc., etc.
Le soir, les Champs-ElysÃ©es et les boulevards, la place de la
Concorde, la place de la llastille, les Ã©difices publics, le Champ-
de-Mars et le TrocadÃ©ro seront illuminÃ©s. Le GÃ©nie de l'huma-
nitÃ©, dont le flambeau aura, pendant toute la durÃ©e de la fÃªte,
resplendi de la lumiÃ r̈e Ã©lectrique, sera Ã©galement illuminÃ©.
Enfin, un feu d'artifice gigantesque sera tirÃ© sur la Seine, Ã 
droite et Ã  gauche du pont d'IÃ©na et sur les liauteurs du Troca-
dÃ©ro, en mÃªme temps que deux autres Ã  la barriÃ r̈e du TrÃ´ne
et de l'Observatoire.
Le mardi suivant, sÃ©ance solennelle dans la salle dcs fÃ ẗes
pour la distribution des mÃ©dailles.
Les habitants de Paris seront invitÃ©s Ã  dÃ©corer et Ã  illuminer
la faÃ§ade de leurs maisons.
En terminant l'analyse de ce gigantesque programme nous
signalerons cependant dans ses Ã©lÃ©ments une lacune que son
Ã©lasticitÃ© permettra facilement de combler; nous voulons
parler d'une invitation Ã  toutes les sociÃ©tÃ©s des villes de
province de venir illustrer le cortÃ©ge de Paris des brilantes
cavalcades qu'elles ont organisÃ©es Ã  si grands frais et dont
les costumes historiques ou purement pittoresques introdui-
raient un attrait nouveau dans la fÃªte en piquant la curio-
sitÃ© des spectateurs par des rapprochements pleins d'intÃ©rÃªt.
Bien entendu qu'il ne faudrait pas nÃ©gliger de rÃ©pandre sur
le parcours du cortÃ©ge les frÃ r̈es quÃªteurs qui paraissent
s'Ãªtre livrÃ©s avec tant de succÃ¨s, dans les villes que nous
avons nommÃ©es plus haut, Ã  cette mission de dÃ©vouement et
de charitÃ©.
Nous avons indiquÃ© en commenÃ§ant les avantages Ã©cono-
miques du mouvement communiquÃ© aux affaires par cette
grande cÃ©lÃ©bration. Pourquoi ne parlerions-nous pas du bÃ©-
nÃ©fice moral qui doit en rÃ©sulter dans ces jours d'inquiÃ©tude
et de malaise?pourquoi, en nous rassurant nous-mÃªmes par
une telle Ã©preuve sur des pÃ©rils peut-Ãªtre imaginaires, ne
chercherions-nous pas aussi Ã  montrer au monde que nous
sommes toujours la grande nation qui sait, quand elle le veut,
Ã©touffer les mauvaises pensÃ©es de quelques-uns de ses en-
fants dans l'explosion de sa confiance, dans son gÃ©nie ct
dans le bon sens de la masse ? Il semble que le gouverne-
ment a compris que la fÃªte devait produire cet heureux profit.
On dit que M. le prÃ©sident de la RÃ©publique accueille le
projet avec chaleur et que M. le ministre de l'intÃ©rieur et le ;
deux prÃ©fets de la Seine lui sont Ã©galement favorables.
Quant Ã  nous, qui ne croyons pas aux pÃ©rils dont on
semble avoir peur en ce moment, a nous qui sommes opti-
mistes, si l'on veut, mais qui avons quelque raison de croire
Ã  nos prÃ©visions, nous appuyerons ce projet de toutes nos
forces, pour tous les : nous avons signalÃ©s et par
tous les moyens de publicitÃ© pittoresque que nous possÃ©-
dons. Nous serons, au besoin, journal officiel de la fÃªte, son
hÃ©raut, son peintre et son historien, et dÃ¨s que le plan sera
acceptÃ© nous ouvrirons la souscription dans nos bureaux.
PAULIN.
Esqutases et Fantaisies,
TRADu 1T Es DU DAN o1s D'ANDERs EN
(Billedbog uden Billeder).
H.-C. Andersen est un des auteurs les plus originaux de
la littÃ©rature danoise. Ses Å“uvres appartiennent au genre
nommÃ© par les Allemands humoristique. ll a Ã©crit des his-
toriettes pour les enfants sous le titre d Eventyr for BÅ“rne,
et une comÃ©die, Lykkons Blomst. Le petit livre dont nous
donnons ici quelques extraits pris au hasard a dÃ©jÃ  eu trois
Ã©ditions. Son titre signifie littÃ©ralement Livre d'images sans
images. On laisse au lecteur le soin de juger du mÃ©rite de
ces petits tableaux auxquels une traduction enlÃ¨ve sans doute
le charme du coloris, mais dont on s'est attachÃ© Ã  reproduire
fidÃ l̈ement tous les traits.
Que cela est bizarre ! - toutes les fois que je sens ma
fantaisie bien Ã©chauffÃ©e et dans l'Ã©tat le plus propre Ã  pro-
duire, il me semble tout Ã  coup que quelque chose engourdit
ma main et glace ma langue au point que je ne puis plus
rien dÃ©crire ni rien exprimer du tout de cet essaim d'images
et de pensÃ©es qui s'agite au dedans de moi ;- et cependant
je suis peintre : ce sont mes yeux qui me le disent, et aucun
de ceux qui ont vu mes esquisses ou mes tableaux ne songe
Ã  le nier.
Je ne suis qu'un pauvre Ã©tudiant, et j'habite ici dans une
rue des plus Ã©troites ; - mais ce n'est ni l'air ni la lumiÃ r̈e
qui me manquent. C'est tout en haut de la maison que j'ai
fait mon nid, et j'ai de lÃ  de superbes points de vue sur les
toits. Le premier jour oÃ¹ je m'installai ici au milieu de cette
grande ville, comme tout m'y sembla resserrÃ© ! et quelle so-
litude dans ce petit espace ! A la place de mes bosquets et
de mes vertes collines, mon regard ne rencontra que des
tuyaux de cheminÃ©e grisÃ¢tres pour tout horizon. Je ne trou-
vais plus un objet ami autour de moi;- aucun visage connu
ne me saluait.
Un soir je m'approchai, le cÅ“ur gonflÃ© de tristesse, de
mon Ã©troite fenÃªtre; je l'ouvris, et je regardai au dehors. -
Mais de quelle douce satisfaction ne fus-je pas tout Ã  coup
pÃ©nÃ©trÃ©! C'Ã©tait un visage familier qui se prÃ©sentait lÃ -haut
devant moi, une face ronde et amicale, je vous jure : - celle
de ma meilleure amie du temps que j'habitais la maison pa-
ternelle ; c'Ã©tait, en un mot, la lune, mon cher lecteur, cette
chÃ r̈e vieille lune, toujours la mÃªme pour moi, - et peu
s'en fallait qu'elle ne fÃ»t encore aussi pure, aussi sereine
que lorsqu'elle jetait sur moi ses rayons furtifs Ã  travers les
branches de la saulaie, sur la mousse oÃ¹ je me couchais au-
trefois, le soir, au milieu des roseaux. Ma foi! je lui envoyai
un baiser du meilleur de mon cÅ“ur ; - et tout aussitÃ t́ elle
illumina ma chambrette et me promit que chaque soir, tant
que dureraient ses promenades nocturnes, elle me ferait
ainsi en passant une petite visite amicale. Elle n'y a pas
manquÃ© depuis ; - mais c'est dommage qu'elle ne veuille
pas s'arrÃªter plus longtemps, car chaque fois qu'elle vient
elle me raconte ceci ou cela sur ce qu'elle a vu la nuit prÃ©-
cÃ©dente,
- S'il te prenait jamais la fantaisie d'Ã©crire tout ce que je
te raconte, me dit-elle la premiÃ r̈e fois qu'elle me visita , tu
en ferais sÃ»rement un livre plein de jolis tableaux.
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J'ai suivi ce conseil un soir ou l'autre, quand je n'avais
rien de mieux Ã  faire. En continuant sur ce plan, il m'eÃ»t
Ã©tÃ© facile de livrer au lecteur des Mille et une Nuits de ma
faÃ§on sous une forme nouvelle ; mais des miennes, il eÃ»t
jugÃ© avec raison que c'Ã©tait beaucoup trop. Les petits ta-
leaux que je lui prÃ©sente ne sont nullement choisis. Je les
ai Ã©crits tels qu'on me les donnait. Un grand peintre, un
poÃ«te ou un musicien, pour peu qu'ils aient du gÃ©nie, pour-
ront peut-Ãªtre en tirer quelque chose, si cela leur plaÃ®t.
Quant Ã  moi, je ne leur offre que des esquisses crayonnÃ©es
de souvenir; car la lune ne vint pas tous les soirs me vi-
siter. - Plus d'un nuage passa entre elle et moi.
I.
La nuit prÃ©cÃ©dente - ce sont les propres paroles de la
Lune T* glissais paisiblement dans l'air pur et serein du
ciel de l'Inde, et mes rayons se jouaient tantÃ́t dans les eaux
du Gange, tantÃ́t sur les forÃªts Ã©paisses, oÃ¹ ils s'efforÃ§aient
de percer la voÃ»te formÃ©e par l'entrelacement des platanes
centenaires, pressant Ã  l'envi leurs cimes touffues comme des
Ã©cailles de tortue ;une jeune fille indoue sortit tout Ã  coup de
dessous leur ombre, svelte comme une gazelle, belle comme
votre mÃ̈ re Eve. - Il y avait quelque chose de si aÃ©rien
chez cet enfant de r*ie au milieu de toutes les grÃ¢ces de
la femme !- J'aurais pu lire sa pensÃ©e Ã  travers le tissu
dÃ©licat qui recouvrait son front. Les sarments Ã©pineux des
lianes dÃ©chiraient ses sandales ; mais elle marchait au mi-
lieu des broussailles d'un pas rapide et lÃ©ger. Les bÃªtes fÃ©-
roces rampant sur les bords du fleuve oÃ¹ elles venaient de
se dÃ©-altÃ©rer s'enfuyaient effarouchÃ©es devant la lumiÃ̈ re de
la lampe : la jeune fille tenait Ã  la main. Il eÃ»t Ã©tÃ© aisÃ© de
voir circuler son sang si pur au bout de ses jolis doigts oc-
cupÃ©s Ã  protÃ©ger contre le vent la flamme vacillante. Elle
s'approcha du fleuve, et, se baissant, abandonna la lampe
au caprice de son cours. La lumiÃ̈ re flottante s'Ã©loigna ra-
pidement, tourmentÃ©e par le souffle de l'air comme si elle
allait Ã  chaque instant s'Ã©teindre; mais elle reparaissait plus
loin toujours brillante; et les yeux de la jeune fille, Ã©tince-
lants au fond de leur orbite sombre, la suivaient avec ce
long regard de l'Ã¢me que voilait de temps en temps la
frange soyeuse de ses paupiÃ̈ res. - Car elle savait que tant
que brÃ»lerait la lampe, tant qu'elle pourrait l'apercevoir, la
vie de son bien-aimÃ© serait aussi hors de danger, et que si
elle s'Ã©teignait, c'Ã©tait signe, hÃ©las! qu'il Ã©tait mort. - Et
la lampe brÃ»lait et tremblotait au moindre souffle, et le
cÅ“ur de la jeune fille brÃ»lait et tremblait aussi. Elle se
prosterna enfin et murmura tout bas une priÃ̈ re. - AuprÃ̈ s
d'elle quelque reptile venimeux Ã©tait peut-Ãªtre cachÃ© sous
l'herbe; mais elle ne pensait qu'Ã  Brahma et Ã  son fiancÃ©. -
Il vit encore ! s'Ã©cria-t-el'e tout coup avec allÃ©gresse; et
l'Ã©cho de la montagne rÃ©pÃ©ta encore !
II.
Je connais un polichinelle, me dit la Lune, qui n'a qu'Ã  se
montrer pour faire entrer le bon public en jubilation. Il n'y
a pas dans toute sa personne un seul mouvement qui ne
soit comique et n'excite la bruyante hilaritÃ© de l'assistance.
- Et cependant il n'y a rien de calculÃ©; c'est comme une
vertu de faire rire qui lui est propre. - ll n'Ã©tait pas plus
haut qu'un chou que dans ses polissonneries avec les au-
tres enfants c'Ã©tait dÃ©jÃ  un polich nelle. La nature semblait
--
Expositflon universelles
Londres, 26 mai 1851.
A Monsieur le Directeur de l'ILLUSTRATIoN.
MoNsIEUR,
Vous me demandez mon avis sur la partie agricole de
l'Exposition de Londres.Je m'empresse de vous faire passer
quelques dessins d'instruments et outils de la fabrique an-
glaise et de celle des Etats-Unis. On peut dire qu'elles seules
figurent Ã  ce concours prÃ©tendu universel. La nÃ́tre s'est
montrÃ©e mÃ©diocrement empressÃ©e; les hollandaise, belge et
allemande , qui n'eussent point Ã©tÃ© des rivales sans gloire,
brillent par leur absence. J'ai choisi un peu Ã  la hÃ¢te - le
service d'un journal voulant toujours qu'on se presse - non
ce qu'il y a de plus remarquable au point de vue du mÃ©ca-
nicien , mais certaines des choses nombreuses que je vou-
drais voir introduire dans nos fermes , et d'autres destinÃ©es
Ã  venir Ã  l'appui de certaines considÃ©rations que j'oserai ha-
: quoique contraires Ã  l'opinion la plus gÃ©nÃ©ralement
Ã©tablie.
Â« Les Anglais, a dit M. Moll dans son excellent rapport sur
-
(No 2.) Appareil pour cuisson Ã  la vapeur.
l'avoir frappÃ© Ã  ce coin grotesque en lui mettant une bosse
devant et une bosse derriÃ̈ re. Quant Ã  son Ãªtre intÃ©rieur, Ã 
ce qu'on pourrait appeler l'effigie de l'Ã¢me, il en avait Ã©tÃ©,
je vous jure, richement douÃ©. Personne ne possÃ©dait une
sensibilitÃ© plus profonde; aucun esprit n'avait plus de viva-
citÃ© et de ressort que le sien. - Le thÃ©Ã¢tre Ã©tait son idÃ©al.
â€“  Il ne lui manquait peut-Ãªtre qu'une taille dÃ©gagÃ©e et une
figure agrÃ©able pour que la scÃ̈ ne saluÃ¢t en lui le premier
des acteurs tragiques.Tout ce qu'il y a de grand et d'hÃ©-
roÃ̄ que remplissait son Ã¢me. - Et cependant sa destinÃ©e
Ã©tait de devenir polichinelle. La douleur - que dis je? la
mÃ©lancolie elle-mÃªme - ne se peignaient que par une ex-
pression de scurilitÃ© bouffonne sur son visage taillÃ© Ã  tort
et Ã  travers par la nature, et redoublait le rire de l'impi-
toyable public, qui ne se lassait pas d'applaudir son favori.
La gentille Colombine ne manquait pas de bontÃ©s pour lui ;
mais il va sans dire qu'Arlequin avait toujours la prÃ©fÃ©-
rence. Il eÃ»t Ã©tÃ© par trop comique de voir l'union du beau
et du laid se rÃ©aliser en faveur de notre pauvre polichinelle.
Quand il se trouvait dans ses humeurs noires , c'Ã©tait pour-
tant la seule qui sÃ»t le faire sourire et mÃªme quelquefois
rire aux Ã©clats. La rusÃ©e se faisait d'abord une mine mÃ©lan-
colique comme la sienne; puis elle se dÃ©ridait peu Ã  peu
malgrÃ© elle, et finissait, aprÃ̈ s une folle explosion de gaietÃ©,
par s'en divertir de bon cÅ“ur. - Je sais bien ce qui vous
manque, lui disait-elle alors, c'est l'amour, et pas autre
chose. - Et il lui fallait bien rire avec elle. - L'amour et
moi! s'Ã©criait-il avec des convulsions , voilÃ  qui serait gro-
tesque ; c'est alors que le public n'aurait pas assez de mains
pour m'applaudir. - C'est pourtant cela, rÃ©pÃ©tait-elle avec
une compassion comique; vous m'aimez, vous languissez Ã 
cause de moi, - car c'est ainsi que les coquettes jouent
avec le sentiment tant qu'elles se figurent qu'il n'y a pas le
moindre danger Ã  cela; et Polichine lle de se tenir les cÃ́tes
de rire; adieu la mÃ©lancolie ! - Et pourtant elle disait la
vÃ©ritÃ©. - Oui, il l'aimait, il l'aimait du plus profond de son
Ã¢me, avec la passion qu'il portait dans les arts pour tout ce
qui lui semblait noble et beau. Le jour de ses noces, ce fut
le plus bouffon de tous ; - mais la nuit qui suivit, il la
passa dans les larmes. Ah! si le public avait alors vu son
visage grotesquement contractÃ© par la douleur, comme il
aurait battu des mains !..
Colombine est morte il y a plusieurs jours. La veille de
l'enterrement Arlequin n'a pu faire sur les planches son ap-
parition accoutumÃ©e ; il Ã©tait veuf depuis le matin. Mais le
directeur songea ce jour-lÃ  Ã  quelque bonne farce qui pÃ»t
faire oublier pour le moment Ã  son public la charmante Co-
lombine et l'alerte galant qui l'Ã©pousait chaque soir. ll fallut
donc que l'admirable Polichinelle se montrÃ¢t doublement
plaisant. Il dansa, il gambada sur ces trÃ©teaux, le dÃ©sespoir
dans le cÅ“ur; et tout le monde d'applaudir et de s'exclamer
en bravo! bravissimo ! Polichinelle fut rappelÃ©. Oh ! c'est
qu'il Ã©tait impayable !. La nuit suivante, aprÃ̈ s la reprÃ©sen-
tation , le pauvre diable s'achemina solitairement vers le
cimetiÃ̈ re. La couronne de fleurs dÃ©posÃ©e sur la tombe de
Colombine Ã©tait dÃ©jÃ  flÃ©trie. - Il s'assit lÃ . - Il Ã©tait vrai-
ment Ã  peindre ; son menton fourchu dans ses mains et ses
gros yeux fixÃ©s sur moi! - Polichinelle pleurant sur un
tombeau! Ne voilÃ -t-il pas un s jet Ã  faire mourir de rire ?
Ah! si le public, le bon public avait vu son favori dans ce
moment et dans cette attitude, quel tonnerre de bravo Pul-
cinella ! bravo ! bravissimo !
(NÂ° 1.) Auge en fonte pour les porcs.
III.
J'ai connu une vieille demoiselle, me dit la Lune, qui por-
tait tous les hivers une pelisse de satin jaune que les mau-
vais plaisants auraient bien pu appeler toujours Ã  la der-
niÃ̈ re mode , car ce fut et ce demeura toujours son unique
accoutrement. L'Ã©tÃ© venu, elle se coiffait invariablement du
mÃªme chapeau de paille et revÃªtait la mÃªme robe, laquelle
Ã©tait de couleur gris-bleu, s'il m'en souvient. Elle ne sortait
du logis que pour aller voir une amie vieille comme elle, qui
demeurait vis-Ã -vis d'elle, de l'autre cÃ́tÃ© de la rue. Encore,
dans les derniÃ̈ res annÃ©es, ne la vit-on mÃªme plus faire ce
petit : car cette amie Ã©tait morte. Toujours occupÃ©e Ã 
ne rien faire, ma vieille demoiselle trottinait d'un air affairÃ©
autour de son unique croisÃ©e couverte pendant la saison de
belles fleurs, et oÃ¹ l'hiver mÃªme n'empÃªchait pas le cresson
de verdoyer dans la forme renversÃ©e d'un vieux chapeau de
feutre. Pendant les derniers mois, elle ne vint plus s'asseoir Ã  -
la fenÃªtre. Mais qu'elle fÃ»t toujours au nombre des vivants,
c'Ã©tait ce dont je ne pouvais douter, car je ne lui avais point
encore vu entreprendre ce grand voyage dont elles s'entre-
tenaient si souvent ensemble , elle et sa dÃ©funte amie. Â« Eh
oui! avait-elle l'habitude de dire alors, quand je mourrai, je
ferai le plus long voyage que j'aie fait de ma vie. C'est Ã  six
milles d'ici qu'est la sÃ©pu'ture de ma famille, oÃ¹ je prÃ©tends
bien qu'on me porte, afin de dormir en paix, au milieu de
tous ceux de notre sang qui y ont Ã©tÃ© conduits avant noi. Â»
â€“  Hier, dans la nuit , un char s'arrÃªta devant la maison et
l'on y dÃ©posa un cercueil qu'on avait Ã©tÃ© chercher dans l'in-
tÃ©rieur. J'appris alors qu'elle venait de mourir. On empila
de la paille sur le cercueil et l'on se mit en route. Elle Ã©tait
lÃ  endormie pour toujours cette pauvre demoiselle qui avait
vÃ©cu Ã  si petit bruit dans ce monde, et depuis plusieurs an-
nÃ©es n'avait pas mis le pied hors du logis; et le char l'empor-
tait en roulant hors de la ville avec la mÃªme rapiditÃ© que s'il
se fÃ»t agi d'une promenade d'agrÃ©ment. Le garÃ§on qui la
conduisait regardait de temps en temps autour de lui d'un
air un peu inquiet. Je compris qu'il avait peur de la ren-
contrer lÃ -bas assise sur sa biÃ̈ re, en pelisse de satin jaune.
En songeant peut-Ãªtre Ã  cela, il fouettait avec tant de dis-
traction les deux bidets qui tiraient le chariot et leur tenait
en mÃªme temps les rÃªnes si serrÃ©es, que leur mors Ã©tait
blanchi d'Ã©cume. lls Ã©taient jeunes et un peu vifs : un liÃ̈ vre
partit tout Ã  coup presque de dessous leurs pieds .. et nos
bidets de s'effaroucher, de rompre leurs rÃªnes et de partir
comme le vent.Cette pauvre vieille demoiselle ! si tranquille
de son vivant et qui, bon an mal an, avait achevÃ© sa vie en
tournant dans le mÃªme cercle d'habitudes paisibles, la voilÃ 
aprÃ̈ s sa mort emportÃ©e par monts et par vaux et le pays
ouvert devant e le. Enfin, le cercueil enveloppÃ© d'une mÃ©-
chante natte finit par Ãªtre lancÃ© sur la grande route par un
cahot infernal, pendant que les roussins, le chariot et le
conducteur poursuivaient Ã  travers champs leur course ef-
frÃ©nÃ©e. Une alouette s'Ã©leva en chantant du champ voisin et
vint gazouiller au - dessus du cercueil son hymne matinal ;
: elle finit par s'y poser, en picotant du bout de son petit
ec l'enveloppe de jonc, comme si elle eÃ»t voulu mettre en
piÃ̈ ces la larve qu'elle contenait ; aprÃ̈ s quoi elle s'envola de
nouveau vers le ciel en tirelirant. - Et je me cachai derriÃ̈ re
les vapeurs purpurescentes du matin.
J. LAPRADE.
(La fin au prochain numÃ©ro.)
les instruments aratoires de notre exposition franÃ§aise de
1849 , les Anglais ont un trait caractÃ©ristique avec les Hol-
landais (il aurait pu ajouter avec les Chinois). Ils Ã©prouvent
le besoin d'embellir surtout ce qui est utile, de faire concou-
rir la forme, l'idÃ©al, l'art, en un mot Ã  augmenter encore
la valeur des objets qui en ont dÃ©jÃ  une grande par les ser-
vices qu'ils rendent. C'est ce mÃªme sentiment qui fait trans-
former les chaumiÃ̈ res anglaises en frais et riants cottages,
et les moulins Ã  vent de la province de Nord - Holland en
autant de pittoresques fabriques aux couleurs Ã©clatantes. Â»
- M. pu aussi rappeler comment les Chinois dÃ©-
pensent le mince filet de poÃ©sie dont les a gratifiÃ©s la Pro-
vidence Ã  charger de peintures, de dorure et de vernis
l'Ã©cuelle qu'ils dÃ©coupent depuis les premiers siÃ̈ cles dans
le tronc d'un bouleau.
Le vulgaire des visiteurs, rien qu'en dÃ©couvrant de loin
l'immense front de bandiÃ̈ re de l'armÃ©e des instruments et
outils aratoires de la fabrique anglaise , se sent saisi de res-
' pect : tout ce qui se prÃ©sente par grandes masses en impose
ioujours. Vient-il Ã  circuler dans les rangs et Ã  exercer son
inspection, la brillante tenue de tous ces serviteurs auto-
mates que le cultivateur s'est crÃ©Ã©s et qu'il a revÃªtus soi-
(No 3.) DÃ©fonceuse.)
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gneusement d'une triple
couche de peinture, le
sÃ©duit comme le fait le
splendide uniforme des
horse-guards en un jour
de parade. - Ajoutons
que le dernier soldat, le
plus petit enfant de trou-
, dans cette innombra-
le armÃ©e, est de com-
plexion parfaitement sai-
ne , d'un tempÃ©rament
robuste; le tissu ligneux
n'y est point lymphatique
ni souillÃ© de nodositÃ©s ,
les tissus de fonte et d'a-
cier y sont d'une grenure
irrÃ©prochable. Ce sont
tous produits d'Ã©lite; on
sent que cela a Ã©tÃ© fabri-
quÃ© en conscience et avec
am0ur...., enCOI'0 COIIlIIn0
Ã  la fois souples et
solides.
La voiture de chasse
(nÂ° 8) d'une excessive lÃ©-
gÃ¨retÃ©, est une trÃ¨s-heu-
reuse inversion du vieux
char Ã  bancs de l'Irlande,
oÃ¹ les siÃ©ges, Ã©galement
dos Ã  dos, sont placÃ©s
dans le sens des bran-
cards et recouvrent les
roues. Elle sert au gen-
tleman-farmer, qui ne
regrette pas l'argent dÃ©-
pensÃ© pour de bons che-
mins vicinaux, Ã  parcou-
rir tcut son district aussi
rapidement que les cour-
tiers de commerce par-
courent une grande ville.
La machine Ã  battre et
son manÃ©ge (nÂ° 4) se re-
- -
chez les horse-guards. | - - - - commandent, le manÃ©ge
. Regardez cette auge en - - - -- - surtout, par une Ã©ton-
fonte et Ã  compartiments nante simplicitÃ©, et sont
(nÂ° 1) oÃ¹ les jeunes gorets
hument chacun leur ra-
tion, sans que les groins
(NÂ° 4.) Machine Ã  battre.
d'un transport facile. Un
homme actif et Ã©conome
amasse une petite somme
des soins intelligents et
assidus.
La question sur la prÃ©-
fÃ©rence Ã  donner en agri-
culture au chariot Ã  qua-
tre roues ou Ã  la char-
rette Ã  un cheval semble
ici se rÃ©soudre en faveur
de ce dernier vÃ©hicule, -
et l'opinion d'un peuple - | -- TT
aussi Ã©minemment prati- | |
cien est d'un grand poids. |
La charrette Ã  ridelles -
(nÂ° 9) Ã  un cheval tend Ã 
remplacer dans les dis-
tricts les mieux culti-
vÃ©s l'antique wagon des
p: germains et des
dXOInS.
Inutile de rappeler l'ex-
cellente confection des
harnais. Pour leur don-
ner plus de durÃ©e, un in-
venteur a songÃ© Ã  les re-
couvrir de gutta-percha,
cette substance qui rend
dÃ©jÃ  de si grands services
Ã  nos voisins pour la con- -
fection de tuyaux d'arro- (NÂ° 7.) Forge mobile.
(No 6.) Coupe-racnes.
- -- - - --
se heurtent d'une faÃ§on
rOVOC ; rien de plus
* et durable et
en mÃªme temps de plus
uet : c'est une perle
jetÃ©e devant les pour-
ceaux, cette fois ils l'ap-
prÃ©cient sans doute.
Le no 6 nous montre
un coupe-racines que l'on
peut promener dans les
Ã©tables de mangeoire en
mangeoire. L'armature
du cylindre se change Ã 
volontÃ©, selon que l'on
veut obtenir de longs
morceaux d'un demi-
OUlC0 : pour
e gros b
minces pour la bÃªte
ovine.
Voyez (nÂ° 2) cet appa-
reil de cuisson Ã  la va-
peur pour la nourriture
du bÃ©tail : racines, foin,
rains , paille hachÃ©e.
ne petite chaudiÃ¨re por-
tative, alimentÃ©e par un
rÃ©servoir d'environ deux
hectolitres, engendre la
vapeur qu'un tube trans-
met au cuvier : effet ra-
pide et trÃ¨s-grande Ã©co-
nomie de combustible.
La vue de ces trois ob-
jets en dit plus qu'un rap-
port de deux cents pages
par-devant un comice
agricole , sur l'affection
que les Anglais portent
Ã  leurs animaux, mÃªme
les pigs. Pour un Anglais
il n'y a pas d'animal
ignoble, du moment qu'il
est utile, et le mot pig se
rononce mÃªme par de
: bouches.On n'a de
u bÃ©tail qu'Ã  la con-
dition de lui prodiguer
tail , ou plus
(NÂ° 9.) Charrette Ã  ridelles.
et la transforme en cet
appareil, avec lequel il
s'en va de ferme en ferme
entreprendre le battage
des cÃ©rÃ©ales, dans les lo-
calitÃ©s oÃ¹ la machine Ã 
vapeur fixe ou mobile
ne pourrait s'introduire.
(Le piston a cet avantage
sur le cheval d'imprimer
au cylindre-batteur les
trÃ¨s - grandes vitesses ,
condition la plus dÃ©sirable
pour cette opÃ©ration.)
Voici (nÂ° 7) une forge
- mobile que le mÃªme spÃ©-
culateur placera sur sa
charrette, Ã  cÃ´tÃ© de sa
machine; les rÃ©parations
urgentes se feront sur le
terrain mÃªme et sans le
- moindre retard.
Je vous ai signalÃ© ces
quelques objets au milieu
de tant d'autres d'un as-
pect plus imposant, et
qui probablement seront
plus remarquÃ©s, parce
qu'ils se rapportent Ã  des
habitudes anglaises dont
l'introduction me semble-
rait dÃ©sirable parmi nous :
bons soins donnÃ©s aux
animaux, Ã©conomie du
temps, etc. Ils s'adaptent
Ã  la moyenne et mÃªme Ã 
la petite culture , et c'est
l'Ã©chelle sur laquelle nous
avons Ã  rÃ©gler notre tra-
vail pour le moment.Tant
que le haut prix de la
houille et du fer persis-
tera en France, il nous
sera interdit de songer Ã 
l'emploi de certains ap-
pareils de la trÃ¨s-grande
usine et au moteur le
plus Ã©nergique, la ma-
chine Ã  vapeur, ce gÃ©ant
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si prompt qui Ã  lui seul
accomplit tout le rude la-
beur de la maison, qui
bat, qui coupe, qui ha-
che, qui broie, qui con-
casse, qui cuit, qui pom-
pe, qui verse, qui lave et
qui arrose. Mais si la
porte ne nous est pas en-
core suffisamment ouverte
dans la voie de la grande
culture, qui s'oppose Ã 
ce que nous progressions
dans la moyenne?Toutes
deux Ã©galement condui-
sent au but. La culture
des plaines du Milanais
n'ajamais Ã©tÃ© une grande
culture; elle est peut-Ãªtre
la plus productive des
cultures de l'Europe ,
mÃªme encore aujourd'hui
sous le joug de l'Ã©tranger.
Hier, au Palais de cris-
tal, dans le carrÃ© consa-
crÃ©auxcharrues,semoirs,
etc., de la fabrique anglaise, je rencontrai
notre ami C. Il m'aborda d'un air de rÃ©si-
gnation triste, et avec sa voix de journaliste :
Â« Tant pis : encore une branche d'industrie
dans laquelle nous sommes battus ! La France
est de trente
ans en arriÃ¨re
sur l'Angleter-
re. Â» - Je lui
rÃ©pondis : Â« La
dÃ©faite ne me
semble pas du
tout acceptable.
Posons nette-
ment la ques-
tion. Â»
En effet, si
nous Ã©tablissons
cette distinction
essentielle qu'il
ne s'agit pas ici
de savoir lequel
des deux peu-
ples en dÃ©fini-
tive obtient de
la terre plus de
denrÃ©es, ce qui
nous entraÃ®ne- -
rait dans un autre ordre plus vaste de considÃ©rations tou-
chant la rÃ©partition de la propriÃ©tÃ©, le talent d'administrer,
le bon emploi du temps et des capitaux, etc., mais qu'il
s'agit simplement de chercher lequel possÃ¨de les outils et
instruments les plus ingÃ©nieux, dont les formes et les pro-
portions sont le mieux combinÃ©es pour l'exÃ©cution d'un acte
demandÃ©, voyons ce que nous allons trouver.
L'Anglais paye le fer Ã  bon marchÃ©; aussi peut-il employer
du fer de * meilleure pour fabriquer mÃªme le plus
vulgaire outil agricole. Je vous accorde que pour cette rai-
son l'outil anglais a des chances d'Ãªtre supÃ©rieur; les faucilles,
les faux vaudraient mieux que les nÃ´tres, mais ce serait
par la matiÃ¨re seulement et non par la forme; et mÃªme l'ou-
iil principal des rÃ©coltes, l'outil parexcellence pour la moisson,
la sape, qu'emploient nos Flamands, est un outil plus ingÃ©-
nieux que toutes les faux des trois royaumes-unis.
, Si nous passons aux outils compliquÃ©s, Ã  ce qu'on nomme
nstruments oÃ¹ l'excellence du systÃ¨me peut lutter avec avan-
|
(NÂ° 12.) RÃ¢teau Ã 
(NÂ° 18.) Outils pour drainage.
tage contre une infÃ©rio-
ritÃ© de la matiÃ¨re , nous
voyons l'heureux fabri-
cant anglais pouvoir sub-
stituer le fer au bois dans
beaucoup de parties et
mÃªme souvent dans la
totalitÃ© de son Å“uvre , Ã 
laquelle il assure ainsi
plus de durÃ©e; mais cela
ne veut pas dire que la
pensÃ©e qui a prÃ©sidÃ© Ã 
l'invention de l'instru-
ment soit plus digne d'Ã©-
loges. Prenons la char-
rue, qui est l'instrument
aratoire le plus noble,
celui dont la combinaison
est la plus savante et
exige le plus de capacitÃ©.
Les Anglais *
la meilleure charrue ?
J'invoque l'opinion de
M. Moll, qui certes est
un juge compÃ©tent (Jour-
nal d'agriculture prati-
que, NÂ° du 20 avril), et qui a plusieurs fois
Ã©tudiÃ© la question dans le pays mÃªme.
Â« Les charrues anglaises et Ã©cossaises pÃ¨-
chent toutes par un point trÃ¨s-essentiel, le
manque de largeur du soc. Ce dÃ©faut, qui
-
contribue beau-
coup Ã  leur don-
ner une forme
gracieuse , a
pour rÃ©sultat
non - seulement
d'accroÃ®tre con-
sidÃ©rablement
la rÃ©sistance ,
mais encore, ce
qui est plus
grave , de faire
un labour dÃ©-
fectueux, quelle
que soit dureste
l rÃ©-
gularitÃ© qu'af-
fectent les ban-
des renversÃ©es.
De lÃ  la nÃ©ces-
sitÃ© d'un second
labour en tra-
vers, chose par-
faitement inutile avec une charrue qui, comme toutes nos
bonnes charrues, tranche la totalitÃ© de la bande de terre. Â»
La meilleure charrue est l'araire belge, qui de jour en
jour se vulgarise davantage en France, oÃ¹ l'introduisit Dom-
basles, en l'amÃ©liorant, iffy a une vingtaine d'annÃ©es.
Notre exposition de 1849 a prouvÃ© que pour les machines
Ã  battre, * coupe-racines, concasseurs, de
mÃªme que pour les semoirs, les herses, les rouleaux, les
extirpateurs, scarificateurs, buttoirs, houes et mÃªme rÃ¢teaux
Ã  cheval, nous sommes au niveau de nos voisins de la
Grande-Bretagne. L'abondance du fer leur permet d'Ã©tablir
des variÃ©tÃ©s plus nombreuses que chez nous de ces rou-
leaux dentÃ©s, dont le type est la herse de NoruvÃ©ge (no 10).
En rÃ©sumÃ©, je trouve pour la France infÃ©rioritÃ© de matiÃ¨re
dans les outils vulgaires, mais supÃ©rioritÃ© dans l'outil par
excellence. - EgalitÃ© dans les instruments du second ordre
et supÃ©rioritÃ© dans l'instrument par excellence.
Par malheur, la France rurale n'a pas Ã  cÃ´tÃ© d'elle, comm
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l'a sa rivale, une population nombreuse d'ouvriers mÃ©cani-
ciens qui puissent imultiplier rapidement les exemplaires
des instruments conÃ§us par ses habiles inventeurs, ni mÃªme
les rÃ©parer en tout lieu, ce qui s'oppose Ã  leur propagation
dans les communes un peu Ã©loignÃ©es des grands centres de
l'industrie manufacturiÃ̈ re. Nous n'avons pas besoin de rap-
peler ici les causes du mal, chacun les connaÃ®t et de reste.
il en rÃ©sulte toutefois que l'exemplaire bien construit de
l'instrument franÃ§ais conÃ§u dans un excellent systÃ̈ me est
rare, tandis que l'instrument anglais le plus mÃ©diocrement
conÃ§u est au contra re toujours pat faitement exÃ©cutÃ©. La
nettetÃ©, le fini des moindres dÃ©tails, la bonne mine, l'air de
santÃ© de tous les instruments anglais, voilÃ  ce qui trompe
l'observateur superficiel.
Entre mille exemples de notre supÃ©rioritÃ© dans l'invention
proprement dite, dans l'originalitÃ© de la pensÃ©e premiÃ̈ re,
j'en veux citer deux assez curieux et rÃ©cents.
Les Anglais se posent le problÃ̈ me d'appliquer la vapeur
au labour. lls dÃ©pensent peu d'imaginative : un treuil mÃ»
par un piston remorque plusieurs charrues Ã  l'aide de trÃ̈ s-
longs cÃ¢bles. Un inventeur franÃ§ais applique directement et
sans perte de force le jeu du piston Ã  soulever et faire re-
tomber Ã©nergiquement deux rangÃ©es de hoyaux, ces outils
qui donnent un travail cent fois prÃ©fÃ©rable Ã  celui de la
charrue.
Il y a deux ans, l'Anglais, dans ses colonies de l'Inde,
attela l'Ã©lÃ©phant Ã  une charrue-monstre pour dÃ©foncer pro-
fondÃ©ment le sol destinÃ© Ã  la culture de la canne Ã  sucre.
Il obtiendra un rÃ©sultat meilleur s'il attelle ce vieuxgrognard
des armÃ©es de Tippo-SaÃ«b au singulier et naÃ̄ f instrument
la dÃ©fonceuse (nÂ° 3), que vient d'exposer au dernier concours
de Versailles un inventeur franÃ§ais.
C'est tout simplement une lourde roue dont la bande est
hÃ©rissÃ©e d'une cinquantaine de hoyaux solidement implantÃ©s
en elle. L'axe de la roue a deux prolongements auxquels se
rattache un timon et auxquels on peut adapter deux roues
ordinaires, qui servent Ã  amener l'instrument sur le terrain
que l'on veut travailler. Les deux roues accessoires enle-
vÃ©es, la roue travailleuse pÃ©nÃ̈ tre dans le sol par ses hoyaux,
plus ou moins profondÃ©ment, selon le poids dont on a
chargÃ© deux boÃ®tes mÃ©nagÃ©es aux deux cÃ́tÃ©s de l'axe. Deux
pairs de bÅ“ufs suffisent au tirage. Cette grande roue dentÃ©e
se maintient debout d'elle-mÃªme. Pour prÃ©venir les Ã©carts
et assurer la direction convenable, il suffit d'un homme
lacÃ© Ã  l'extrÃ©mitÃ© d'un levier qu'on adapte Ã  l'un des pro-
ongements de l'axe soit Ã  droite, soit Ã  gauche, Ã  volontÃ©
PlacÃ© Ã  l'arriÃ̈ re, un ruban de fer contournÃ© en spirale allon-
gÃ©e entre les deux rangÃ©es de hoyaux les nettoie. En avant,
une disposition (qui demandera quelque perfectionnement)
permettra de mÃ©langer le sous-sol au sol, quand ce mÃ©lange
est convenable, ou bien au contraire de maintenir chaque
couche Ã  sa place, tout en opÃ©rant une vÃ©ritable pulvÃ©risa-
tion. L'action devant le jury, en terre de tÃ©nacitÃ© moyenne,
s'est exercÃ©e jusqu'Ã  soixante centimÃ̈ tres de profondeur.
Si vous me parlez du drainage ou dessÃ©chement (usitÃ©
dÃ̈ s les anciens Ã¢ges), je vous rÃ©pondrai que c'est lÃ  une
opÃ©ration d'ingÃ©nieur plutÃ́t que de cultivateur proprement
dit;-que d'ailleurs la machine Ã  fabriquer les tuyaux de
poterie est une imitation, heureuse il est vrai, de notre
machine Ã  fabriquer le vermicelle et le macaroni et non pas
une invention premiÃ̈ re;-que les outils pour drainage (nÂ° 18)
rappellent ceux employÃ©s dans les Vosges pour les travaux
d'irrigation. - Quant au lourd appareil, la charrue de drai-
nage (no 17), destinÃ© Ã  les remplacer, je vous l'indique dans
le but d'inviter quelqu'un de nos inventeurs Ã  donner mieux ;
la chose ne leur semblera pas sans doute impossible.
Dans la meunerie, qui est un accessoire trÃ̈ s-intimement
liÃ© Ã  l'agriculture, notre haute supÃ©rioritÃ© est avouÃ©e par
l'Anglais lui-mÃªme.
Je vais aller plus loin : pour l'outil moral, la science agri-
cole telle qu'on la comprend de nos jours, nous pouvons
Ã©galement rÃ©clamer la supÃ©rioritÃ© de l'esprit d'invention.
Un agronome qui a laissÃ© un beau nom s'exprimait ainsi
en 1804 : Â« La pratique de Flandre, Ã©tudiÃ©e par les Anglais
vers 1650, ne leur a pas paru une routine aveugle. Ses ef-
fets Ã©taient ceux d'une mÃ©thode heureuse. L'Angleterre s'en
(NÂ° 21.) Baratte amÃ©ricaine Ã  double action.
est servie pour perfectionner la sienne, et voici qu'elle y re-
vient encore. Le bureau d'agriculture britannique n'a :
Ã©tÃ© plutÃ́t en possession de sa charte, qu'il a envoyÃ© Ã 
Bruxelles plusieurs questions importantes. Ces questions
roulent sur le meilleur assolement ou la meilleure rotation
des rÃ©coltes , sur les meilleurs engrais, sur l'entretien du
bÃ©tail, sur le colza et le trÃ̈ fle, considÃ©rÃ©s comme les deur
bases de la prospÃ©ritÃ© de l'agriculture flamande, sur la gran.
deur des fermes , etc. Une des questions est conÃ§ue en ces
termes, qui, sous la plume des Anglais, sont certainement
trÃ̈ s-honorables pour les fermiers flamands : Â« Les grandes
Â» rÃ©coltes de -la Flandre ne sont-elles pas dues autant Ã 
Â» l'excellence du travail qu'Ã  la richesse du terroir ? et un
Â» laboureur flamand ne retirerait-il pas de belles rÃ©coltes
Â» mÃªme d'un mauvais terrain ? Â»
Or ce travail excellent que l'Angleterre s'assimila dÃ̈ s
qu'il lui fut connu, nous autres FranÃ§ais nous l'avions Ã  nos
portes, et mÃªme nous le possÃ©dions chez nous, puisqu'une
partie de la Flandre Ã©tait franÃ§aise, et nous l'avons dÃ©daignÃ© !
Ce n'est qu'aprÃ̈ s un demi-siÃ̈ cle, alors que le Prussien
ThaÃ«r, qui en Ã©tudia la copie chez les Anglais, l'eut apportÃ©
dans sa patrie, que nous le voyons enfin prÃ©conisÃ© dans le
reste de la France ! Dombasle, qui entreprit le premier de
nous en rÃ©vÃ©ler les avantages, est mort Ã  la tÃ¢che qu'il eut
le courage d'entreprendre Ã  ses risques et pÃ©rils, ruinÃ© par
des :iences et un professorat cÃ¹ il sacrifia sa fortune et
Sa SantÃ©.
On l'a dit avant moi, l'Anglais est sobre d'invention, mais
il a le talent plus prÃ©cieux peut-Ãªtre de choisir, parmi les
inventions Ã©closes sur d'autres territoires, celles qui se prÃª-
tent Ã  une application vraiment utile. Il est le plus admirable
et le plus persÃ©vÃ©rant praticien.
L'AmÃ©ricain, de son cÃ́tÃ©, se distingue par un esprit d'in-
vention aussi fÃ©cond que le nÃ́tre, et, de plus, il y joint le
sens pratique Je dÃ©clare que j'ai trouvÃ© (dussÃ©-je me faire
ici des ennemis !) l'exposition amÃ©ricaine plus intÃ©ressante
que celle des Anglais, qui ne m'a rien prÃ©sentÃ© de vraiment
nouveau. Le cultivateur Ã©migrant, ayant Ã  travailler de vas-
tes terrains et manquant de main-d'Å“uvre, doit s'attacher Ã 
l'invention des grands appareils; mais le fer Ã©tant coÃ»teux,
et les ouvriers n'existant pas dans son voisinage qui puis-
sent exÃ©cuter des rÃ©parations, il doit, comme nous, donner
trop souvent la prÃ©fÃ©rence au bois dans la fabrication ; ce-
pendant ces appareils sont bien conÃ§us, ainsi que les instru-
ments et outils.
La charrue qui rÃ©unit aujourd'hui le plus de suffrages aux
Etats-Unis est notre charrue Dombasle, Ã  laquelle ils ont
ajoutÃ© une petite roue sous le devant de l'Ã¢ge : c'est encore
lÃ  une condamnation des charrues anglaises, et prononcÃ©e
par des cultivateurs Ã©migrants qui viennent de tous les pays
de l'Europe,
Le manÃ©ge amÃ©ricain pour machine Ã  battre est mis en
mouvement par le poids d'un ou deux chevaux enfermÃ©s
dans une caisse et foulant un plan inclinÃ© et mobile qui se
dÃ©robe sous eux. - Je vous envoie le moissonneur mÃ©ca-
nique amÃ©ricain (nÂ° 16), que vous pouvez comparer au mois-
sonneur mÃ©canique anglais (nÂ° 5). - Vous avez (nÂ° 13 la
faneuse Ã  cheval, qui fonctionne aussi bien que le rÃ¢teau Ã 
cheval et la faneuse en bois (nes 12 et 11) des Anglais. -
L'arracheur (nÂ° 19), pour extirper les racines et broussailles,
et le rÃ¢teau pour le raisin des bois (nÂ° 20) (on nomme ainsi
le petit fruit de l'airelle dont la rÃ©colte se fait avec ce rÃ¢teau
ont une physionomie caractÃ©ristique : ce sont bien lÃ  des
outils de colon. Le premier serait peut-Ãªtre utile en AlgÃ©rie
contre le palmier nain. - Si la baratte Sussex (nÂ° 14)
triomphe en Angleterre, l'excellence de la baratte amÃ©ri-
caine Ã  double action (nÂ° 21) est Ã©tablie dans le monde en-
tier. - La presse Ã  fromage (nÂ° 15) l'est moins, quoique peu
coÃ»teuse et bonne Ã  recommander Ã  nos paysans pauvres.
Je vous ai exposÃ© avec une sincÃ©ritÃ© consciencieuse les
piÃ̈ ces du procÃ̈ s comme je les comprends; c'est Ã  vous de
juger, ou p'utÃ́t c'est au public, si vous trouvez que ma
lettre ne soit pas indigne de lui Ãªtre communiquÃ©e.
J'ai l'honneur, etc. -
PAUL HERsENT.
Le Commlssalre Recenseur.
A PRoPos DU DÃ‰NoMBREMENT QUINQUENNAL
DE LA POPULATIO N.
J'ai un ami employÃ© Ã  la prÃ©fecture de la Seine. Mon ami
est chargÃ© du recensement de son quartier; le pauvre homme
est sur les dents, mais il est aux anges.
Cette jubilation contre nature, Ã  propos d'un travail en-
nuyeux et pÃ©nible, a besoin d'explication :
Mon ami est statisticien.
Il a calculÃ© que, depuis vingt-quatre jours que ses fonc-
tions de commissaire recenseur ont commencÃ©, il avait dÃ©jÃ 
gravi sept cent quatre-vingt-douze Ã©tages, soit quinze mille
quarante-huit marches, c'est-Ã -dire vingt-cinq fois la hauteur
de la colonne VendÃ́me.
Ouf! j'en suis essoufflÃ© pour lui !
Mais la fatigue ne l'effraie pas, et, dÃ»t-il y gagner un lum-
bago, une pleurÃ©sie ou un asthme, il est heureux et fier de
servir Ã  constater l'accroissement de la population parisienne
depuis cinq ans. Il se fait une fÃªte de savoir ce que la capi-
tale renferme, Ã  l'heure qu'il est, de femmes, d'hommes,
d'enfants et de portiers ; ce qu'il y a de gens mariÃ©s , de
gens qui passent pour l'Ãªtre , d'enfants lÃ©gitimes, d'enfants
naturels; d'Ã©tudiants, d'employÃ©s, de nÃ©gociants, de ren-
tiers, de bureaucrates, de propriÃ©taires; de catholiques, de
juifs et de protestants.
Aussi, qui que vous soyez, Dieu vous garde d'Ãªtre chez
vous lorsque mon ami le commissaire recenseur s'y prÃ©sen-
tera; et, dans le cas oÃ¹ vous y seriez, Dieu vous garde sur-
tout de causer statistique avec lui; vous seriez perdu !
Mon ami !.. ce n'est pas un homme, c'est une table de
multiplication, c'est un logarithme.
Il vous dira tout d'une traite, sans reprendre haleine, sans
vous laisser Ã  vous-mÃªme le temps de respirer, que : Â« en
Â» 1772, la France comptait 21 millions d'habitants ; en
Â» 1785, 24,800,000; en 1790, 26,363,000; en 1835,
Â» 32,560,223... Â» J'en passe, et vous n'en serez pas quitte Ã 
si bon compte.
Il ajoutera que Â« l'accroissement annuel de notre pays est
Â» d'un 169me du total gÃ©nÃ©ral de la population ; que, si cet
Â» accroissement n'est pas empÃªchÃ© par la peste ou par la
Â» guerre civile, la France, en mil neuf cent quarante-huit,
Â» comptera soixante-cinq millions cent vingt et un mille huit
Â» cent soixante-huit habitants, pas un de plus, pas un de
Â» IIlOlIlS, )
Pour moi, lorsqu'il me faut subir une pareille avalanche
d'arithmÃ©tique (et de la part d'un ami encore !), je me sens
pris d'Ã©blouissements, de spasmes, de vertiges.. je tombe
en catalepsie Je vois passer devant moi une procession im-
mense de chiffres bizarres, un convoi-monstre de numÃ©ros
fantastiques.
J'endure le supplice du Loto, et, quand je me rÃ©veille,
quand je renais Ã  la vie, quand je rouvre les yeux, c'est en-
core mon statisticien que je retrouve Ã  mes cÃ́tÃ©s.
Â« Mon cher - observe-t-il avec son imperturbable sang-
froid - le sommeil vous a remis; mais, prenez garde : le
sommeil c'est la mort.Si vous saviez combien de temps vous
Ãªtes mort durant votre vie, vous ne dormiriez pas douze
heures sur vingt-quatre, comme vous faites souvent. En
allant de ce train jusqu'Ã  la cinquantaine, vous aurez passÃ© a
dormir 9,125 heures sur 18,250 dont se sera composÃ©e votre
existence. Â»
Il y a des instants oÃ¹ j'enverrais la statistique aux cinq
cents diables !.. En ce moment, j'affronte la monomanie de
mon trÃ̈ s-cher, le recensement l'ayant mis Ã  mÃªme de recueil-
lir les documents les plus curieux.
Je laisse parler mon ami le commissaire recenseur :
Â« GÃ©nÃ©ralement, et malgrÃ© notre mandat spÃ©cial, les loca-
taires nous reÃ§oivent de faÃ§on assez peu gracieuse , force
nous est de requÃ©rir l'assistance du propriÃ©taire. Le propre
taire ne se dÃ©range volontiers que le jour du terme ; su
portier le remplace donc et nous sert d'introducteur.
Â» Le recensement est une bonne fortune pour la log
GrÃ¢ce Ã  cette formalitÃ© lÃ©gale, le concierge mÃ¢le ou feme
pÃ©nÃ̈ tre les secrets les plus intimes de la vie privÃ©e. Il a
rend que la dame du premier, qui se fait passer pour -
Ã©gitime de Monsr ***, n'est que sa. dame de compagne
que la veuve du second est tout simplement sÃ©parÃ©e de core
et de biens; que la douairiÃ̈ re du sixiÃ̈ me reÃ§oit des secca
" du bureau de bienfaisance, etc...
Â» Le recensement est pour la plus belle moitiÃ© du genre
humain l'obligation la plus redoutable. On ne peut pas me-
tir en prÃ©sence du mandataire de la loi.
Â» Quel Ã¢ge avez-vous?â€“  est forcÃ© de demander le con-
missaire recenseur avec tous les mÃ©nagements que comporte
la galanterie nationale.
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Â» Les femmes raisonnables rÃ©pondent presque toutes :
vingt-cinq ans. - Seulement elles ajoutent dans leur for in-
tÃ©rieur, et pour acquit de conscience : depuis le recensement
de mil huit cent quarante et un.
Â» Le recensement est d'ordinaire la cause de bien des dÃ©-
mÃ©nagements.
Â» Un exemple entre mille :
Â» DerniÃ r̈ement, et toujours le concierge en Ã©claireur, je
me prÃ©sente chez une jeune lionne du quartier BrÃ©da, la
plume Ã  l'oreille , le tableau de recensement sous le bras ,
l'encrier de corne Ã  la boutonniÃ r̈e , tout de noir habillÃ©,
comme le page de M. de Marlborough. Â»
(C'est toujours mon ami qui parle.)
Â« Vos noms, mademoiselle?je vous prie.
â€“ Eglantine de Sainte-Luce.
â€“ Pardon, mademoiselle.... ce sont bien vos noms? La loi
ne reconnaÃ®t pas de pseudonymes.
â€“ FranÃ§oise Chapuzot. Â» se dÃ©cide Ã  dÃ©clarer la jeune
femme, Ã  voix basse et aprÃ¨s un moment d'hÃ©sitation .
Â» Et cela devant son portier !.. un Ãªtre qui devine une
rÃ©ponse rien qu'au mouvement des lÃ¨vres.
Â» Le portier se croit lÃ  au nom de la loi; vous ne le feriez
sortir que par la force des baÃ¯onnettes.
Â« Votre Ã¢ge ?
â€“Vingt ans.
- Votre profession?
Â« Ici un silence infiniment prolongÃ©, que j'interromps en
rÃ©pondant aux lieu et place de la dame : rentiÃ r̈e, pendant
que le portier murmure quelque chose Ã  voix basse.
â€“Vous logez seule ?
- Seule. affirme la dame.
â€“ Non pas ! s'Ã©crie le cerbÃ r̈e, il y a un Mossieu. .. . . .
- - - - -
Â« Je reÃ§ois les nom et prÃ©noms du Mossieu.
Â» O surprise! je venais de recenser mon chef de bu-
reau ! .....
Â» Ah ! si les Ã©tats de recensement Ã©taient publiÃ©s !
Â» La mÃªme jour mon chef de bureau faisait dÃ©mÃ©nager
mademoiselle Eglantine, et l'envoyait Ã  l'exposition de
Londres. Â»
Cette petite esquisse nous est parvenue sans autre signa-
ture que les initiales A. F. Nous l'avons jugÃ©e assez piquante
pour l'accueillir; mais dans le doute oÃ¹ nous sommes de sa-
voir si la signature est ici d'obligation - comment peut-on,
au juste, savoir ces choses-lÃ ? - nous en userons comme
les Jeunesse, les Rabou, les Pelloquet et autres secrÃ©taires
de la rÃ©daction. A dÃ©faut d'un pÃ r̈e, cette esquisse aura un
parrain. PAULIN.
-
Cinemains de fer.
Trains articulÃ©s pour les voitures de chemins de fer; nouveau systÃ¨me
d'articulation permettant le recul sans dÃ©placement prÃ©alable d'aucune
des piÃ¨ces de l'appareil ; par M. ARNoUx.
Le public parisien et le monde savant se souviennent encore
du prix dÃ©cernÃ© Ã  M. Arnoux en 1840 | ar l'AcadÃ©mie des scien-
ces pour ses trains articulÃ©s pour chemins de fer pouvant
parcourir sans rÃ©sistance et sans danger les courbes de tous
rayons. Des essais en grand eurent lieu Ã  Saint-MandÃ©, et,
aprÃ¨s quatre annÃ©es de dÃ©marches, en 1844, la ligne de Paris Ã 
Sceaux fut concÃ©dÃ©e Ã  M. Arnoux pour y appliquer son systÃ¨me.
Ce qui ressort de cette expÃ©rience, commencÃ©e le 20 juin 1846
jusqu'Ã  ce jour, c'est-Ã -dire pendant quatre ans et neuf mois,
c'est que :
Sous le rapport de la sÃ©curitÃ©, aucun accident n'est survenu ;
Sous le rapport du service , pour ne rien dire du tÃ©moignage
unanime des personnes qui frÃ©quentent ce chemin, l'ingÃ©nieur
en chef, M. Baude, dans une lettre qu'il a adressÃ©e au directeur
Ã  la suite du sÃ©questre, dÃ©clare qu'il n'y a pas, Ã  sa connais-
sance, de ligne qui prÃ©sente plus d'ordre et de rÃ©gularitÃ©;
Sous le rapport de la dÃ©pense, en consultant les Ã©tats rÃ©gu-
liÃ r̈ement tenus depuis l'ouverture, on trouve qu'elle a Ã©tÃ©
chaque annÃ©e en dÃ©croissant, et qu'elle est progressivement
descendue Ã  2 francs 83 centimes par kilomÃ ẗre parcouru dans
l'exercice de 1850, c'est-Ã -dire au-dessous de celle des chemins
qui prÃ©sentent le plus d'Ã©conomie, et cela malgrÃ© la montÃ©e en
lacets de la cÃ t́e de Sceaux, qui impose Ã  chaque train une
rampe de o,01 15 par mÃ ẗre, sur une longueur de 3 kilom. 5,
lorsque le parcours total n'en a que 10, c'est-Ã -dire que le
tiers du parcours est dans cette condition difficile et excep-
tionnelle.
Enfin, il rÃ©sulte du relevÃ© des Ã©tats du mouvement que les
trains ont parcouru 420,000 kilomÃ ẗres et transportÃ© 2,500,000
voyageurs.
En prÃ©sentant son projet, M. Arnoux avait indiquÃ© plusieurs
moyens de transmettre successivement la convergence des es-
sieux de voiture Ã  voiture, et dÃ©clarait donner la prÃ©fÃ©rence aux
chaines enroulÃ©es sur des couronnes, comme celui qui offrait la
plus grande prÃ©cision, malgrÃ© l'inconvÃ©nient qui s'y rattache,
c'est-a-dire malgrÃ© la nÃ©cessitÃ© de changer la position des chaines
de direction en cas de marche en arriÃ r̈e.
L'un des fils de l'ingÃ©nieux inventeur des trains articulÃ©s ,
M. Henri Arnoux, ingÃ©nieur des mines, pÃ©nÃ©trÃ© sans doute des
avantages que pouvait prÃ©senter le principe de l'articulation des
trains, s'est occupÃ© de cette question, en se basant sur cette
considÃ©ration gÃ©omÃ©trique, que, pour des trains dont les essieux
sont Ã©quidistants , ces essieux partagent constamment en deux
parties Ã©gales les angles que font dans les courbes les flÃ¨ches
des voitures avec les timons.
Cette donnÃ©e a conduit M. Arnoux Ã  construire sur chaqne
essieu et dans son plan un parallÃ©logramme dont les cÃ t́Ã©s op-
posÃ©s sont fixÃ©s Ã  charniÃ r̈es d'une part Ã  la flÃ¨che, de l'autre au
timon , tandis que les autres extrÃ©mitÃ©s se fixent Ã  charniÃ r̈es
Ã©galement, Ã  deux manchons qui embrassent le corps de l'essieu,
glissent parallÃ l̈ement Ã  son axe, Ã  l'instar des parallÃ©logram-
mes des rÃ©gulateurs Ã  force centrifuge.
La possibilitÃ© d'introduire, au moyen d'une disposition fort
simple, des wagons Ã  trains articulÃ©s dans les convois des che-
mins existants, permettra de comparer directement les deux
-systÃ¨mes sous tous les rapports; Ã  part la diminution de la rÃ©-
sistance Ã  la traction, une Ã©conomie importante se rÃ©aliserait,
si, comme tout porte Ã  le croire , les bandages pouvaient arri-
ver Ã  fournir au lieu de 20 Ã  25,000 kilomÃ ẗres, un parcours
dix fois plus considÃ©rable, comme cela a lieu sur le chemin de
Sceaux, oÃ¹ aucune roue de diligence n'a encore Ã©tÃ© remise sur
le tour, et oÃ¹ plusieurs ont atteint aujourd'hui un parcours su-
pÃ©rieur Ã  200,000 kilomÃ ẗres.
Bibliograph1e.
Souvenirs d'une aveugle - nÃ©e, recueillis et Ã©crits par elle-
mÃªme, publiÃ©s par P. A. DUFAU, directeur de l'Institution
nationale des aveugles de Paris. - 1 vol. in-12. - Paris,
Jules Renouard et CÂ°, libraires-Ã©diteurs, rue de Tournon,
nÂ° 6. 185 t . -
S'il est un effort intellectuel qui mÃ©rite l'approbation et les
encouragements de tout le monde , c'est assurÃ©ment l'applica-
tion de la science Ã  quelqu'une des infirmitÃ©s de notre nature.
Il y a lÃ  quelque chose d'essentiellement chrÃ©tien qui nous a
toujours profondÃ©ment touchÃ©. Non qu'il faille nÃ©gliger les or-
ganisations bien conformÃ©es; mais laissez Ã  l'antiquitÃ© paÃ¯enne
son admiration exclusive pour le gÃ©nie et pour la beautÃ©; tour-
nez-vous un peu vers ces organisations incomplÃ ẗes que Dieu
semble avoir crÃ©Ã©es exprÃ¨s pour vous donner l'occasion de pra-
tiquer les plus douces vertus ; rendez la vue Ã  ces aveugles au-
tour desquels l'obscuritÃ© se resserre comme les murs d'un ca-
chot; rendez l'ouÃ¯e et par suite la parole Ã  ces pauvres sourds-
muets sur qui pÃ¨se un Ã©ternel silence; redressez ces corps
dÃ©viÃ©s dont la vue provoque un sourire involontaire, et oÃ¹ les
qualitÃ©s du cÅ“ur, si ce n'est celles de l'intelligence, ont tant de
peine Ã  se dÃ©velopper; surmontez quelqu'une de ces maladies
qui se rÃ©pandent comme un torrent ou qui s'invÃ©tÃ r̈ent comme
une habitude; apportez quelque ordre et quelque lumiÃ r̈e dans
les intelligences troublÃ©es; faites que le scalpel du chirurgien
cesse d'Ãªtre un instrument de torture, tout en gardant sa vertu
sanitaire et purificative, et si le bruit de votre nom n'est pas
aussi Ã©clatant que la gloire des grands capitaines et des grands
artistes, vous aurez le suffrage de tous les gens de bien et les
remercÃ®ments des malheureux que vous aurez guÃ©ris ou du
moins secourus. Est-ce donc si peu de chose que de figurer
parmi les abbÃ© de l'EpÃ©e, les Sicard , les Hauy, les Jenner, et
parmi les mÃ©decins qui de nos jours ont appliquÃ© le chloro-
forme Ã  la chirurgie ou qui, avec Esquirol et le docteur ChÃ©neau,
ont entrepris la guÃ©rison de l'aliÃ©nation mentale et de l'Ã©pilepsie ?
Est-ce une mÃ©diocre rÃ©compense que de rendre Ã  la sociÃ©tÃ© un
membre dont elle pouvait se croire Ã  tout jamais privÃ©e? Il se
peut que les Souvenirs d'une aveugle-mÃ©e ne soient qu'une tou-
chante fiction; mais combien d'autres exemples aussi concluants
si ce n'est d'un intÃ©rÃªt aussi vif, pourraient Ãªtre empruntÃ©s Ã  la
vie rÃ©elle, et quelle joie n'ont pas dÃ» causer de pareils rÃ©sul-
tats aux praticiens qui les ont obtenus !
Nous ne saurions assez recommander Ã  l'attention de nos lec-
teurs le nouvel ouvrage de M. Dufau. DÃ©jÃ  connu par un excel-
lent traitÃ©, oÃ¹ il expose les moyens de supplÃ©er, dans une cer-
taine mesure, Ã  la cÃ©citÃ©, et que l'AcadÃ©mie franÃ§aise a jugÃ©
digne d'un prix Monthyon , le directeur de l'Institution natio-
nale des aveugles a essayÃ© d'ajouter Ã  sa thÃ©orie le charme d'une
action dramatique, et nous devons nous hÃ¢ter de reconnaÃ®tre
que sa tentative a pleinement rÃ©ussi. Il Ã©tait impossible de ri-
valiser avec plus de succÃ¨s avec la rÃ©alitÃ©. M. Dufau n'oublie pas
un seul instant que son hÃ©roÃ¯ne est aveugle. Les sentiments, les
idÃ©es, le style, tout s'accorde pour augmenter l'illusion. Il sem-
ble en vÃ©ritÃ© que M. Dufau ait Ã©tÃ© aveugle lui-mÃªme , tant est
merveilleuse la fidÃ©litÃ© de ses analyses. Et ce qu'il y a de plus
louable encore, c'est que, dans son Å“uvre , se trouvent mÃªlÃ©s
comme dans la vie elle mÃªme , la cause et l'effet, le principe et
la consÃ©quence, la thÃ©orie et l'application. La parole y est tou-
jours aux faits, et la consÃ©quence en dÃ©coule sans le moindre
effort. On est charmÃ© et instruit tout Ã  la fois. Mais c'est lors-
que la jeune aveugle, aprÃ¨s la mort de son pÃ r̈e , se trouve
comme jetÃ©e en proie aux passions des autres et aux siennes
propres, c'est particuliÃ r̈ement alors que l'intÃ©rÃªt arrive au
comble et que le rare talent d'observation de M. Dufau se dÃ©-
ploie sous tous ses aspects. Nous ne croyons pas devoir dÃ©florer
le plaisir du lecteur en lui indiquant Ã  l'avance le nÅ“ud de l'ac-
tion et la marche des faits. Il nous suffit de lui assurer qu'il
n'aura pas Ã  se repentir d'avoir choisi M. Dufau pour compa-
gnon de route dans les mystÃ©rieuses tÃ©nÃ¨bres de la cÃ©citÃ©.
HENRY TRIANoN.
De l'idÃ©e de progrÃ¨s, par M. A. JAvARY, professeur de philoso-
phie au lycÃ©e d'OrlÃ©ans. - 1 vol. in-8. - Paris, librairie phi-
losophique de Ladrange,4 l, rue Saint-AndrÃ©-des-Arts.-1851.
Les animaux naissent Ã¢gÃ©s, dit Ã©nergiquement de Bonald.
L'homme seul a une vÃ©ritable enfance et une vÃ©ritable maturitÃ©,
ajoutent les philosophes. Ils oublient ordinairement de faire
observer que le but commun oÃ¹ arrivent l'homme et la bÃªte,
c'est la dÃ©crÃ©pitude et la mort. L'homme est donc sujet Ã  un
certain accroissement intellectuel, et son Ã¢me et son corps se
dÃ©veloppent de compagnie; mais s'il est incontestable que le
trÃ©sor des notions purement expÃ©rimentales grossit en nous avec
les annÃ© s, est-il Ã©galement vrai que la notion du beau, du
juste et du devoir soit sujette Ã  la mÃªme loi et que, par exem-
ple, elle soit plus Ã©vidente Ã  l'entendement du vieillard qu'Ã 
l'entendement du jeune homme ou, pour mieux dire, de
l'homme fait (car ce n'est qu'Ã  cet Ã¢ge que l'homme est vÃ©rita-
blement homme)? Nous avons quelque peine Ã  le croire. Nous
avons mÃªme la certitude que le sentiment du beau et du devoir
s'Ã©veille un des premiers et que si, dans l'Ã¢ge des passions, il
est souvent obscurci en nous, il n'en a pas moins de rÃ©alitÃ©
pour avoir moins d'Ã©vidence. Nous n'ignorons assurÃ©ment pas
que ces nobles sentiments par oÃ¹ se manifeste la supÃ©rioritÃ©
de notre origine et de notre nature, tout en existant par eux-
mÃªmes et en quelque sorte incon litionnellement , ont besoin
d'un premier exercice de la sensation pour se rÃ©vÃ©ler; mais
autre chose est d'accepter l'ordre hiÃ©rarchique de ces deux
genres de faits, autre chose est de croire qu'ils vont se succÃ©-
dant sans cesse et amenant avec eux un progrÃ¨s illimitÃ©.
HÃ¢tons-nous de reconnaÃ®tre que si M. Javary nous semble
avoir fait une trop large place Ã  l'idÃ©e de progrÃ¨s, il y a l'infini
entre sa doctrine et les sys Ã¨mes dÃ©sordonnÃ©s des panthÃ©istes
allemands et de nos socialistes modernes. L'objet de son livre,
et il le dÃ©clare dans une exposition clairement Ã©crite, c'est de
bien faire entendre qu'il est conforme sans doute Ã  la nature de
l'homme, par suite des conditions essentielles que lui a faites
le CrÃ©ateur, que les facultÃ©s et les ressources qui peuvent le con-
duire Ã  un Ã©tat plus parfait tendent par elles-memes Ã  s'accrol-
tre, mais que pourtant ce dÃ©veloppement des divers principes
de notre Ãªtre n'a lieu complÃ©tement, comme le montre l'ana-
lyse spÃ©ciale de chacun d'eux, et surtout ne profite rÃ©ellement
Ã  la perfection de l'individu et du genre humain tout entier
qu'autant : la libertÃ© morale, s'attachant avec une force crois-
sante Ã  la loi du vÃ©ritable bien, sait donner aux progrÃ¨s parti-
culiers qui se produisent une direction vraiment conforme Ã 
l'accomplissement final de notre destinÃ©e. Â« Mais cet accomplis-
sement, ce but quel est-il ? Â« Celui-lÃ  mÃªme, Â» d t M. Javary
dans sa conclusion, Â« que nous avons assignÃ© Ã  la crÃ©ation de
l'homme en gÃ©nÃ©ral, le dÃ©veloppement final de la nature hu-
maine et de toutes les perfections dont elle contient le germe.
Toutefois, Â» ajoute-t-il avec raison, Â« ce n'est pas sous la forme
actuelle de l'humanitÃ©, pas plus que dans la vie actuelle des
individus, que ce rÃ©sultat peut Ãªtre attgint. A cet Ã©gard, l'hu-
manitÃ© prise dans son ensemble ne saurait offrir rien de plus
absolu que l'existence mÃªme de l'homme sur la terre ; elle ne
doit pas Ãªtre considÃ©rÃ©e comme contenant en soi un terme dÃ©fi-
nitif, un Ã©tat dernier de perfection, mais seulement comme un
moyen d'arriver plus haut; lui donner un autre caractÃ r̈e con-
duit tout droit Ã  l'absurde. Â» Nous ne saurions assez applaudir
Ã  des paroles si sages et si chrÃ©tiennes. Oui, c'est bien Ã  peu
prÃ¨s lÃ , au moins dans l'ordre moral , le progrÃ¨s tel que nous
le comprenons, et M. Javary entre davantage encore dans l'ex-
pression de notre pensÃ©e en faisant observer que ce but de
l'existence humaine Â« ne doit pas Ãªtre considÃ©rÃ© uniquement
sous le point de vue Ã©troit du bonheur personnel , mais comme
le dÃ©veloppement entier et obligatoire de tous les Ã©lÃ©ments de
perfection que notre nature comporte, comme la satisfaction
dÃ©finitive des exigences de la dignitÃ© morale, qui par soi ne prÃ©-
sente rien d'Ã©goÃ¯ste. Â» HENRY TRIANoN.
Conseils sur l'Ã©tude du chant, par GiovANNI DUcA, professeur
de chant, traduits par M. J. Boyer. - 1 vol. in-8o de 214 p.
- Paris, Bonoldi frÃ r̈es, boulevard des Italiens, t 1.
Â« Il rÃ¨gne dans l'Ã©tude de la musique vocale, remarque l'au-
teur de ce livre, une espÃ¨ce de dÃ©sordre qui la fait aller en
dÃ©pÃ©rissant Ã  mesure qu'elle se rÃ©pand; insensiblement on
s'Ã©loigne des vrais principes , on ne trouve plus ni Ã©cole ni
mÃ©thode ; les bonnes traditions se perdent, l'enseignement se
corrompt; loin de se corriger, les dÃ©fauts se multiplient et
s'enracinent. Si cette dÃ©cadence ne s'arrÃªte pas, ajoute-t-il,
que deviendra l'art ? Â»
Ces justes rÃ©flexions ont amenÃ© M. G. Duca Ã  livrer au pu-
blic le fruit de ses Ã©tudes spÃ©ciales, dans le but louable de
contribuer, selon la mesure de ses forces, Ã  la conservation de
la splendeur de l'art qu'il aime, et de la puretÃ© de goÃ»t qui doit
par-dessus tout le faire aimer. Voici, d'ailleurs, comment l'au-
teur des Conseils sur l'Ã©tude du chant entend le goÃ»t : Â« Chan-
Â» ter avec goÃ»t, dit-il, c'est exprimer chaque pensÃ©e d'une
Â» maniÃ r̈e vraie et naturelle, c'est soutenir ou modifier la voix,
Â» selon que l'exige le sentiment, c'est le nuancer des diverses
Â» teintes qui peuvent prÃªter du charme Ã  la pensÃ©e ou la rendre
Â» plus frappante. Pour mieux dire , cela se rÃ©sume Ã  exprimer
Â» chaque morceau selon son vÃ©ritable sens et caractÃ r̈e. Â» M. G.
Duca , quoique Italien , reconnaÃ®t avec douleur, mais avec sin-
cÃ©ritÃ©, que c'est surtout de l'Italie que vont partout se propa-
geant de plus en plus aujourd'hui les exemples du mauvais
goÃ»t , et , sous ce rapport, il rend Ã  la France meilleure justice
que ne lui rendent gÃ©nÃ©ralement les FranÃ§ais eux-mÃªmes. Les
prÃ©ventions qu'il avait Ã  cet Ã©gard, comme Ã  quelques autres,
lors de son arrivÃ©e dans notre pays, se sont bientÃ t́ dissipÃ©es ;
il n'a pas tardÃ© Ã  constater par sa propre expÃ©rience que les
bonnes voix, par exemple , ne sont pas, malgrÃ© l'opinion con-
traire tant rÃ©pandue , plus rares en France qu'en toute autre
nation. Mais ce qu'il a vu aussi, c'est que Â« les Ã©tudes sÃ©rieuses
Â» manquent; on voudrait apprendre sans efforts : Â» Cela n'est
que trop vrai, le travers le plus commun de nos gens du
monde musical , c'est de croire qu'il n'est pas nÃ©cessaire de se
donner beaucoup de peine pour devenir un Duprez, si le ciel
vous a douÃ© d'une voix de tÃ©nor, ou une Damoreau, s'il vous a
fait don d'un organe de soprano. Quant Ã  de l'expression et de
l'Ã¢me, on s'imagine encore qu'il n'est pas difficile d'en avoir
comme en avait Nourrit, comme en a madame Viardot. Est-ce
donc la nature seule qui fait les grands chanteurs ? En ce cas,
ainsi que le fait observer M. G. Duca, la perfection du chant
serait le privilÃ©ge de quelques organisations d'Ã©lite seulement.
Nous pensons comme lui que les choses n'en vont pas de la
sorte, et que ce qu'il faut pour rÃ©ussir, c'est, avant tout, du
travail, du cÅ“ur et une bonne mÃ©thode, bien entendu pourvu
qu'on ait une voix d'une Ã©tendue suffisante.
M. G. Duca, se guidant d'aprÃ¨s ces vues judicieuses, a rÃ©uni
en un livre de deux cent et quelques pages une suite d'excel-
lents conseils sur les plus importantes matiÃ r̈es de l'Ã©tude du
chant, tant du chant de salon que du chant de thÃ©Ã¢tre. La mu-
sique d'Ã©glise et la maniÃ r̈e de la chanter lui ont Ã©galement
suggÃ©rÃ© quelques bonnes pensÃ©es. Au reste, le lecteur se trom-
perait s'il cherchait dans ces pages un systÃ¨me nouveau. Dans
l'Ã©tude du chant, de mÃªme que dans une foule d'autres objets,
on a la manie, aujourd'hui, des nouveaux systÃ¨mes. M. G. Duca
n'a pas eu la prÃ©tention d'Ã¨n faire un. Ce qu'il offre au public,
Â« ce sont de simples observations, des conseils pour signaler Ã 
Â» ceux qui cultivent la musique vocale, les principales rÃ¨gles Ã 
Â» observer, les dÃ©fauts et les Ã©cueils Ã  Ã©viter. Heureux , dit-il,
Â» d'avoir reÃ§u les prÃ©ceptes d'une bonne Ã©cole ; je dÃ©sire les
Â» transmettre Ã  ceux qui n'ont pas les mÃªmes ressources. Â» De
tels livres, bien qu'ils n'aient pas l'importance d'ouvrages didac-
tiques proprement dits, peuvent cependant rendre de bons et
utiles services. On les lit plus volontiers, parce qu'ils n'ont pas,
pour le commun des lecteurs, l'ariditÃ© des traitÃ©s spÃ©ciaux,
qu'ils ne sont pas hÃ©rissÃ©s de termes particuliers. Artiste ou
amateur, et mÃªme musicien ou non, personne, nous en sommes
persuadÃ©, ne lira sans intÃ©rÃªt ni sans fruit le livre de M. G. Duca.
Â« AprÃ¨s avoir fait un art d'apprendre la musique , a dit d'Alem-
bert, on devrait bien en faire un de l'Ã©couter. Â» Il serait difficile
de trouver coordonnÃ©s en un corps de doctrine les prÃ©ceptes
d'un art pareil; pourtant le vÅ“u de d'Alembert n'est pas abso-
lument irrÃ©alisable, si nous en jugeons d'aprÃ¨s l'impression que
nous a laissÃ©e la lecture des Conseils sur l'Ã©tude de l'art du
chant. GEoRGEs BoUsQUET.
- __ -
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LES SIGNES DE LA PONCTUATION, - LEÃ‡ON
Le point.
La virgule.
Les deux points .
Point d'admiration
ou d'exclamation.
Point d'interrogation.
Eaux-fortes , par Daubigny (1851).
M. Daubigny, dont on a justement remarquÃ© Ã  la derniÃ r̈e
exposition les frais et naÃ¯fs paysages, vient de publier deux
cahiers contenant douze eaux-fortes, dans lesquelles on re-
trouve le mÃªme sentiment agreste. Si on pouvait reprocher
Ã  sa peinture de n'Ãªtre pas suffisamment achevÃ©e, de s'ar-
rÃªter Ã  la superficie du premier aspect, cet aspect facile et
lÃ©ger devient ici un mÃ©rite. La peinture a peut-Ãªtre tort
quand elle s'en tient Ã  l'Ã©bauche, mais la gravure Ã  l'eau-
forte aurait tort de prÃ©tendre aller beaucoup au delÃ . C'est
lÃ  ce qui fait son charme et sa vivacitÃ©. Quelques-unes des
eaux-fortes de M. Daubigny ont une grande finesse et une
libertÃ© de travail si heureusement inspirÃ© qu'on reconnaÃ®t
aisÃ©ment qu'elles ont Ã©tÃ© en partie exÃ©cutÃ©es sur la nature.
Nous ne doutons pas de l'accueil que les amateurs de ce
genre de gravure s'empresseront de faire Ã  ce recueil
pittoresque, dont l'artiste se propose de publier deux cahiers
tous les ans.
A.-J. DUPAYS.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ ẗes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et Cie , ou prÃ s̈ des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
Monarchie ou anarchie, ni spectre rouge, niÂ°spectre blanc ;
brochure jaune. - Paris, chez Garnier, libraire, au Palais-
National.
Cette sorte de monogramme placÃ© au dos de la brochure
gUFFRAGE A NATIONAL. exprime l'idÃ©e de l'auteur, et
peut tenir lieu de tout compte
rendu. Mais la voici rÃ©sumÃ©e
en quelques mots de la page 32
et 33 : Â« Supposez, dit-il, (nous
supposons)- supposez que les
destinÃ©es de la France se prÃ©pa-
rent dans un congrÃ s̈ de ses il-
lustrations, rÃ©uni avec son as-
sentiment (VoilÃ  pour le suf-
frage national). Supposez autour
de ce tapis vert :
HENRI V, Â« Quatorze siÃ¨cles de monar-
chie et la carte de France reprÃ©sentÃ©s par M. le Comte de
Chambord.
Â» Le compromis monarchique et rÃ©volutionnaire auquel rÃ©-
pondait la royautÃ© de juillet, par le fondÃ© de pouvoirs du Comte
de Paris.
Â» La rÃ©volution et le progrÃ s̈ de 89, par une des plus hautes
intelligences du pays (La brochure indique assez quel est aux
yeux de l'auteur le vrai reprÃ©sentant de la rÃ©volution de 89).
Â» Tous les intÃ©rÃªts, par leurs dÃ©lÃ©guÃ©s (Que de monde dans
ce congrÃ s̈ !).
Â» L'Europe attentive! (Nous ajoutons un point d'exclamation
pour notre compte !)
Â» Quel autre que l'Ã©lu des six millions de suffrages, l'hÃ©ri-
tier de la gloire impÃ©riale, le modÃ©rateur actuel des partis, -
tÃªte quasi couronnÃ©e - pourrait tenir la plume et notarier l'acte
des dÃ©libÃ©rations, Ã  la fois, notaire, hÃ©raut d'armes, ConnÃ©-
table ! Â»
Si l'Europe a Ã©tÃ© attentive, la voilÃ  bien Ã©tonnÃ©e; Ã©tonnÃ©e
surtout de voir que la chose Ã©tait aussi simple que cela, Ã 
moins qu'elle ne juge l'auteur encore plus simple que la chose.
Et dire que c'est un homme haut de prÃ s̈ de six pieds, un
homme d'Ã¢ge, comme dit sa servante, qui se livre Ã  de pareils
enfantillages !Si vous savez son nom, ne le dites pas Ã  ses fils ;
il serait grondÃ©. PAULIN.
L Ã© bus.
ExpLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUS.
Un badaud revenant de Londres.
PAULIN



L'ILLUSTRATION,
- --------------------------- ------------. .. -- - -
--
â€“--------------------------
----
- TIITTTTTTTTTmTTT -
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Prix de chaque MÂ°, 75 c. - La collection mensuelle, br., 3 fr.
3 ORIII.A.1 LaE.
Histoire de la semaine.- Go Head and No Mind. Lettres sur les Ã‰tats-
Unis. - Inauguration du chemin de fer de Lyon, section de Tonnerre
Ã  Dijon. - Courrier de Paris. - Voyage du Prince Albert Ã  la re-
cherche de sir John Franklin (suite et fin).-ScÃ¨nes de mÅ“urs arabes-
Esquisses et fantaisies danoises (suite et fin).- Histoire de huit ans --
D'un musÃ©e des copies. - Bibliographie. - Nouveau systÃ¨me de guin-
dage et de calaison des mÃ¢ts de hune. - Correspondance.-Avis divers,
Gravures.ExpÃ©dition de la petite Kabylie. Ã‰pisode de la journÃ©e du 13
mai 1851. - Inauguration du chemin de fer de Lyon, section de Ton-
nerre Ã  Dijon. - DÃ©coration de la cathÃ©drale d'Anvers pendant le mois
de Marie. - ScÃ¨nes de mÅ“urs arabes, 6 gravures. - Une vente mobi-
liÃ¨re, par Damourette, 8 gravures. - Nouveau systÃ¨me de guindage et
de calaison des mÃ¢ts de hune. - RÃ©bus,
MÂ° 432.-Vol. XVII. - Du Jeudi 5 au Jeudi 12 juin 1851.
Bureaux : rue Riehelieu, Go.
HIistoire de la semaine.
Le Moniteur du 29 mai et les journaux de Paris du
lendemain ont publiÃ© les nouvelles de l'AlgÃ©rie sur l'expÃ©di-
tion de la petite Kabylie. Ces nouvelles, qui comprennent la
suite des Ã©vÃ©nements accomplis entre le 11 et le 21 mai,
sous la conduite du gÃ©nÃ©ral Saint-Arnaud, tÃ©moignent de la
valeur et de l'Ã©nergie de nos soldats ; mais elles prouvent
Ã©galement l'audace persistante des indigÃ¨nes, qui ne peuvent
Ãªtre soumis que par la force, et que la force ne doit jamais
perdre de vue, aprÃ¨s leur soumission, afin d'empÃªcher
de nouvelles rÃ©voltes. Ici, toutefois, il s'agit de tribus qui
*s
Ab. pour les dÃ©p. -3 mois, 9fr.â€“6mois, 18 fr.-Un an, 36fr.
Ab. pour l'Ã©tranger, - 10fr. - 20fr. - 40fr.
avaient jusqu'Ã  ce jour ignorÃ© notre force et bravÃ© notre com-
mandement. L'Ã©pisode dont un de nos correspondants nous
a adressÃ© un croquis est relatif Ã  la journÃ©e du 13 mai, ainsi
racontÃ©e par le Moniteur :
Le 13, nos troupes eurent Ã  exÃ©cuter une marche difficile
et pÃ©rilleuse. La route se dÃ©roulait Ã  travers un pays boisÃ©
sur le flanc de montagnes oÃ¹ l'ennemi occupait des positions
qu'il fallait lui enlever tour Ã  tour. Deux compagnies du 10e
de ligne ont Ã©prouvÃ©, dans la journÃ©e du 13, des pertes sen-
sibles. Pleines d'ardeur, mais sans expÃ©rience d'une guerre
qu'elles faisaient pour la premiÃ¨re fois, ces troupes se sont
laissÃ© environner par des ennemis qui, Ã  la faveur des bois
-
- - -
- -
- -
-,
ExpÃ©dition de la petite Kabylie.â€“ Ã‰pisode de la journÃ©e du 13 mai 1851.
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oÃ¹ elles s'Ã©taient engagÃ©es, s'Ã©taient glissÃ©s en rampant jus-
qu'Ã  elles. Un bataillon du 9Â° de ligne a, par son interven-
tion vigoureuse, dÃ©jouÃ© une embuscade oÃ¹ trop des nÃ t́res
sont malheureusement restÃ©s.
Les autres journÃ©es ont Ã©tÃ© marquÃ©es par des succÃ¨s
moins chÃ¨rement achetÃ©s, mais trop attristÃ©s encore par
la perte de quelques braves officiers, d'un nombre plus ou
moins considÃ©rable d'hÃ©roÃ¯ques soldats tuÃ©s ou blessÃ©s dans
cette guerre d'embuscades.
- Sans deux incidents trÃ¨s-animÃ©s qui sont venus, Ã  l'im-
proviste, passionner la sÃ©ance de mardi, la semaine parle-
mentaire eÃ» t Ã©tÃ© Ã  peu prÃ¨s dÃ©pourvue d'importance, car
la discussion dÃ©finitive des propositions de MM. Moulin et
Morin n'a guÃ¨re eu d'intÃ©rÃªt, malgrÃ© un discours Ã©lÃ©gant,
spirituel, toujours un peu froid, de M. J. Favre, que l'intÃ©rÃªt
qui s'attache dÃ¨s Ã  prÃ©sent Ã  toutes les questions touchant,
directement ou indirectement, Ã  la rÃ©vision de la Consti-
tution.AprÃ¨savoir entendu M. J. Favre et le dÃ©veloppement
de divers amadements, tous repoussÃ©s, l'AssemblÃ©e a adoptÃ©
le projet de rÃ©solution prÃ©sentÃ© par la commission, et por-
tant en substance que les propositions relatives Ã  la rÃ©vision
de la Constitution seront renvoyÃ©es Ã  l'examen d'une com-
mission spÃ©ciale de quinze membres nommÃ©e par les bureaux,
et que toute proposition rejetÃ©e par l'AssemblÃ©e ne pourra
Ãªtre soumise de nouveau Ã  ses dÃ©libÃ©rations qu'aprÃ¨s un
dÃ©lai de trois mois.
A peine le vote sur l'ensemble du projet Ã©tait-il Ã©mis,
qu'on a vu monter au fauteuil du prÃ©sident M. le duc de
Broglie, pour remettre Ã  M. Dupin une proposition de rÃ©vi-
sion de la Constitution, signÃ©e par deux cent trente-trois
membres de la majoritÃ©, appartenant soit Ã  ce qu'on nomme
la nuance bonapartiste, soit Ã  la portion la plus patiente et
la plus calme du parti orlÃ©aniste. On ne trouve aucun nom
lÃ©gitimiste parmi ces signatures. Entre ceux dont l'absence
sur cette liste peut Ãªtre remarquÃ©e, nous citerons M. MolÃ©,
M. le gÃ©nÃ©ral Changarnier, MM. Thiers, Piscatory, Duver-
gier de Hauranne, et toute la fraction parlementaire qui se
groupe autour de ces derniers, M. Dufaure, etc. La proposi-
tion dÃ©posÃ©e est ainsi conÃ§ue :
Â«  Les reprÃ©sentants soussignÃ©s, dans le but de remettre Ã 
la nation le plein exercice de la souverainetÃ©, ont l'honneur
de proposer Ã  l'AssemblÃ©e lÃ©gislative d'Ã©mettre le vÅ“u que
la Constitution soit revisÃ©e. Â»
M. Payer, qui passe pour attachÃ© Ã  la ligne politique de
M. de Lamartine, a Ã©galement prÃ©sentÃ© une proposition ten-
dant Ã  la rÃ©vision de divers articles de la Constitution et
notamment de l'article 20, : porte que le pouvoir lÃ©gisla-
tif est dÃ©lÃ©guÃ© Ã  une assemblÃ©e unique, et de l'article 45 re-
latif Ã  la non-rÃ©Ã©lection du prÃ©sident de la RÃ©publique.
Les deux vifs incidents qui se sont produits Ã  la sÃ©ance
de mardi, bien que distincts dans la discussion, se liaient
cependant au fond par une pensÃ©e commune, par cette pen-
sÃ©e de dÃ©fiance rÃ©ciproque qui depuis plusieurs mois gÃªne,
glace les rapports du pouvoir lÃ©gislatif et du pouvoir exÃ©cu-
tif; leur motif immÃ©diat venait d'un Ã©vÃ©nement tout rÃ©cent,
l'inauguration du chemin de fer de Lyon, section de Ton-
nerre Ã  Dijon. Au banquet qui lui a Ã©tÃ© offert Ã  l'occasion
de cette solennitÃ© industrielle, M. le prÃ©sident a prononcÃ©
un discours sur lequel circulaient, aussitÃ t́ le retour des in-
vitÃ©s de la fÃªte de Dijon, les versions les plus Ã©tranges. Ce-
pendant les journaux officieux du pouvoir et le Moniteur
publiaient le discours de Dijon, et si la personnalitÃ© de M. le
rÃ©sident de la RÃ©publique s'y montrait plus qu'on n'eÃ» t pu
e souhaiter, au lieu de la citation si agressive rÃ©pÃ©tÃ©e dans
les couloirs, Ã  la salle des confÃ©rences, Ã  la salle des pas per-
dus, on trouvait ces paroles : Â«  Si mon gouvernement n'a
pas pu rÃ©aliser toutes les amÃ©liorations qu'il avait en vue,
il faut s'en prendre aux manÅ“uvres des factions qui paraly-
sent la bonne volontÃ© des assemblÃ©es. Â»  On peut supposer,
plus aisÃ©ment qu'il ne nous serait facile de les raconter,
toutes les interprÃ©tations, tous les commentaires intro-
duits pendant vingt-quatre heures sur ce thÃ¨me dÃ©licat.
Quoi qu'il en soit, l'AssemblÃ©e a voulu s'expliquer nette-
ment, publiquement Ã  cet Ã©gard, avec le pouvoir exÃ©cutif, et
elle a saisi sans dÃ©lai l'occasion qui lui en Ã©tait fournie mardi
ar une demande d'interpellation de M. Desmousseaux de
ivrÃ© sur le discours de Dijon. Elle a voulu protester contre
toute atteinte Ã  la souverainetÃ©, contre toute tentative de
18 brumaire, comme on dit; tristes rumeurs dont les paro-
les attribuÃ©es Ã  M. le prÃ©sident de la RÃ©publique rÃ©veil-
laient le fÃ¢cheux souvenir. On discutait un projet de loi
tendant Ã  accorder aux sous-officiers et soldats de la garde
rÃ©publicaine blessÃ©s dans les journÃ©es de juin 1848 et dÃ©-
corÃ©s aprÃ¨s leur mise Ã  la retraite, les mÃªmes droits et avan-
tages, comme lÃ©gionnaires, qu'Ã  ceux avaient reÃ§u la
croix de la LÃ©gion d'honneur en activitÃ© de service. M. le
gÃ©nÃ©ral Gourgaud avait prÃ©sentÃ© un amendement tendant Ã 
Ã©tendre le bÃ©nÃ©fice de cette disposition aux soldats du 14Â° de
ligne dÃ©corÃ©s pour leur courageuse dÃ©fense lors de l'affaire
du poste du ChÃ¢teau-d'eau, le 24 fÃ©vrier 1848. A ce propos,
un dÃ©bat animÃ© s'est Ã©levÃ© sur les limites que pouvait avoir
le principe de l'obÃ©issance passive. Dans l'examen des rÃ¨gles
strictes de la discipline, M. Charras en vint Ã  demander Ã 
ses contradicteurs, qui maintenaient le devoir d'une subor-
dination absolue, si, dans le cas oÃ¹ un pouvoir, par une
criminelle et inconcevable audace, osant essayer de vio-
lenter la souverainetÃ© lÃ©gislative par les baÃ¯onnettes, nos
soldats seraient toujours obligÃ©s Ã  l'obÃ©issance passive. Sur
cette prÃ©vision menacante, M. le gÃ©nÃ©ral Changarnier est
montÃ© Ã  la tribune, et en quelques mots, dont la force et
l'autoritÃ© se sont encore agrandies par les applaudissements
unanimes et rÃ©itÃ©rÃ©s de l'AssemblÃ©e; il a Ã©nergiquement pro-
testÃ© contre le succÃ¨s d'un pareil dessein, et a brisÃ© avec un
rare bonheur d'expression toute espÃ©rance qu'aucune ambi-
tion pourrait concevoir d'imposer par l'armÃ©e Ã  la France :
la misÃ¨re et la honte du gouvernement des CÃ©sars alterna-
Â°tivement imposÃ© ou changÃ© par des prÃ©toriens en dÃ©bau-
Â»  che. - Dans cette voie fatale, a-t-il dit, on n'entraÃ®nerait
Â»  pas un bataillon, une compagnie, et on trouverait devant
Â»  soi les chefs que nos soldats ont l'habitude de suivre dans
Â»  le chemin de l'honneur et du devoir. Mandataires de la
Â»  France, dÃ©libÃ©rez en paix. Â»  L'AssemblÃ©e s'est associÃ©e, par
une approbation chaleureuse, Ã  ces sentiments patriotiques.
â€“ Mais, pour conserver toute leur puissance, toute leur
Ã©lÃ©vation, ils ne doivent jamais devenir un prÃ©texte ou un
moyen d'hostilitÃ© inquiÃ¨ te : c'est sous cette rÃ©serve que M. le
ministre de l'intÃ©rieur a cru devoir accueillir au nom du gou-
vernement l'improvisation de M. le gÃ©nÃ©ral Changarnier.
La demande d'interpellations de M. Desmousseaux de
GivrÃ© s'est prÃ©sentÃ©e Ã  la suite de cette importante et signi-
ficative manifestation, et elle a obtenu un consentement im-
mÃ©diat. - M. Piscatory a posÃ© la question en termes brefs
et prÃ©cis : Â«  La : offensante qu'on rÃ©pÃ¨te de toutes
Â»  parts a-t-elle Ã©tÃ© prononcÃ©e oui ou non ? Â»  M. LÃ©on Fau-
cher, ainsi pressÃ©, a dÃ©clarÃ© que le discours du prÃ©sident
avait Ã©tÃ© insÃ©rÃ© au Moniteur, et que le gouvernement n'en
reconnaissait pas d'autre que ce texte officiel.Cette dÃ©clara-
tion, bien qu'elle ne fÃ» t pas entiÃ¨rement explicite, ne lais-
sait plus de place Ã  une discussion , et M. Piscatory a ter-
minÃ© en constatant que, du moment que la phrase Ã©tait niÃ©e,
cela valait une pleine rÃ©tractation, qu'elle eÃ» t Ã©tÃ© dite ou seu-
lement pensÃ©e ; et l'AssemblÃ©e, ayant ainsi revendiquÃ© et
son droit et sa dignitÃ©, a passÃ© Ã  l'ordre du jour, non pas
toutefois sans que cette discussion rapide, ce dialogue, pour-
rait-on presque dire, entre elle et le pouvoir exÃ©cutif ne lais-
sÃ¢t une extrÃªme agitation.
En dehors de ces deux sÃ©ances, en quelques mots nous
aurons complÃ©tÃ© ce rÃ©sumÃ©. - L'AssemblÃ©e a terminÃ© sa
deuxiÃ¨me dÃ©libÃ©ration sur le projet de loi relatif Ã  la garde
nationale, dont le succÃ¨s plus ou moins lÃ©gitime s'est continuÃ©
au scrutin, malgrÃ© les attaques combinÃ©es que lui ont livrÃ©es,
Ã  des points de vue bien diffÃ©rents, les orateurs de l'extrÃªme
gauche et M. le gÃ©nÃ©ral de Grammont. - Le projet de loi
sur la police du roulage, qui consacre la libertÃ© absolue de
circulation sur les routes nationales, dÃ©partementales et com-
munales , eu Ã©gard au poids, Ã  l'attelage et Ã  la dimension
des roues, et dont nous avons il y a quelque temps men-
tionnÃ© la deuxiÃ¨me dÃ©libÃ©ration, a Ã©tÃ© dÃ©finitivement adoptÃ©.
Enfin nous devons bien citer une des plus *
batailles qu'avocats se soient livrÃ©es, au sujet d'un projet qui
a pour but de permettre aux commissaires-priseurs, huis-
siers, etc., de procÃ©der Ã  la vente des fruits et rÃ©coltes pen-
dants par racines, que la jurisprudence jusqu'ici attribuait
exclusivement aux notaires. Rien que sur l'article premier,
qui renferme, il faut le dire cependant, le principe de la loi,
sept avocats se sont successivement engagÃ©s avec cette
abondance d'argumentation qui est une des maladies du pa-
lais. On s'est lancÃ© une foule d'arrÃªts Ã  la tÃªte, on s'est ac-
cablÃ© de citations, on est remontÃ© au dÃ©luge, ou peu s'en
faut, pour retomber plus lourdement sur ses contradicteurs
du poids accumulÃ© de tous les commentaires sur la matiÃ¨re,
et la lutte n'est pas Ã©puisÃ©e. L'AssemblÃ©e a respectÃ© ce com-
bat, et elle a laissÃ© le champ libre aux plaidoiries par une
absence discrÃ¨ te.
Au dÃ©but de chaque sÃ©ance, les pÃ©titions pour la rÃ©vision de
la Constitution et les pÃ©titions pour l'abrogation de la loi du 31
mai, continuent Ã  se disputer la tribune : les premiÃ¨res ont l'a-
vance, mais nÃ©anmoins, comme nous l'avons dit quelquefois,
laloidu31 mai n'est pas une question terminÃ©e.Nous ne savons
si l'AssemblÃ©e la maintiendra intÃ©gralement ou la modifiera,
mais il nous paraÃ®t certain qu'elle aura Ã  se prononcer encore
une fois sur cet important sujet.Une discussion qui a eu lieu
au commencement de la sÃ©ance de lundi, sur la mise Ã  l'ordre
du jour de deux propositions depuis longtemps prÃ©sentÃ©es,
pour le rappel de la derniÃ¨re loi Ã©lectorale, a prouvÃ©, une
fois de plus, combien sur les bancs les plus opposÃ©s, les con-
victions sont incertaines et partagÃ©es Ã  l'Ã©gard des princi-
pales dispositions de la loi du 31 mai et de leur efficacitÃ©
dans l'intÃ©rÃªt de la : publique Ces doutes, ces hÃ©sitations,
aussi bien que les rÃ©clamations plus Ã©nergiques, plus prÃ©cises
de la gauche, appelleront nÃ©cessairement un * solennel
et dÃ©finitif.
â€“ Les cortÃ¨s ont Ã©tÃ© ouverts Ã  Madrid, le 1er juin, dans
le plus grand ordre et au milieu d'un concours nombreux de
spectateurs. M. Mayans, candidat ministÃ©riel, a Ã©tÃ© Ã©lu PrÃ©-
sident par 165 voix sur 197 votants.
â€“ Le paquebot Ã  vapeur l'Europa, entrÃ© Ã  Liverpool
dimanche dernier, 1er juin, apporte en Europe des nouvelles
de New-York jusqu'Ã  la date du 21 mai. La politique est tou-
jours trÃ¨s-calme aux Etats-Unis. Le gouvernement fÃ©dÃ©ral
continue de poursuivre avec vigueur les projets d'une nou-
velle tentative contre Cuba.
â€“Le surplus des nouvelles Ã©trangÃ¨res n'offre aucun intÃ©rÃªt.
PAULIN.
L'inauguration de la statue du grand FrÃ©dÃ©ric, dont nous
avons publiÃ© le dessin dans notre dernier numÃ©ro, a eu lieu
Ã  Berlin le 31 mai, au milieu d'une assistance considÃ©rable
favorisÃ©e par un temps magnifique. L'auteur du monument,
M. Rauch, a Ã©tÃ© de la part du roi et du prince de Prusse
l'objet des plus affectueuses fÃ©licitations. Nos lecteurs ont
lu d'avance l'histoire de l'Ã©rection de cette statue et sa
description.
L'auteur de la notice publiÃ©e ici, il y a huit jours, croit
devoir nÃ©anmoins rectifier ce qu'il a dit sur l'absence des
reprÃ©sentants de la littÃ©rature allemande sur ce monument.
On voit dans les bas-reliefs du piÃ©destal les figures de Kant
le philosophe et de Lessing le poÃ« te. Ces deux littÃ©rateurs
ont vÃ©cu sous le rÃ¨gne de FrÃ©dÃ©ric II, mais sans Ãªtre l'objet
de sa munificence. Ils se sont Ã©levÃ©s et soutenus par leur
seul mÃ©rite.
â€“ Nous avons voulu voir par nos propres yeux la grande
exposition universelle; le sentiment que nous avions re-
cueilli des rapports de nos correspondants et des impres-
sions des visiteurs Ã  leur retour, n'a pas Ã©tÃ© considÃ©rablement
modifiÃ©. Nous continuerons incessamment la revue sÃ©rieuse
de ce grand Ã©vÃ©nement qui restera un des traits saillants
de l'histoire contemporaine, Ã  part les motifs d'intÃ©rÃªt an-
glais que les hommes d'Etat et les Ã©conomistes de l'Angle-
terre y ont recherchÃ© pour la fortune prÃ©sente et Ã  venir
de leur pays. L'exposition universelle est pour ces hommes
intelligents l'ouverture d'une nouvelle Ã©tape dans la voie
ouverte par la politique de Robert Peel et de Cobden , en
vue de la conservation d'un Ã©tat social monstrueux, mais
dont la ruine prÃ©cipitÃ©e serait un des plus grands dÃ©sastres
que l'histoire du monde puisse rappeler. Si on jugeait de
l'Angleterre par cette Sodome qui s'appelle Londres, il n'y
aurait guÃ¨re lieu de s'Ã©mouvoir de pitiÃ©; mais quand on
parcourt l'Angleterre Ã  travers la campagne d'un aspect si
riche et si paisible, quand on voit Ã  l'exposition unieerselle
les trÃ©sors du gÃ©nie industriel de ce peuple, il faut lui sou-
haiter seulement, avec un peu plus de goÃ» t, une conserva-
tion fondÃ©e sur une prospÃ©ritÃ© moins inÃ©galement rÃ©partie et
: choque aujourd'hui, Ã  Londres, par le spectacle des raf-
inements de la satiÃ©te d'une part, et de l'autre par les vices
et l'abjection qui naissent de la plus extrÃªme misÃ¨re.
PAULIN,
OU LE MoUVEMENT INDUSTRIEL, coMMERCIAL ET MARITIME
AUx Ã‰TATs-UNIs.
Lettres Ã  M. le Directeur de l'ILLUSTRATioN.
I.
MoNsiEUR,
L'exposition de Londres en agglomÃ©rant dans son palais
de cristal les Ã©chantillons de l'industrie du monde entier,
aura, entre autres avantages, celui de forcer, aprÃ¨s qu'on
aura constatÃ© la valeur des Å“uvres de chaque pays, Ã  Ã©tu-
dier le caractÃ¨re, les habitudes et les mÅ“urs industrielles de
toutes les nations, pour rechercher les causes des effets
qu'on aura eus sous les yeux.
C'est Ã  ce titre, monsieur, que je vous demande la permis-
sion de vous parler aujourd'hui du peuple amÃ©ricain au point
de vue de l'immense mouvement industriel et commercial
qui s'opÃ¨re chez lui. En rappelant quelques traits de son
caractÃ¨re, j'essaierai de bien faire comprendre Ã  quelles
causes physiques et morales est dÃ»  le spectacle Ã©mouvant
auquel on assiste aux Etats-Unis, comme aussi de justifier
le rang considÃ©rable qui ne manquera pas de lui Ãªtre accordÃ©
dans le classement que l'opinion publique Ã©tablira entre
toutes les nations du globe. Je me hÃ¢te de dire cependant
que le vÃ©ritable gÃ©nie amÃ©ricain n'est pas Ã  Londres en ce
moment; il est tout en AmÃ©rique, dans ce travail inces-
sant, dans ces conceptions journaliÃ¨res, dans ces enfante-
ments merveilleux qui marquent chaque heure, chaque mi-
nute de la vie de ce peuple. Je fais les chances larges, et je
dis : si remarquables que pussent Ãªtre les produits amÃ©ri-
cains envoyÃ©s Ã  l'exposition de Londres, fussent-ils mÃªme
supÃ©rieurs Ã  tous les chefs-d'Å“uvre que les autres nations
y auront entassÃ©s, ils ne reprÃ©senteront jamais dans sa
vÃ©ritÃ© le gÃ©nie industriel des Etats-Unis ; fussent-ils recon-
nus infÃ©rieurs aux plus faibles productions des peuplades les
plus arriÃ©rÃ©es, que cette infÃ©rioritÃ© ne serait pas une dÃ©faite :
car, il faut le confesser hautement, si la victoire Ã©chappait
dans le prÃ©sent aux AmÃ©ricains, elle leur serait assurÃ©e dans
l'avenir; et cette victoire, je vous le garantis, sera com-
plete.Je le rÃ©pÃ¨te, monsieur, le gÃ©nie industriel des AmÃ©r-
cains est moins dans les rÃ©sultats qne dans les causes, que
dans le caractÃ¨re mÃªme de cette nation. Encore une fois, il
n'est pas Ã  Londres mais aux Etats-Unis, oÃ¹ nous irons le
trouver dans toute sa vigueur, si vous le voulez bien.
II.
, Le peuple amÃ©ricain est incontestablement le plus auda-
cieux et le plus entreprenant de tous les peuples de la terre.
Sous quelque point de vue qu'on l'examine et qu'on l'Ã©tudie,
on le trouve toujours en avant et courant aprÃ¨s les rÃªves les
plus Ã©tranges, qu'il a le don secret, une fois qu'il les tient
- et ils lui Ã©chappent rarement - de matÃ©rialiser et de ren-
dre les plus palpables du monde. Il n'y a pas de danger ni
que ces gens-lÃ  laissent aucune idÃ©e Ã  la traÃ®ne, - car ils
ramassent tout - ni qu'ils abandonnent rien Ã  l'Ã©tat de pro-
blÃ¨me ou de chose inachevÃ©e.Si bien que, de prime abord,
ils vous ont tout l'air de chasseurs de chimÃ¨res et de cher-
cheurs de je ne sais quelle pierre philosophale qu'ils ont le
talent de finir toujours par rencontrer. L'impression pre-
miÃ¨re qu'on s'Ã©tait faite d'eux se modifie bientÃ t́; et celle qui
reste, c'est que ce sont des hommes insatiables de progrÃ¨s,
de perfectionnements et de dÃ©couvertes, qui n'ont jamais
cru que le mieux fÃ» t ennemi du bien, et qui n'entrepren-
nent, au contraire, une chose qu'a la condition de la pousser
jusqu'au superlatif
Sur toute l'Ã©chelle industrielle, du plus grand au moindre
des mÃ©tiers, de la plus simple Ã  la plus importante des
exploitations, dans l'utile comme dans â€“ si on
peut le dire - c'est toujours la mÃªme activitÃ©, la mÃªme per-
sÃ©vÃ©rance, la mÃªme prÃ©occupation de faire mieux, d'Ã©largir
l'idÃ©e, de gagner de l'espace. En AmÃ©rique, l'infÃ©rioritÃ© pÃ¨se,
l'Ã©galitÃ© stimule, la supÃ©rioritÃ© oblige. En sorte que c'est
une perpÃ©tuelle agitation, un mouvement incessant des bras
et de l'intelligence. Et ajoutez Ã  cela que les besoins des
masses, qui comptent bien lÃ -dessus, deviennent de plus en
lus exigeants Ã  chaque progrÃ¨s. ll n'est plus permis, des
ors, de s'arrÃªter : il faut toujours marcher, toujours courir.
La concurrence qui s'y fait n'est plus une concurrence ordi-
naire, patiente, lente, mÃ©ticuleuse, allongeant le pied avec
prudence pour s'assurer de la soliditÃ© du terrain sur lequel
on s'aventure. - C'est quelque chose dont nous n'avons pas
l' exemple, un saut de mouton entre voisins, entre industries
rivales, un parti pris enfin de ne souffrir personne devant
soi, de tolÃ©rer Ã  peine quelqu'un coude Ã  coude.
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Ceci est utile Ã  noter, qu'il y a, entre nos rivalitÃ©s et celles
des AmÃ©ricains, cette diffÃ©rence, que , n'aimant pas plus
u'eux Ã  souffrir quelqu'un devant nous, nous sommes assez
* Ã  faire descendre nos rivaux jusqu'au-dessous de
nous; tandis qu'aux Etats-Unis, on s'efforce de s'Ã©lever jus-
qu'Ã  eux et de les dÃ©passer en convoitant la place au delÃ .
On peut dire que tout l'esprit, tout le cÅ“ur, toute l'Ã¢me
des AmÃ©ricains sont vouÃ©s Ã  l'industrie et au commerce,
dont leurs institutions politiques favorisent admirablement
le dÃ©veloppement. En Ã©change, les institutions se sont mises
Ã  l'abri des commotions en dÃ©tournant d'elles toutes les am-
bitions et toutes les convoitises qui, attirÃ©es par cet immense
courant industriel, s'y jettent de prÃ©fÃ©rence, sachant bien
que c'est par lÃ  qu'on va Ã  la fortune. -
Ce n'est pas dans ce pays-lÃ  qu'un homme sacrifie l'intel-
ligence que Dieu a mise dans son cerveau et la force dont il
a douÃ© ses bras au facile droit de mourir de faim dans quel-
que obscur emploi mendiÃ© dans les antichambres du gouver-
nement. Aussi ne sont-ce pas les avenues des ministÃ¨res
: voit encombrÃ©es par les solliciteurs, mais les portes
es manufactures, des fabriques, des ateliers, mais les che-
mins qui conduisent en Californie, au fond des dÃ©serts, par-
tout oÃ¹ il y a une mine Ã  exploiter, une forÃªt Ã  dÃ©fricher,
un coin de terre Ã  cultiver, une usine Ã  monter. Les fonctions
publiques ne sont, Ã  vrai dire, qu'un accident dans la vie
des hommes, mÃªme les plus illustres, de l'Union. La vÃ©rita-
ble carriÃ¨ re est celle du travail actif et productif.
Il faut dire que les AmÃ©ricains ont Ã©levÃ© le travail, mÃªme
manuel, Ã  une grande hauteur dans l'estime publique. Le
premier titre d'honneur d'un homme, c'est le travail; -
c'est lÃ  sa noblesse et son orgueil. On ne rougit et on ne fait
rougir aucun homme d'une profession qu'il : quelle
qu'elle soit; on ne rougit, en AmÃ©rique, que de l'oisivetÃ©.
Vous comprendrez aisÃ©ment, monsieur, que cette place
au travail, que chacun rÃ©clame et se crÃ©e, donne une impul-
sion immense Ã  l'industrie et au commerce. Il en rÃ©sulte un
mouvement incessant qui Ã©blouit. C'est de lÃ  qu'est nÃ©e cette
activitÃ© prodigieuse qui caractÃ©rise les AmÃ©ricains et qui a pu
faire dire d'eux :
Â«  Qu'en industrie, ils ont dÃ©passÃ© les limites du possible ;
Â»  qu'en fait de navigation, ils en peuvent remontrer aux plus
Â»  audacieux; que, commercialement parlant, ils n'ont pas
Â»  de rivaux pour la hardiesse des entreprises. Â»
Voyons-les Ã  l'Å“uvre.
III.
Je me trouvais aux Etats-Unis lorsqu'on y conÃ§ut le projet
de la premiÃ¨re ligne de vapeurs qui devaient disputer le
sceptre commercial transatlantique aux Anglais, maÃ®tres dÃ©jÃ 
des communications entre Liverpoool et Boston, c'est-Ã -dire
en toute l'Europe, l'AmÃ©rique du Nord et l'AmÃ©rique sep-
tentrionale.
Non-seulement les AmÃ©ricains ont l'ardeur de l'initiative
pour les grandes opÃ©rations, mais ils sont douÃ©s d'une bra-
voure qui les empÃªche de reculer mÃªme devant les concur-
rences les mieux assises. Or, les Anglais, dans ce moment-
lÃ , tenaient tout le haut - non pas du pavÃ©, - mais de
l'OcÃ©an. Du jour donc oÃ¹ deux ou trois de ces bonnes tÃªtes
hardies et entreprenantes, comme on n'en rencontre que
dans ce pays-lÃ , eurent conÃ§u l'idÃ©e de faire noise Ã  l'Angle-
terre, l'esprit national y avait trouvÃ© son compte ; et, en
moins de temps qu'il n'en faut, en France, pour rÃ©unir une
dizaine de mille francs entre deux cents souscripteurs , on
avait ramassÃ© assez de millions de dollars pour Ã©tablir une
ligne de vapeurs partant de New-York et touchant Ã  Sout-
hampton et Ã  BrÃªme, pour revenir se reposer Ã  Southam-
pton, oÃ¹ Ã©tait dressÃ© son lit de relÃ¢che.
C'Ã©tait en 1847. Le 1er janvier de cette annÃ©e-lÃ , la com-
pagnie, Ã  peine et si rapidement constituÃ©e, mettait sur
chantier son premier vapeur, son Pionnier, comme disent
les AmÃ©ricains. Et en dÃ©posant sur le sol ce germe d'un bÃ¢ti-
ment qu'on nomme la fausse quille et qui est comme la pre-
miÃ¨re pierre de l'Ã©difice, ces gens-lÃ  qui ne doutent de rien
allaient criant partout que le Washington (c'Ã©tait le nom du
vapeur) serait lancÃ© le 1er juillet suivant.
En tout, six mois pour bÃ¢tir un gÃ©ant de bois et de fer, et
pour allumer dans ses flancs ces fournaises colossales qui
. devaient le faire voler sur l'OcÃ©an.Cela passa, aux yeux et
aux oreilles de bien des gens, mÃªme Ã  New-York, pour une
vanterie et pour une gasconnade. Mais le gÃ©nie industriel
des AmÃ©ricains fut exact au rendez-vous; et jour pour jour,
six mois aprÃ¨s sa mise en chantier, le Washington creusait
sa large couche dans les flots de la baie de New-York, Ã©ton-
nÃ©s eux-mÃªmes de la rapide croissance de cet enfant qu'ils
avaient vu naÃ®tre la veille pour ainsi dire. Et quinze jours
plus tard, Ã  heure dite, le Washington battait la mer de ses
roues et prenait le chemin de l'Europe.
Ce fait me confirmait tout ce qui m'avait Ã©tÃ© dit et tout ce
que j'avais vu dÃ©jÃ  de l'esprit d'entreprise des AmÃ©ricains.
Et le Go HEAD (En avant !), qui est leur devise industrielle
et commerciale et la rÃ¨gle : de leur conduite, se
rÃ©vÃ©lait Ã  moi dans toute sa splendeur, dans toute l'Ã©nergie
de son orgueil et de son dÃ©dain des obstacles et des dangers.
Avec ces deux mots magiques, il n'y a plus en effet pour
les AmÃ©ricains ni temps ni espace. Le Go HEAD dÃ©fie tout,
hommes et choses; comme le bÃ©lier antique, il bat en brÃ¨-
che les plus Ã©paisses murailles, ne manquant jamais de les
renverser ou au moins de s'ouvrir un passage au travers.
Il arrive parfois que, trop confiant dans le Go HEAD, le
gÃ©ant heurte une montagne qui le fait trÃ©bucher. Qu'im-
porte ! pour ce courage vaincu, pour cette hardiesse dÃ©chue,
il n'y a ni larmes ni regrets. Mais un grand ressort invisible
remet sur pied le gÃ©ant, qui se frotte les parties endolories
en murmurant No MIND ! (Cela ne fait rien !). Et le voilÃ 
qui, retroussant ses manches et relevant fiÃ¨ rement la tÃ¨ te,
recommence la lutte de plus belle.
Avec le Go HEAD, qui personnifie en lui l'audace dans
l'entreprise, et le No MIND, qui reprÃ©sente le courage dans
l'adversitÃ© et l'insouciance du pÃ©ril, l'AmÃ©ricain du Nord
accomplit des prodiges.
Ces deux locutions, qui courent les rues aux Ã‰tats-Unis,
rÃ©sument le gÃ©nie du peuple amÃ©ricain.
Elles lui ont aidÃ© Ã  conquÃ©rir son indÃ©pendance, Ã  dÃ©fri-
cher des forÃªts aussi vastes que toute la France pour y bÃ¢tir
des villes splendides, Ã  vaincre la nature, Ã  porter l'indus-
trie aux derniÃ¨res limites de l'imprÃ©vu, Ã  tenter tout ce que
d'autres eussent appelÃ© l'impossible et Ã  gagner des batailles
de 1 contre 6. - Le gÃ©nÃ©ral Taylor Ã©crivait Ã  un de mes
amis aprÃ¨s la bataille de BuÃ©no-Vista, oÃ¹ cinq mille AmÃ©ri-
cains mirent en dÃ©route trente mille Mexicains : Â«  J'ai vu dix
Â»  fois dans la journÃ©e l'affaire perdue sans que l'ennemi sÃ» t
Â»  en profiter, sans que nos troupes s'en aperÃ§ussent. Heu-
Â»  reusement j'avais devant moi des soldats indisciplinÃ©s et
Â»  sous mes ordres des insouciants qui ne se doutaient seu-
Â»  lement pas du danger qui les menaÃ§ait. Â»  . . -
Une voix mystÃ©rieuse, Ã  coup sÃ» r, leur criait Ã  l'oreille :
Go head ! et No mind ! et ils se jetaient dans la mÃªlÃ©e
comme des Ã©tourneaux.
Mais je reviens Ã  mon sujet.
IV.
En mÃªme temps que s'accomplissait Ã  New-York, Ã  pro-
pos du vapeur le Washington, la merveille que je vous ai
racontÃ©e, la France, piquÃ©e au jeu, tentait de se rÃ©veiller
de sa torpeur : on organisait la ligne franÃ§aise de vapeurs
du Havre Ã  New-York, celle que le Franklin a ouverte der-
niÃ¨rement. Le premier vapeur franÃ§ais, par une singuliÃ¨re
coÃ¯ncidence, arrivait Ã  New-York presque au mÃªme moment
oÃ¹ le Washington en sortait.
Cette rencontre des deux navires Ã  l'entrÃ©e de la baie per-
mettait de faire ces tristes rÃ©flexions :
Il avait fallu Ã  la France, pour armer et expÃ©dier un bÃ¢ti-
ment tout construit, plus de temps que les AmÃ©ricains n'en
avaient demandÃ© pour former une sociÃ©tÃ©, rÃ©colter des mil-
lions de dollars, placer sur les chantiers, lancer et mettre
en route un des plus grands et des plus beaux vapeurs que
l'on eÃ» t vus jusqu'alors.
La ligne que le Washington avait ouverte continue aujour-
d'hui ses explorations. La ligne franÃ§aise se contenta de
tuer sous elle trois ou quatre navires, et tout fut dit.
Avouons-le, la faute n'en est pas entiÃ¨rement aux fondateurs
de la ligne franÃ§aise.
A l'Ã©poque du premier voyage du Franklin ici, au mois
d'octobre 1850, j'eus l'honneur, monsieur, de vous rendre
compte de l'enthousiasme avec lequel on accueillit ce navire
dans notre port; et, en vous parlant du banquet tout sympa-
thique qui fut offert Ã  bord par le capitaine, je vous si-
gnalai tous les discours qui avaient Ã©tÃ© prononcÃ©s durant le
repas. M. LÃ©on Faucher, aujourd'hui ministre de l'intÃ©rieur,
qui avait pris la parole comme vice-prÃ©sident alors de l'As-
semblÃ©e nationale, fit ressortir dans son allocution que, en
AmÃ©rique, oÃ¹ chacun est libre autant que possible, oÃ¹ cha-
cun fait ses propres affaires sans le secours ni de son voisin
ni de l'Etat, le gouvernement amÃ©ricain avait cru devoir
cependant venir en aide Ã  la ligne qu'exploite le Franklin.
M. LÃ©on Faucher avait omis d'ajouter que, quand le gouver-
nement amÃ©ricain se donne la peine de s'immiscer dans les
affaires des particuliers, c'est toujours pour leur assurer un
appui efficace et leur donner un gage certain de prospÃ©ritÃ©;
tandis qu'en France, ce n'est jamais que pour leur susciter
des embarras et hÃ¢ter la ruine de toutes les entreprises.
Or, c'est prÃ©cisÃ©ment ce qui arriva Ã  la ligne des vapeurs
franÃ§ais. Le concours du gouvernement lui fut on ne peut
plus fatal. L'Etat crut faire Ã  la compagnie un superbe
cadeau, et lui prÃªta, Ã  titre bien onÃ©reux, hÃ©las ! des bÃ¢ti-
mentS d* incapables de naviguer, de porter mÃªme
un approvisionnement suffisant de charbon ; le sachant bien,
* par malheur, et exposant ainsi une compagnie Ã  la dÃ©confi-
ture, notre commerce Ã  constater son impuissance dans les
grandes entreprises, et notre pavillon Ã  devenir l'objet de
plaisanteries choquantes pour une oreille franÃ§aise.
Telle Ã©tait en effet la situation insoutenable que les len-
teurs de notre gouvernement avaient faite Ã  nos nationaux
en AmÃ©rique, que durant prÃ¨s de trois mois, en attendant
toujours le premier navire annoncÃ©, un AmÃ©ricain n'abor-
dait pas un FranÃ§ais sans lui dire d'un air narquois : Well !
where is your steamer?(Eh bien !votre steamer, oÃ¹ est-il?)
Et que vouliez-vous : leur rÃ©pondÃ®t, monsieur, quand
on avait sous les yeux le spectacle de leur activitÃ©, et qu'ils
appuyaient par des rÃ©sultats positifs et rÃ©els cette intempÃ©-
rance d'ironie ?
Deux mots encore sur ce sujet, monsieur. Le Franklin
est arrivÃ© au Havre au mois d'octobre; il a fait depuis cette
Ã©poque trois voyages, supportant Ã  lui seul le fardeau d'une
ligne lourde Ã  servir; depuis, le Humboldt , entrÃ© dans notre
port le lundi 19 mai, est venu lui porter secours.Sept mois
se sont Ã©coulÃ©s depuis le jour oÃ¹ un splendide banquet fut
donnÃ© Ã  bord du Franklin, et dans ce banquet il a Ã©tÃ© dit
bien des paroles d'encouragement et d'espÃ©rance pour la
fusion d'une ligne franÃ§aise avec la ligne amÃ©ricaine. Des
engagements avaient mÃªme Ã©tÃ© pris par M. LÃ©on Faucher,
comme vice-prÃ©sident de l'AssemblÃ©e nationale. Mais, hÃ©las !
monsieur, tout cet enthousiasme Ã©tait de pure politesse,
c'Ã©tait de l'enthousiasme entre le champagne et le fromage.
ll n'en est rien restÃ©. On en est Ã  attendre que la France
comprenne qu'il y va de son honneur de ne pas laisser per-
dre une ligne transatlantique que les AmÃ©ricains ont ouverte
courageusement, mais qu'ils abandonneront certainement si
nous ne faisons pas au moins la moitiÃ© des avances. Et
M. Faucher est aujourd'hui ministre ! Mais, en France, la
politique fait oublier l'industrie ! ll faut bien le dire, aux
Etats-Unis, c'est tout le contraire; et les Etats-Unis ne s'en
trouvent que mieux.
XAviER EYMA.
(La suite au prochain numÃ©ro.) -
Inauguration du chemin de fer de Lyon,
SECTION DE TONNERRE A D IJ ON.
Dijon, 2 juin 185l, 5 heures du matin.
MoN cHER DIRECTEUR,
L'Ã¨re nouvelle, -je ne parle pas de celle des CÃ©sars, -
est inaugurÃ©e ; mais elle n'est point encore ouverte.Ce jour
si longtemps et si impatiemment attendu, oÃ¹ la vapeur doit
mettre l'ancienne capitale de la Bourgogne Ã  sept ou huit
heures de distance de la capitale de la France, ce jour ne
luira que demain 3 juin. Aujourd'hui encore l'admirable
chemin de fer qui relie Dijon Ã  Paris ne sera parcouru que
par des trains de privilÃ©giÃ©s ; dÃ©pÃªches et voyageurs sont
forcÃ©s de prendre la voie de terre jusqu'Ã  Tonnerre, c'est-
Ã  dire de quitter Dijon ce matin en malle-poste ou en dili-
gence avant midi, pour arriver Ã  Paris demain matin. Je
ne puis donc vous donner que des nouvelles de la journÃ©e
d' hier : je vous porterai moi-mÃªme demain un compte rendu
sommaire de celle qui se prÃ©pare.
La journÃ©e d'hier a Ã©tÃ© magnifique; elle n'a Ã©tÃ© troublÃ©e
ue par un incident regrettable, dont je vous parlerai tout Ã 
l' heure. Jamais peut-Ãªtre nouvelle conquÃªte industrielle
n'avait donnÃ© lieu Ã  une plus belle manifestation populaire ;
jamais soleil plus radieux n'avait Ã©chauffÃ© nne fÃ¨ te plus ani-
mÃ©e; jamais surtout Ã  aucune Ã©poque de son histoire Dijon
n'avait vu une foule plus nombreuse, plus satisfaite, plus
calme, accourir, circuler et se divertir dans l'enceinte et en
dehors de ses murs. Sa population avait plus que triplÃ©
depuis deux jours. La poussiÃ¨re seule et. la politique
Ã©taient de trop dans cette immense multitude de curieux
urbains et ruraux qui, de huit heures du matin Ã  deux
heures de la nuit, n'a pas cessÃ© de se promener dans l'ordre
le plus parfait.
Pour Ãªtre vrai, je dois vous dire que si tout le monde
souffrait de la poussiÃ¨re, personne jusqu'Ã  l'heure du ban-
quet n'avait eu Ã  se plaindre de la politique; elle avait eu la
convenance de se tenir coi. Tout au plus pouvait-on lui
reprocher quelques faibles cris trÃ¨s-constitutionnels. Les
trente mille habitants de Dijon et leurs quarante mille hÃ t́es
avaient su comprendre - EUx - que cette grande fÃ¨ te
de l'industrie Ã©tait et devait rester une fÃªte industrielle -
Les tÃªtes les plus exaltÃ©es des partis les plus extrÃªmes
s'Ã©taient calmÃ©es comme par enchantement ou du moins
feignaient de l'Ãªtre. On avait accueilli le prÃ©sident de la
: avec une remarquable dignitÃ©. Evidemment aux
yeux et dans l'opinion de la population ce n'Ã©tait ni un chef
de parti, ni un prince, ni un prÃ©tendant ayant pour but de
compter ses soldats ou ses enne mis, de ranimer l'enthousiasme
refroidi de ses partisans, d'Ã©prouver son influence, de calculer
ses chances, c'Ã©tait le chef de l'Etat qui venait honorer de
sa prÃ©sence l'inauguration d'une Å“uvre nationale. Quelques
faibles cris de vive NapolÃ©on , mÃ©langÃ©s des cris de live
l'Empereur, vive le neveu de l'Empereur, Ã©touffÃ©s immÃ©dia-
tement par des acclamations plus nombreuses, mais sagement
contenues , de vive la RÃ©publique , s'Ã©taient fait entendre
de distance en distance sur le passage du cortÃ©ge prÃ©sien-
tiel; mais ils n'avaient pas trouvÃ© d'Ã©chos, et l'attitude gÃ©nÃ©-
rale de la population Ã©tait restÃ©e admirable. Nulle part dans
les groupes on n'entendait parler de politique.
Le prÃ©sident de la RÃ©publique est arrivÃ© Ã  Dijon vers trois
heures, une demi-heure seulement aprÃ¨s l'heure fixÃ©e par
le programme officiel. Il amenait avec lui quatre de ses mi-
nistres , MM. Randon , Fould, Magne et LÃ©on Faucher ;
M. Dupin, M. Boulay (de la Meurthe), M. Berger et environ
300 reprÃ©sentants, fonctionnaires et journalistes privilÃ©giÃ©s.
La masse des invitÃ©s - environ douze cents personnes -
avait Ã©tÃ© transportÃ©e la veille par deux trains spÃ©ciaux partis
de Paris, l'un le matin, l'autre le soir. J'avais reÃ§u mon
invitation pour le convoi du soir.A onze heures cinq minutes
nous quittions la gare de la rue Mazas; Ã  neuf heures du
matin nous entrions dans l'embarcadÃ¨re de la Porte-Guil-
laume, Ã  Dijon. Nous avions mis, par consÃ©quent, dix heu-
res pour franchir les 315 kilomÃ¨tres qui sÃ©parent Paris de
Dijon. C'est trop; mais nous nous Ã©tions arrÃªtÃ©s souvent en
route; notre convoi, bien que remorquÃ© par deux locomoti-
ves, Ã©tait lourdement chargÃ©, et le service n'est pas en-
core complÃ©tement organisÃ©. D'ailleurs, c'est dÃ©jÃ  quarante
heures de moins qu'il y a vingt ans. Nous n'avions donc pas
Ã  nous plaindre, si ce n'Ã©tait de la fatigue qu'on Ã©prouve Ã 
passer une nuit entiÃ¨ re dans des voitures de deuxiÃ¨me classe
avec neuf compagnons de route qui, ne sachant oÃ¹ appuyer
leur tÃªte, font de vaines tentatives pour appeler le sommeil.
AprÃ¨s tout, Ã  quelque chose malheur est bon. Il est fort
heureux pour nous que le sommeil ne soit pas venu, car
nous aurions Ã©tÃ© privÃ©s de la satisfaction d'admirer le plus
magnifique chemin de fer qui jusqu'Ã  ce jour ait Ã©tÃ© con-
struit non-seulement en France, mais en Europe. DÃ©jÃ , dans
votre numÃ©ro 342 (vol. XIV, 15 septembre 1849), vous
avez dÃ©crit et illustrÃ© la section de Paris Ã  Tonnerre, inau-
gurÃ©e Ã  cette Ã©poque; et : tard vous avez publiÃ© une intÃ©-
ressante description et de curieux dessins du souterrain de
Blaisy (numÃ©ro 382, vol. XV, 22 juin 1850), ce colossal
tunnel de 4,100 mÃ¨tres dont le percement et la construction
font tant d'honneur Ã  M. Debains, et qui a coÃ» tÃ©, assure -
t-on, plus de 15 millions. Mais vous n'aviez pas encore parlÃ©
des merveilleux travaux d'art compris entre la sortie du sou-
terrain de Blaisy et l'embarcadÃ¨re de Dijon. Permettez-moi
de vous en donner une courte Ã©numÃ©ration.
Cinq minutes nous avaient suffi pour franchir les 4,100
mÃ¨tres de ce gigantesque tunnel, qui n'a d'Ã©gal que celui de
la Nerthe (de Marseille Ã  Avignon), et de ce point jus-
qu'Ã  Dijon (19 kilomÃ¨tres) nous avons couru de merveille
en merveille , de surprise en surprise. Chaque lilomÃ¨-
tre a coÃ» tÃ© un million sur cette partie du trajet. Ce ne
sont que viaducs et tunnels. On ne compte pas moins de
sept viaducs principaux. La belle vallÃ©e de l'Ouche , qui
s'ouvre et se dÃ©ploie a droite, n'attirait pas mÃªme nos regar s,
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tant nous Ã©tions occupÃ©s Ã  admirer les tranchÃ©es,
les ponts-viaducs, les tunnels qui se succÃ¨dent sans
interruption. Le chemin de fer, en effet, cÃ´toie la
vallÃ©e d'Ouche Ã  une grande Ã©lÃ©vation au-dessus de
la riviÃ¨re. Il est donc obligÃ© de combler les nom-
breuses vallÃ©es ou combes latÃ©rales qui viennent y
aboutir, et de percer les collines rocheuses qui sÃ©pa-
rent ces vallÃ©es. De tous ces viaducs, le plus im-
portant et le plus beau est celui de la Combe de Fain,
construit par M. Lavaurs. Il se compose de deux
rangs d'arcades superposÃ©es, et il a 220 mÃ¨tres de
longueur et 44 mÃ¨tres de hauteur.
Quand le convoi prÃ©sidentiel est arrivÃ© dans la gare
de Dijon, M. le prÃ©sident a mis pied Ã  terre et a pris
place sur une estrade Ã©levÃ©e en son honneur. Mon-
seigneur l'Ã©vÃªque de Dijon s'est alors avancÃ© Ã  la tÃªte
de son clergÃ©, et aprÃ¨s avoir prononcÃ© un discours
qui a Ã©tÃ© Ã©coutÃ© avec la plus religieuse attention et
applaudi par tous les assistants, il a procÃ©dÃ© Ã  la
bÃ©nÃ©diction des locomotives. Je ne vous donne aucun
dÃ©tail sur cet Ã©pisode de la fÃªte, reproduit avec la
plus scrupuleuse exactitude par un artiste dijonnais.
La bÃ©nÃ©diction terminÃ©e, M. le prÃ©sident s'est
rendu Ã  cheval Ã  la prÃ©fecture, entourÃ© de son Ã©tat
major et prÃ©cÃ©dÃ© d'une nombreuse escorte. Il a reÃ§u
partout un accueil digne, mais froid. Il Ã©tait quatre
heures environ.Vers six heures, pendant que la foule
se portait au parc offrant l'aspect des Champs-
ElysÃ©es un jour de fÃªte publique, il s'est rendu au
banquet de 250 couverts, prÃ©parÃ© par Chevet, dans
la belle salle de la sociÃ©tÃ© philharmonique. Quelques-
uns de mes confrÃ¨res de la presse assistaient Ã  ce
banquet, mais l'Illustration n'y avait pas Ã©tÃ© invitÃ©e,
heureusement pour elle : car elle eÃ»t eu le regret d'y
entendre prononcer deux discours que je vous laisse
le soin de juger.Je me bornerai, en narrateur fidÃ¨le
des faits accomplis sous mes yeux, Ã  constater l'im-
pression produite par ce dÃ©plorable incident.
Cette impression a Ã©tÃ© gÃ©nÃ©ralement triste ; on
s'est montrÃ© sinon surpris du moins affligÃ©; on a
regrettÃ© qu'un caractÃ¨re politique, exclusif, person-
nel, eÃ»t Ã©tÃ© donnÃ© ainsi Ã  une fÃªte industrielle, paci-
fique, et d'un intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral; on s'est demandÃ© de
toutes parts si dans ce jour, oÃ¹ tous les partis trou-
vaient enfin l'occasion d'oublier leurs dissentiments
pour s'unir dans une pensÃ©e commune, il n'eÃ»t pas
Ã©tÃ© plus sage, plus convenable de cimenter cette
union malheureusement passagÃ¨re, que d'exciter de
nouveau leurs colÃ¨res et de raviver leurs haines.
Un trÃ¨s-petit nombre de personnes ont manifestÃ©
hautement leur satisfaction. Ce sont ces hommes
ambitieux d'honneurs, de places et de pouvoir, qui,
depuis cinquante ans, ont flattÃ©, servi, abandonnÃ©,
trahi quatre ou cinq gouvernements, ou ces esprits
Ã©troits qui s'Ã©tonnent de voir Ã©clater des rÃ©volutions
dont ils ont Ã©tÃ© avertis deux ou trois ans Ã  l'avance,
mais qu'ils n'ont jamais su prÃ©voir.
Cette impression ne s'Ã©tait pas encore effacÃ©e
quand le bal s'est ouvert. Soit fatigue du voyage,
soit toute autre cause , le prÃ©sident lui-mÃªme Ã©tait
visiblement affectÃ©; sa pÃ¢leur et son abattement
trahissaient son Ã©motion. Mais vers dix heures il a
donnÃ© le signal de la danse, et les cinq mille sou-
scripteurs ou invitÃ©s qui remplissaient la salle de
spectacle, les salles du MusÃ©e, de l'HÃ´tel-de-Ville et
du banquet, n'ont plus songÃ© qu'Ã  jouir de tous les
plaisirs de ce bal qui Ã©tait vraiment magnifique (style
de programme). La dÃ©coration de la salle de spec-
tacle eÃ»t pu Ãªtre plus distinguÃ©e, mais celle du pas-
sage qui conduisait au Palais des Ã‰tats a enlevÃ© tous
les suffrages. On a dansÃ© jusqu'Ã  quatre heures et
demie du matin, pendant que la ville splendidement
illuminÃ©e Ã©tait incessamment parcourue en tous sens
par une foule Ã©merveillÃ©e et ravie. La place Saint-
Pierre surtout offrait un coup d'Å“il vraiment fÃ©erique.
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Mardi matin.
| Je n'ai rien Ã  vous dire de la journÃ©e d'hier; l'af-
| fluence Ã©tait la mÃªme, peut-Ãªtre mÃªme plus considÃ©-
| rable que la veille. A neufheures le prÃ©sident a passÃ©
E
au parc la revue des troupes; il a Ã©tÃ© bien accueilli;
puis il a visitÃ© l'hÃ´pital, le collÃ©ge et les autres Ã©ta-
blissements publics. On a beaucoup criÃ© sur son
passage en divers endroits; les cris les plus nombreux
Ã©taient ceux de vive NapolÃ©on, vive le prÃ©sident et
vive la RÃ©publique.J'ai entendu ceux de vive l'Em-
pereur, vive la Charte, vive le Roi, sortir de la bou-
| che de quelques paysans. A une heure, un train
| spÃ©cial emmenait Ã  Paris le prÃ©sident, une partie de
- son escorte de sergents de ville et la p: des
invitÃ©s au banquet. Le soir, M. Godard a fait une
ascension avec un singe qui est descendu en para-
*S - chute, et un feu d'artifice a Ã©tÃ© tirÃ© au rond-point du
parc. M. le maire de Dijon a convenablement orga-
nisÃ© cette fÃªte; mais les puristes qui liront son dis-
" -- , --------- cours pourront lui donner le conseil d'apprendre sa
- grammaire, tandis que les puritains lui reprocheront
= certainement de n'avoir pas fait une Ã©tude suffisante
de la Constitution.
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- -- -- Ce matin commence le service public; mais d'ici
- -- \\ Ã  quelques jours il ne sera pas parfaitement organisÃ©.
- - Il n'y a rien d'achevÃ©, tout manque et tout man-
-- quera., Ã  l'exception des voyageurs qui seront nom-
- breux, et du chemin qui, je ne saurais trop le rÃ©pÃ©-
ter, est de Blaisy Ã  Dijon une des merveilles de notre
- gÃ©nie industriel.
AgrÃ©ez, Monsieur, etc.,
- - - -
ADoLPIIE JoANNE.
-
---- ----
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Nous commencerons par encadrer cette sainte vignette
le plus convenablement que nous pourrons. DerniÃ̈ rement
on s'Ã©tonnait un peu Ã  cette place de la faÃ§on mondaine dont
le mois de Marie est cÃ©lÃ©brÃ© dans certaines Ã©glises de Paris.
A Anvers, comme dans le reste de la Belgique, le culte Ã©tale
encore de plus grandes magnificences, et la piÃ©tÃ© n'en paraÃ®t
que plus Ã©clatante et plus solide. C'est la munificence du
public qui pare les Ã©glises dans cet anniversaire, et c'est sa
ferveur qui les peuple et les remplit. Quel tÃ©moignage se-
rait plus dÃ©cisif que celui de ce luxe et de ces richesses ? les
fleurs les plus rares,
les plus fines guipures,
les dentelles les plus
prÃ©cieuses sont appor-
tÃ©es parles fidÃ̈ les pour
l'ornement de l'autel ;
leur gÃ©nÃ©rositÃ© est une
pourvoyeuse inÃ©puisa-
ble qui suffit Ã  tout,
depuis l'or et l'argent
des lampadaires jus-
qu'Ã  la cire des cier-
ges. C'est dans les Ã©gli-
|
|
ses, a dit un de nos ||||||||||||| |
Ã©crivains les plus dis-
tinguÃ©s, qu'il faut al-
ler chercher le peuple
d'Anvers. MÃªme au mi-
lieu des kermesses qui
accompagnent tout di-
vertissement national,
on voit la foule envahir
ces belles cathÃ©drales
si vastes et si parÃ©es.
Quels beaux cris jette-
raient nos catholiques
d'Ã©rudition qui aiment
les basiliques comme
les derniers beaux es-
prits du paganisme ai-
maient les temples ,
s'ils voyaient quel soin
on prend ici des Ã©gli-
ses et en quel honneur
est le badigeon qui
eur ainspirÃ© tant d'in-
dignations factices et
de phrases toutes fai-
tes ! Une Ã©glise belge
n'est pas une curiositÃ©
de l'art gothique, c'est
une maison habitÃ©e et
frÃ©quentÃ©e, dont les fi-'
dÃ̈ les ont soin comme
un bon pÃ̈ re soigne sa
famille, et qu'ils aiment
pour son usage quoti-
dien et non pour sa
dentelledepierre.C'est
pourquoi l'on continue
ici Ã  dÃ©corer les Ã©gli .
ses ; on les tient pro-
pres, saines et bril-
lantes. Il faut voir
comment y entre la
foule, hommes et fem-
mes, et de quel air na-
turel et sincÃ̈ re ils vont
prendre l'eau bÃ©nite et
faire le signe de la
croix, sans souci du
respect humain. En
passant devant les cha-
pelles, ils s'agenouil-
lent sifranchement sur
leurs deux genoux, les
femmes sans s'inquiÃ©-
terdefroisser leur robe
ou de la salir, ils bai-
sent la patÃ̈ ne avectant
de respect et chantent
les psaumes de si bon
cÅ“ur ! Quel spectacle,
Ã  cent lieues de Paris,
que des Ã©glises oÃ¹ l'on
va pour prier et non
pour se montrer oÃ¹
vont les gens du bon
ton, oÃ¹ circulent les
sergents de ville char-
gÃ©s de surveiller les
voleurs qui y exploi-
tent des * de religion, oÃ¹ de jeunes prÃ©dicateurs par-
lent de la morale et non du dogme Ã  un auditoire de beaux
esprits et d'amis politiques.Nos nÃ©o-catholiques tombent dans
la contradiction la plus ridicule, qui est d'Ãªtre enfants du
siÃ̈ cle par le cÅ“ur et les passions, et chrÃ©tiens par la tÃªte.
Il n'y a, ce semble, que deux beaux rÃ́les pour l'homme
nÃ© d* une religion qui a perdu la puissance : c'est la
foi sincÃ̈ re, naÃ̄ ve, pure de toutes les disputes humaines,
ou le doute courageux qui, dans la ruine des croyances reli-
gieuses, se replie sur le sentiment moral, et qui cherche Ã 
remplir par de bonnes actions les interrÃ̈ gnes des religions
constituÃ©es. Le milieu entre ces deux Ã©tats ne peut Ãªtre
que de l'hypocrisie intÃ©ressÃ©e ou de la religion bel esprit.
Cour r i e r dle Paris.,
Voici encore une semaine parisienne ni plus ni moins
digne que ses aÃ®nÃ©es de figurer comme souvenir dans notre
petit musÃ©e; et s'il lui faut absolument une Ã©tiquette , une
dÃ©signation quelconque, c'est M. Gozlan qui l'aura trouvÃ©e ;
le titre de sa comÃ©die convient Ã  la nÃ́tre : La fin du
Roman. Depuis hier, le soleil, dÃ©finitivement radieux, n'a-t-il
pas dissipÃ© les derniÃ̈ res brumes de la vie d'hiver, ce roman
vieux de six mois dont nos citadins ne lisaient plus qu'Ã 
contre-cÅ“ur les derniers feuillets, bals, soirÃ©es, concerts et
le reste ? Heureux Parisiens ! Hier encore ils se reposaient
DÃ©coration de la cathÃ©drale d'Anvers pendant le mois de Marie.
dans de nouvelles fÃªtes, les courses de Chantilly, les courses
de Versailles; et c'est une autre fin de roman. Il faudrait
passer dans un autre monde, celui de la politique par exem -
ple, pour dÃ©couvrir quelque situation qui s'Ã©ternise et un
plaisir invariable. La politique seule continue son roman et
nous en promet la prolongation pour tout cet Ã©tÃ© : la suite au
prochain numÃ©ro , telle est son annonce, dont quelques-
uns et plusieurs autres se servent comme d'un prÃ©texte
* s'enfuir de Paris; mais qu'est-ce qu'une poignÃ©e de
eaux effarouchÃ©s Ã  cÃ́tÃ© du flot des arrivants et surtout
des revenants ?
Au nombre de ces revenants, il faut bien signaler nos
Ã©crivains touristes, qui avaient exportÃ© leur esprit Ã  Lon-
dres; encore un roman qui finit. N'allons pas cependant
imiter les hommes positifs qui leur reprochent d'avoir plus
volontiers voyagÃ© dans les domaines de leur fantaisie qu'au-
tour du palais de cristal, et de rÃ©diger des souvenirs de lec-
ture plutÃ́t que des impressions de voyage; il faut les louer,
au contraire, de cette abondante moisson d'observations fan-
tastiques recueillies sur un sol peut-Ãªtre ingrat. Que de
dÃ©couvertes ingÃ©nieuses et d'inventions spirituelles! Nos
conteurs ont embelli le conte Ã  outrance, et c'est pourquoi
la puissante Albion n'est plus du tout ce chantier naval et
cette brumeuse usine
que vous savez, c'est
l'Eldorado du gÃ©nie
humain, la patrie de
l'art aussi bien que de
l'utility, et pendant
un mois toute cette
mÃ©canique industrielle
aura Ã©tÃ© de la fÃ©erie...
sous leur plume; mais
comme il n'y a pas de
fÃ©erie Ã  l'Ã©preuve du
brouillardbritannique,
l'enthousiasme de nos
Pindares a tournÃ© au
spleen , et l'ennui a
fait promptement sa
rÃ©action , si bien
qu'hier encore , au
foyer de la ComÃ©die-
FranÃ§aise, Ã  ceux qui
s'Ã©tonnaient de ce re-
tour soudain et gÃ©nÃ©-
ral, les intÃ©ressÃ©s rÃ©-
pondaient d'une voix
unanime : Â« Vous en
parlez bien Ã  votre
aise, vous autres les
sÃ©dentaires, et vous ne
savez pas ce que c'est
que d'Ãªtre condamnÃ©s
Ã  un mois d'exposition
Ã  Londres. Â»
Les sociÃ©tÃ©s califor-
niennes sont en dÃ©con-
fiture ; et la quatriÃ̈ me
age des journaux, si
ongtemps bourrÃ©e de
leurs Ã©tourdissants
prospectus, y ajoute
maintenant ce post-
scriptum gratis : Fail-
lite, et c'est encore
la fin du roman. Du
reste, ces sociÃ©tÃ©s phi-
lanthropiquesn'auront
pas eu le temps de rÃ©a-
liser tout le mal qu'on
- en pouvait craindre ;
la fiÃ̈ vre d'or a fait peu
de victimes : les vais-
seaux qui devaient em-
porter la foule des Ja-
sons n'ont pas pu quit-
ter l'Argolide * de
lest, c'est-Ã -dire de
souscripteurs ou d'Ar-
gonautes. Voyez-vous
d'ici l'embarras des
OEdipes, autrementdit
des gÃ©rants de l'entre-
rise, obligÃ©s de livrer
eurs noms au Sphinx
de la justice consu-
laire. L'opinion publi-
que , autre Sphinx,
cherche toujours Ã  de-
viner l'Ã©nigme de la
loterie du fameux lin-
got dont le tirage se
fait attendre. La vertu
aurifÃ̈ re ou aurifuge du
magot s'Ã©tant Ã©vaporÃ©e
Ã  Paris, ses patrons
songent, dit-on, Ã  le
colporter Ã  Londres ,
aprÃ̈ s l'avoir promenÃ©
dans les dÃ©partements;
il irait ainsi briller au
second rang sous les
voÃ»tesdu palais decris-
tal, Ã  cÃ́tÃ© de la mon-
tagne de lumiÃ̈ re. Puisse ce brillant produit de notre indus-
trie parisienne Ã©touffer un peu le scandale qu'une autre exhi-
bition, Ã©galement d'origine franÃ§aise, vient de causer lÃ -bas.
Quoique l'objet ou l'instrument en question soit d'un usage
avouÃ© par tous et que MoliÃ̈ re l'ait montrÃ© dans Pourceau-
gnac, on se dispensera de le nommer. MalgrÃ© le cant bri-
tannique, la presse de nos voisins commence Ã  se familiari-
ser avec l'Ã©vÃ©nement, puisque c'en est un; elle l'entoure
d'une mise en scÃ̈ ne royale, sans trop s'Ã©pargner les com-
mentaires et les explications. Cependant, comme on ne
s'avise jamais de tout, elle ignore assurÃ©ment certain dÃ©tail
authentique qui mettrait le comble Ã  la bouffonnerie. De-
vinez-vous ? - Mais non. - Tant mieux ! La crainte d'en
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avoir trop dit nous faisait dÃ©jÃ  monter le rouge au visage.
Admirez le charme et l'entraÃ®nement des belles choses :
impossible de s'y soustraire ! l'alais de cristal, que nous veux-
tu On t'a vu Ã  Londres; il faut te revoir Ã  la Porte-Saint-
Martin de Paris, en attendant qu'on te rerevoie ailleurs. Il nous
semble que l'auteur de ce pot-pourri, mÃªlÃ© de danse et de
chansons, a manquÃ© l'occasion unique de faire une grande
dÃ©pense d'esprit Ã  trÃ¨s-peu de frais ; rien ne l'empÃªchait de
rendre Ã§Ã  et lÃ  les lettres-feuilletons de nos touristes pour
es mettre en piÃ¨ce. Exposants, inventeurs, bourgeois,
gentlemen, pick-pokets, aventuriers, cokneis de tous les
mondes, originaux de tous les pays ; quelle galerie toute
faite pour un fac simile ! M. Clairville, qui se contente de
peu et mÃªme de rien, a prÃ©fÃ©rÃ© refaire son vaudeville de la
Semaine Ã  Londres, oÃ¹ l'on voyait la foule de nos Parisiens
monter pÃªle mÃªle dans le wagon de l'Ã©migration, comme les
Ã©chappÃ©s du dÃ©luge s'entassaient dans l'arche de NoÃ©.A peine
Ã©chappÃ©s au dÃ©mÃªlÃ© du dÃ©barcadÃ¨re, tous ces braves gens
tombent dans les autres inconvÃ©nients de la diligence , et
l'hospitalitÃ© anglaise leur montre ses griffes. LogÃ©s Ã  l'enseigne
de la belle Ã©toile, mal nourris, quoique excessivement ran-
Ã§onnÃ©s, ils passent leur temps Ã  chercher un gite qui leur
Ã©chappe toujours, et Ã  tourner autour du palais de cristal,
dans la confusion des langues. Ces petites et grandes tribu-
lations, refaites, contrefaites, surfaites, sont-elles comiques?
probablement, puisque le public s'en amuse, qu'il s'y com-
plait et y applaudit.Vous entendrez lÃ  nombre de mots plai-
sants et encore plus de trivialitÃ©s, il y a des couplets Ã  l'em-
porte-piÃ¨ce et des danses trÃ¨s-fringantes. On assure que le
pas des danseuses viennoises fait salle comble tous les soirs ;
la direction recueille ainsi le prix qu'elle a si bien mÃ©ritÃ©
par tant d'efforts et de sacrifices, mais c'est oublier trop
longtemps la fin du roman.
Dans une nouvelle trÃ¨s-agrÃ©able, M. Gozlan a dÃ©jÃ  montrÃ©
comment on se dÃ©barrasse d'une maitresse. A la scÃ¨ne , la
dÃ©monstration annoncÃ©e dans les mÃªmes termes, Ã©tait plus
dÃ©licate Ã  ce point que, nonobstant la moralitÃ© du dÃ©noÃ» ment,
il a fallu, ce me semble, tout l'esprit de l'auteur pour la faire
accepter. La situation dÃ©jÃ  si pÃ©riileuse s'aggravait encore de
sa vulgaritÃ©. Quoi de plus commun Ã  Paris que les amours
faciles et les unions passagÃ¨res? Le mariage est la rÃ¨gle, mais
combien le tiennent pour une exception. Les hommes ras-
semblÃ©s aiment assez Ã  voir les mystÃ¨res de leur cÅ“ur, de
tous les cÅ“urs, jetÃ©s au feu de la rampe; il n'en est pas de
mÃªme des secrets de leur vie ; l'observation ne saurait s'ap-
pliquer d'ailleurs aux personnages inventÃ©s par M. Gozlan,
et vous allez voir pourquoi. -
Son Valbreuse est un dÃ©sÅ“uvrÃ©, riche , Ã©lÃ©gant, beau vi-
veur, dont l'amour ne fut pas le choix du cÅ“ur, mais l'effet
d'un caprice, une fantaisie. Il a trouvÃ© mademoiselle Hen-
riette sur le chemin qui conduit Ã  l'OpÃ©ra, et il l'a prise un
peu comme ses pareils se donnent un beau cheval, par vanitÃ©.
Elle a de la beautÃ©, des talents, beaucoup de douceur et de
la dignitÃ© sans pruderie, c'est une maÃ®tresse trÃ¨s-comme il
faut. Cette vie maritale, M. Valbreuse la pratique en garÃ§on :
table ouverte, grand jeu, tous les extras du luxe, et force
lettres de change, il y a de quoi trembler.Aux observations
d'Henriette, qui s'est chargÃ©e de recevoir les huissiers, on
rÃ©pond sur le ton du lieu commun : Â«  Fi, ma chÃ¨re, sur quel
apier timbrÃ© avez-vous donc marchÃ© aujourd'hui?Ne par-
ons pas crÃ©ances et crÃ©anciers, Ã§a les fait venir. Â»  Il en rÃ©-
sulte que la ruine de Valbreuse est imminente et qu'Hen-
riette se dÃ©cide Ã  chanter pour vivre. La chaÃ®ne de roses ne
tient plus qu'Ã  un souffle, il suffirait d'un mauvais bon con-
seil pour la briser, et en voici trois qui entrent Ã  la fois par la
mÃªme porte, et nous voilÃ  rassurÃ©s dÃ©sormais sur le sort de
la piÃ¨ce, elle vivra par les portraits. -
M. Gozlan a beaucoup observÃ© le lion , du moins ne se
lasse t-il pas de le peindre. Il l'a peint jeune et vieux, beau
et laid, heureux et misÃ©rable, et voilÃ  sa galerie augmentÃ©e
de trois variÃ©tÃ©s nouvelles du personnage. L'un est le lion
sceptique et revenu du monde. des rats qui l'ont rongÃ©
jusques et y compris son quinziÃ¨me hÃ©ritage.Ce major Ste-
phen est une agrÃ©able caricature, malgrÃ© ses intentions de
suicide. Il a trois croix et point de domicile, des Ã©perons et
point de linge, des moustaches trÃ¨s-noires et il porte per-
ruque. Pourquoi ces contradictions, il va vous les dire : il
est maior, parce qu'il n'a jamais fait la guerre ; sa troisiÃ¨me
croix, il l'a eue parce qu'il en avait deux; sa seconde, parce
qu'il en avait une, et sa premiÃ¨re, parce qu'il n'en avait pas.
Ses Ã©perons, c'est pour faire croire qu'il a des chevaux, et
ses moustaches sont trÃ¨s-noires, parce qu'elles sont blan-
ches. Anatole est le lionceau blasÃ©, revenu du pays des
lionnes pour y Ãªtre trop allÃ©, et sans autre spÃ©cialitÃ© osten-
sible que celle de fumeur de tabac turc ; quant Ã  VerriÃ¨res,
c'est le lion qui roucoule, un Tircis millionnaire, amoureux
du genre honnÃªte et modÃ©rÃ©, nourri d'idÃ©al et rongÃ© platoni-
quement par des femmes du grand monde qui se moquent
de lui. A force de se jeter l'ennui au visage avec les bouffÃ©es
de leur pipe, le trio ma'encontreux finit par prendre un parti
dÃ©sespÃ©rÃ© : c'est de s'enfuir en Italie, et Valbreuse est asso-
ciÃ© au voyage. Il ne lui reste plus qu'Ã  congÃ©dier Henriette,
ce sera la fin du roman. Et alors vient la scÃ¨ne du DÃ©pit
amoureux : Romprons-nous ou ne romprons-nous pas?Ou si
vous l'aimez mieux celle de Titus et de BÃ©rÃ©nice : Vous m'ai-
mez et je pars ! Il ne reste plus qu'un dÃ©tail vulgaire, le
artage du mobilier et des bijoux; l'un fait le gÃ©nÃ©reux et
'autre se retranche dans sa fiertÃ©, aucun ne veut accepter
le bÃ©nÃ©fice de ce bilan de la sÃ©paration. On s'attendrit Ã 
propos d'un kings-charles, meuble nÃ©cessairement indivis,
et voilÃ  une porte ouverte au raccommodement. Un portrait
d'enfant, ange venu du ciel et qui y est retournÃ©, achÃ¨ve la dÃ©-
faite de ces deux rancunes, et la force de l habitude triomphe
encore une fois des rÃ©pugnances de la satiÃ©tÃ©. - Est-ce
fait ? s'Ã©crient enfin les amis qui perdent patience. - Certai-
nement, messieurs, je me suis dÃ©barrassÃ© de ma maÃ®tresse
comme je vous l'ai promis , et je vous prÃ©sente ma femme !
Qu'est-ce que cette comÃ©die ? Un tableau de mÅ“urs, un
cadre Ã  portraits, l'Ã©bauche d'une situation, un paradoxe
retournÃ©, la leÃ§on d'un moraliste ou le jeu d'un bel esprit ;
et d'abord est-ce une comÃ©die ? Question oiseuse. ll y a de
la grÃ¢ce et du mordant, de la verve et du trait, le dialogue
jette feu et flamme; on souriait Ã  tout propos, on Ã©tait
charmÃ© presque toujours, et on a fini par applaudir Ã  tout
rompre. M. Gozlan est un homme de beaucoup de talent et
d'esprit, qui peut-Ãªtre en aurait davantage s'il en cherchait
un peu moins.Je m'imagine qu'il se dÃ©fie du premier mou-
vement, qui dans un esprit de sa trempe doit Ãªtre toujours
bon, et que le naturel et la simplicitÃ© lui font peur. L'aver-
sion trÃ¨s-lÃ©gitime qu'il affiche pour le lieu commun ne l'em-
pÃªche pas d'y tomber parfois ; on se permet de l'en avertir
ici avec toute la dÃ©fÃ©rence due Ã  son talent. A supposer que
toutes ses piÃ¨ces ne plaisent pas Ã©galement aux gens de goÃ» t,
ils en voient toujours le succÃ¨s avec plaisir, parce que dans
leur imperfection mÃªme, elles portent la trace d'un esprit
sÃ©rieux , patient, obstinÃ©, trÃ¨s-soucieux de la forme et du
beau langage, Ã©pris de l'art pour l'art, et dÃ©daigneux des fa-
ciles succÃ¨s de la fabrication dramatique. Dans cette seconde
Ã©lite des comÃ©diens franÃ§ais qui ont jouÃ© trÃ¨s-convenable-
ment la piÃ¨ce, on a beaucoup remarquÃ© mademoiselle Delphine
Marquet. Elle vient des VariÃ©tÃ©s oÃ¹ elle n'Ã©tait pas Ã  sa place :
jeune, gracieuse, intelligente, elle a laissÃ© voir dans son bout
de rÃ ĺe principal un talent plein de distinction et d'avenir.
AprÃ¨s la fin du roman, on devrait passer au commence-
ment d'un autre; c'est encore le roman de la vie d'Ã©tÃ© qui a
pris possession de la ville et des faubourgs, mais devant nous
s'Ã©tendent trois longs mois qui seront fleuris de cette buco-
lique; d'ailleurs de toutes ces reprÃ©sentations du plein vent,
nous ne connaissons encore que les affiches, c'est bien le
moins qu'on prenne le temps de se reconnaÃ®tre au milieu de
tant de richesses champÃªtres, Ã©questres, lyriques et pyrotech-
niques. Pour le moment, il suffira de constater la rÃ©ouver-
ture simultanÃ©e de tous ces Edens de banlieue qui enferment
Paris dans un cercle si gracieux. Aujourd'hui, demain, tous
les jours, AsniÃ¨res vous offre son bal , Enghien ses eaux
bienfaisantes, Grenelle ses rÃ©gates , Saint- Denis sa fÃªte du
Landit, Saint-Germain ses ombrages illuminÃ©s, Rambouillet
va sonner ses fanfares, et le ChÃ¢teau-Rouge brÃ» ler toute sa
poudre. En mÃªme temps les Champs-ElysÃ©es font tous leurs
efforts pour retenir leur monde et l'empÃªcher de s'oublier
au delÃ  du Ranelagh. Au Cirque, c'est un redoublement de
Hop! hop ! l'Hippodrome lance tous ses chars dans la car-
riÃ¨ re et prÃ©pare ses enlÃ¨vements mythologiques en ballon ;
au carrÃ© Marigny, les kiosques lyriques s'Ã©panouissent Ã  la
lumiÃ¨re du gaz, chaque allÃ©e a ses fauvettes qui gazouillent
la romance, et ses troubadours, espagnols ou tyroliens, qui,
ar des accords brÃ» lants, poussent Ã  la consommation de la
* et des grogs. Le reste vaut certainement l'honneur
d'Ãªtre nommÃ©, et c'est pourquoi on y reviendra une autre fois.
Il est vrai que les thÃ©Ã¢tres ont perdu la plupart de leurs
remiers rÃ ĺes qui sont allÃ©s chercher un redoublement de
: Ã  l'Ã©tranger. FrÃ©dÃ©rick est Ã  Londres, DÃ©jazet charme le
Nord , Arnal amuse le Midi, et mademoiselle Rachel va se
montrer un peu partout. Il y a peu de chef-lieu Ã©loignÃ© de
la capitale ou l'arrivÃ©e d'un artiste en grand renom ne fasse
Ã©vÃ©nement. Pendant trois mois, le journal de la localitÃ© an-
nonce sa venue tous les jours, la foule des admirateurs va le
recevoir au dÃ©barcadÃ¨re, et on le conduit en grand cortÃ©ge
Ã  son hÃ t́el, oÃ¹ la sociÃ©tÃ© lyrique de la ville lui donne une
aubade. Le soir de la reprÃ©sentation, le commissaire de police
ceint son Ã©charpe sous prÃ©texte deveiller plus efficacement au
maintien de l'ordre, mais en rÃ©alitÃ© pour honorer l'hÃ t́e de la
citÃ©. Aux loges principales, les autoritÃ©s se montrent dans
leur habit de gala, les autres loges sont fleuries de toilettes,
le parterre s'emplit de gardes nationaux, et les officiers de
la garnison assiÃ©gent la galerie. Avant le lever du rideau,
des groupes se forment Ã§Ã  et lÃ  dans la salle autour de quel-
que orateur privilÃ©giÃ©-un commis voyageur, par exemple
- qui possÃ¨de le rÃ©pertoire de cette cÃ©lÃ©britÃ©, articule ses
tirades d'une voix de basse si c'est un tragique, ou bien qui
imite ses lazzi et son nasillement si la destinÃ©e n'en a fait
qu'un sublime farceur. Il va sans dire que le succÃ¨s n'est
jamais douteux et qu'il atteint le plus souvent l'extrÃªme
* de l'enthousiasme. Ne demandez pas pourquoi, indÃ©-
pendamment des profits sonores et argentins de l'admira-
tion , le comÃ©dien de Paris se plaÃ®t Ã  promener son art en
province, puisque sa marche est celle d'un triomphateur, et
qu'il lui suffit d'Ãªtre vu pour avoir vaincu.
Landrol est mort hier, et vous dites : Â«  Landrol, qu'est-ce
que cela ? et oÃ¹ prenez-vous ce M. Landrol?Â»  Oh la triste
interruption et la plus triste ingratitude du Parisien ! Ce
n'est pas Ã  Toulon ni Ã  Perpignan qu'on s'en rendrait cou-
pable, et Ã  Bordeaux encore moins, bien que Landrol n'y ait
plus reparu depuis 1837, alors qu'il s'en vint dÃ©buter au
thÃ©Ã¢tre de la Renaissance, en attendant son entrÃ©e au Gym-
nase, d'oÃ¹ il ne sortit plus. Landrol y avait remplacÃ© l'ex-
cellent RÃ©bard, aujourd'hui ni plus ni moins oubliÃ© que lui ;
il n'Ã©tait pas de la mÃªme Ã©cole, mais il appartenait Ã  la mÃªme
lignÃ©e, celle des Brunet et des Lepeintre jeune; les pÃ¨res
dÃ©bonnaires, les oncles bÃ©otiens, les tuteurs ridicules par
leur bÃªtise, tel Ã©tait son emploi, il y excellait Ã  force de bon-
homie et de naturel, en dÃ©pit de son patois mÃ©ridional. Il
fut le dernier reprÃ©sentant, ou peu s'en faut, de cette grande
race dÃ©sormais perdue, Ã©teinte, anÃ©antie, larace des ganaches.
PHILIPPE BUsoNI.
Voyage du PrÃ©pace Allbert Ã  la recinerclae
(Voir le No prÃ©cÃ©dent.)
" Le capitaine Austin se refusa Ã  croire que sir John Franklin
et ses compagnons - Ã  quelque nombre qu'ils eussent Ã©tÃ©
rÃ©duits aprÃ¨s un naufrage - se fussent laissÃ© massacrer par
des Esquimaux. Â«  Cela n'est pas vrai! cela ne peut pas Ãªtre
vrai !Â»  s'Ã©cria-t-il avec une vive Ã©motion. Cependant, comme
sir John Ross ne paraissait douter ni de la vÃ©racitÃ© d'Adam
ni de la rÃ©alitÃ© du triste rÃ©cit qu'il venait de faire, il fut
dÃ©cidÃ© que le capitaine Ommanney irait avec le bateau Ã 
vapeur l'IntrÃ©pide prier le capitaine Penny et son interprÃ¨ te,
M. Petersen, de vouloir bien se rendre au cap York pour y
interroger de nouveau les indigÃ¨nes, et que petite flotte
ralentirait sa marche sans s'arrÃªter, jusqu'Ã  ce que l'enquÃªte
devenue nÃ©cessaire fÃ» t terminÃ©e.Cette enquÃªte eut le rÃ©sultat
qu'en attendait le commandant du RÃ©solu. Les Esquimaux,
retrouvÃ©s heureusement au mÃªme endroit, s'Ã©taient mal ex-
pliquÃ©s, ou n'avaient pas Ã©tÃ© compris par Adam. Tout ce
qu'ils savaient, tout ce qu'ils avaient voulu apprendre Ã  leur
compatriote, c'est que l'Etoile du Nord avait passÃ© l'hiver
dans le dÃ©troit de Wolstenholme, et qu'un homme de l'Ã©qui-
page s'y Ã©tait tuÃ© en tombant d'un rocher. La perte de
l'ErÃ¨be et de la Terreur n'Ã©tait donc pas constatÃ©e. On pou-
vait encore espÃ©rer retrouver un jour sinon ces deux bÃ¢ti-
ments, du moins la majeure partie de leurs Ã©quipages.
Aussi l'escadre de dÃ©couverte-elle venait de s'augmenter
de la Lady Franklin et de la Sophie, qui composaient l'ex-
pÃ©dition de Penny - ne tarda-t-elle pas Ã  se dissoudre. La
Lady Franklin et la Sophie partirent d'abord en se dirigeant
Ã  l'ouest, toutes voiles dehors. Puis l'Assistance, l'IntrÃ©pide
et le FÃ©lix prirent au contraire la direction de l'est, tandis
que le RÃ©solu, le Pionnier et le Prince Albert suivaient de
loin provisoirement la Lady Franklin et la Sophie Quelques
jours aprÃ¨s, le 17 aoÃ» t, le Prince Albert se sÃ©parait Ã  son
tour du RÃ©solu et du Pionnier, qui l'avaient remorquÃ© pen-
dant plus de 300 milles. Â«  A deux heures aprÃ¨s midi, dit le
lieutenant Snow, nous lÃ¢chÃ¢mes la corde qui nous tenait
attachÃ©s au RÃ©solu, les deux Ã©quipages poussÃ¨rent trois accla-
mations en signe d'adieu, et les deux bÃ¢timents s'Ã©loignÃ¨rent
l'un de l'autre en se dirigeant, le Prince Albert vers le cap
Hay, d'oÃ¹ il Ã©tait Ã©loignÃ© d'environ 50 milles, et le RÃ©solu
vers Pond's Bay. Quand la troisiÃ¨me acclamation eut cessÃ©
de se faire entendre, le capitaine Austin, qui se tenait debout,
entourÃ© de son Ã©tat-major, sur la poupe, agita son chapeau
dans l'air, et, d'une voix forte et claire, nous cria : Â«  Bon
succÃ¨s, mes braves camarades !Â»  Un instant aprÃ¨s, le RÃ©solu
avait disparu dans le brouillard. En vÃ©ritÃ©, notre Prince
Albert, comparÃ© aux gros et puissants navires qu'il venait
de quitter, paraissait bien frÃªle et bien petit pour oser entre-
prendre un voyage dans les mers arctiques. J'ai souvent
depuis pensÃ© Ã  cette exclamation : Â«  Bon succÃ¨s, mes braves
camarades !Â»  et je me rappelle avec amertume les sentiments
qu'ellesembla m'inspirer lorsqu'elle vint frapper mon oreille.
-Bon succÃ¨s ! nous y croyions alors, malgrÃ© la petitesse de
notre navire, car, grÃ¢ce Ã  Dieu, bien que nous fussions partis
les derniers, nous Ã©tions les premiers, nous tenions la tÃªte
de la flotte arctique; nous approchions pleins d'espÃ©rance
des contrÃ©es oÃ¹ nous nous flattions encore de faire quelque
importante dÃ©couverte : une mer libre de glaces s'ouvrait
devant nous; un vent favorable gonflait nos voiles, et le
Prince Albert rasait aussi lÃ©gÃ¨rement et aussi rapidement les
vagues que s'il eÃ» t voguÃ© par un beau temps en vue de
l'Ecosse ou de l'Irlande; et cependant, quinze jours aprÃ¨s,
nous repassions au mÃªme endroit, retournant en Angleterre
sans avoir pu remplir notre mission.Â»
Le lendemain, 18, le Prince Albert, qui Ã©tait Ã  ce qu'il
paraÃ®t un excellent voilier, dÃ©passa le cap Liverpool. Le 19
au matin on aperÃ§ut la magnifique chaÃ®ne des montagnes
Byam-Martin, et Ã  deux heures de l'aprÃ¨s-midi on fut en
vue des Ã®les Wollaston. Le 20 on entra dans le dÃ©troit de
Barrow, en vue du port LÃ©opold ; mais les glaces obstruaient
ce port, et le commandant Forsyth ne put y faire entrer le
Prince Albert. Une barque de gutta percha, dont on s'Ã©tait
dÃ©jÃ  servi plusieurs fois avec avantage, fut mise Ã  la mer, et
le lieutenant Snow reÃ§ut l'ordre de tenter un dÃ©barquement.
Â«  Notre barque, dit-il, supporta admirablement cette nou-
velle Ã©preuve, plus terrible encore que toutes celles qu'elle
avait prÃ©cÃ©demment subies ; elle rÃ©sista d'une maniÃ¨re vrai-
ment surprenante aux glaÃ§ons qui vinrent l'assaillir, et elle
glissa au milieu d'eux sans Ã©prouver la moindre avarie, tan-
dis qu'une barque en bois eÃ» t infailliblement Ã©tÃ© brisÃ©e
en morceaux comme une coquille d'Å“uf. Aussi nous par-
vÃ®nmes, non sans peine cependant, Ã  dÃ©barquer Ã  l'extrÃ©mitÃ©
de la pointe Whaler. La barque tirÃ©e Ã  terre, je courus Ã  la
maison de refuge construite sur ce point, et que je n'avais
presque pas perdue de vue pendant le trajet. Mon premier
mouvement fut d'examiner les cylindres; l'un Ã©tait attachÃ©
au pavillon dressÃ© prÃ¨s de la baie, et l'autre renfermÃ© dans
l'intÃ©rieur de la maison.Je m'empressai de les ouvrir et d'en
retirer ce qu'ils contenaient.Je trouvai dans le premier trois
papiers et deux dans le second. Mon trouble Ã©tait tel que
mes mains tremblaient et que mes yeux regardaient sans
rien distinguer de ce qu'ils voyaient. A mon grand dÃ©sap-
p: il n'y avait aucune nouvelle relative Ã  sir John
ranklin et Ã  ses compagnons. Ils n'Ã©taient pas venus, Ã©vi-
demment, Ã  Whaler-Point. Trois des papiers que je tenais
Ã  la main y avaient Ã©tÃ© dÃ©posÃ©s l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente par sir
James Ross. Deux contenaient la re'ation en double de sa
visite; ils portaient avec sa signature celle du capitaine Bird ;
le troisiÃ¨me Ã©tait la liste des provisions de toute nature qu'ils
avaient laissÃ©es en partant. Quant aux deux autres, ils Ã©taient
d'une date plus rÃ©cente : c'Ã©tait le capitaine Saunders , le
commandant de l'Etoile du Nord-ce navire dont on n'avait
as reÃ§u de nouvelles en Angleterre depuis son dÃ©part-qui
es avaient Ã©crits quelques jours seulement avant notre arri-
vÃ©e. Je les copiai textuellement. En voici la substance :
Â«  L'Ã‰toile du Nord a Ã©tÃ© emprisonnÃ©e par les glaces flottantes
dans la baie Melville, le 29 juillet, et entrainÃ©e peu Ã  peu sans
pouvoir se dÃ©gager, jusqu'au 26 septembre, jour oÃ¹ elle s'est
trouvÃ©e en vue du dÃ©troit Wolstenholme. Les glaces Ã©tant un
peu moins serrÃ©es , et le dÃ©troit paraissant libre, elle a mis
toutes voiles dehors et elle est parvenue Ã  se frayer un passage.
Le 1* octobre, elle est arrivÃ©e dans la baie de l'Etoile du Nord,
dÃ©troit Wolstenholme. Elle y est restÃ©e jusqu'au 1er aoÃ» t de
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cette annÃ©e, jour oÃ¹ se sentant enfin dÃ©livrÃ©e, elle a passÃ© au tra-
vers des glaces dans le centre de la baie de Ross Le 8 aoÃ» t, au
soir, elle a atteint Possession-Bay; elle y a laissÃ© des dÃ©pÃªches
et elle a touchÃ© au port LÃ©opold le 13. Elle Ã©tait venue y cher-
cher des instructions qu'elle n'y a pas trouvÃ©es. Comme la saison
est trÃ¨s-avancÃ©e et le port obstruÃ© par les glaces, l'Etoile du
Nord ne pouvant pas dÃ©poser Ã  terre des provisions, se rend Ã 
port Bowen ou port Neill, et de lÃ  retournera en Angleterre.
J. SAUNDERs.
AprÃ¨s avoir copiÃ© ce document et dÃ©posÃ© dans le cylindre
une courte relation de sa visite, le lieutenant Snow examina
rapidement la tente ou maison de refuge de Whaler Point.
La toiture Ã©tait dÃ©chirÃ©e en divers endroits, et il existait sur
l'un des cÃ t́Ã©s une fente assez large pour donner passage Ã 
un homme. Le reste se trouvait encore dans un Ã©tat parfait
de conservation.Toutes sortes d'objets et d'ustensiles- des
cordes, des instruments en fer, des couvertures, des
poches, etc. - remplissaient en grande partie l'intÃ©rieur.
A l'extÃ©rieur et plus prÃ¨s de la baie, des piles de boÃ®tes de
fer-blanc remplies de conserves variÃ©es se dressaient Ã  cÃ t́Ã©
d'un grand nombre de caisses contenant toutes sortes de
provisions de bouche. Plus loin, des sacs de coke et de char-
bon Ã©taient entassÃ©s prÃ¨s d'une chaloupe Ã  vapeur placÃ©e de
telle sorte qu'elle pouvait Ãªtre lancÃ©e Ã  la mer sans aucune
difficultÃ©. Le lieutenant Snow eÃ» t voulu pouvoir transporter
sur un point plus Ã©levÃ© quelques uns des agrÃ¨s de cette
barque recouverts de morceaux de glaces que les vagues
avaient jetÃ©s Ã  la cÃ t́e, mais, craignant de trouver fermÃ© le
passage par lequel il Ã©tait venu, il se hÃ¢ta de s'Ã©loigner de
ce promontoire qu'il ne croyait jamais revoir, et oÃ¹ il allait
malheureusement bientÃ t́ revenir.
PoussÃ© par une brise favorable, le Prince Albert Ã©tait
entrÃ© dans le canal du Prince-RÃ©gent. Il touchait en quelque
sorte Ã  ces baies oÃ¹ il devait passer l'hiver et attendre que
son Ã©quipage, divisÃ© en deux dÃ©tachements, eÃ» t explorÃ© soit
Ã  pied, soit en barque les cÃ t́es voisines. Aucune barriÃ¨re
de glace ne paraissait s'opposer Ã  son passage, et cependant,
le lendemain (21 aoÃ» t), le capitaine Forsyth prenait la rÃ©so-
lution inattendue de retourner en Angleterre. On Ã©tait alors
en vue de la baie Fury. Quand le brouillard se leva, on
n'aperÃ§ut mÃªme du Crow's Nest qu'une immense plaine de
glace dans laquelle il fut impossible de dÃ©couvrir un passage.
Cette barriÃ¨ re serait-elle restÃ©e fermÃ©e jusqu'Ã  la fin de la
saison ? On n'Ã©tait que trop autorisÃ© Ã  le craindre. Mais n'Ã©-
tait-il pas permis d'espÃ©rer qu'elle s'ouvrirait un jour? Dans
cette triste circonstance, le capitaine Forsyth eut Ã  coup sÃ» r
un tort grave : il se hÃ¢ta trop de prendre un parti dÃ©cisif.
A la premiÃ¨re vue de ce pack infranchissable pour le mo-
mer1t, mais dont on pouvait voir se modifier d'un instant Ã 
l'at1tre l'aspect et l'Ã©tat actuels, il donna l'ordre de virer de
bord, non sans s'Ãªtre fait dÃ©livrer une consultation Ã©crite du
lieutenant Snow, de son second et de son contre-maÃ®tre.
Toutefois, il fut dÃ©cidÃ© qu'au retour on explorerait les caps
JRiley, Hotham et Walker, * que les autres bÃ¢timents
envoyÃ©s Ã  la recherche de sir John Franklin eussent reÃ§u la
mis-ion spÃ©ciale d'y toucher. Le lieutenant Snow retourna
d'abord au port LÃ©opold dans la barque de gutta percha,
mais il n'y fit aucune nouvelle dÃ©couverte, et peu s'en fallut
qu'il ne se vÃ®t obligÃ© d'y passer l'hiver avec les hommes qui
l'accompagnaient, car, pendant plusieurs heures, d'Ã©pais
brouillards lui cachÃ¨rent la vue du Prince Albert que des
courants avaient entraÃ®nÃ© bien au delÃ  du point qu'il n'eÃ» t
pas dÃ»  dÃ©passer.
Le 23, la vigie signala une voile Ã  l'horizon. On prit d'a-
bord ce bÃ¢timent pour le Felix, mais on reconnut bientÃ t́
que c'Ã©tait un des deux navires d'une expÃ©dition amÃ©ricaine,
dont un riche nÃ©gociant de New-York, M. Henry Grinnell,
avait seul fait tous les frais. La barque fut immÃ©diatement
mise Ã  la mer, et le capitaine Forsyth se rendit Ã  bord de
l'Avance-tel Ã©tait le nom de ce bÃ¢timent; l'autre s'appelait
la Recousse. - ll reÃ§ut un accueil amical du lieutenant de
Haven qui le commandait.-L'Avance et la Recousse avaient
quittÃ© New-York le 24 mai 1850. Le 7 juillet, leur marche
Ã©tait tellement ralentie par les glaces flottantes, que pendant
vingt et un jours, ils ne purent faire que 21 milles. lls n'a-
vaient retrouvÃ© la mer libre que le 15 aoÃ» t, en vue du cap
Melville. Quand le Prince Albert les aperÃ§ut, ils venaient de
parcourir le canal de l'AmirautÃ©. Le 19, l'Avance avait com-
muniquÃ© avec le capitaine Penny, et le 21 avec sir John Ross.
Il se dirigeait sur Port LÃ©opold, dans l'espoir d'y trouver
l'Etoile du Nord Ã  laquelle le capitaine de Haven voulait re-
mettre des dÃ©pÃªches; mais le capitaine de Haven ayant
appris par le capitaine Forsyth que l'Etoile du Nord avait
quittÃ© le port LÃ©opold, il fit voile pour le canal de Wellington,
oÃ¹ la Recousse l'avait prÃ©cÃ©dÃ© et devait l'attendre. Â«  Il Ã©tait
rÃ©solu, dit M. Snow, Ã  aller partout oÃ¹ il pourrait et Ã  hiver.
ner quand l'Ã©tat de la mer l'y contraindrait. Aucun obstacle
ne l'effrayait ;il n'avait mÃªme pas cette prudence nÃ©cessaire
qui peut Ãªtre aisÃ©ment allÃ©guÃ©e en cas de danger comme
une excuse pour une hÃ©sitation ou un retard. Heureux
marins ! pensais-je en moi-mÃªme ;vous saurez profiter, vous,
de tous les vents favorables, vous ne laisserez Ã©chapper au-
cune occasion propice; des difficultÃ©s vraiment insurmonta-
bles vous empÃªcheront seules de remplir la mission dont
vous vous Ãªtes chargÃ©s, et qui est l'unique objet de toutes
vos pensÃ©es et de toutes vos actions. En avant donc! en
avant ! braves enfants de la jeune AmÃ©rique! et puisse le
succÃ¨s couronner vos nobles efforts !Â»
Le 25 au matin, le Prince Albert se trouvait Ã  l'entrÃ©e du
canal Wellington, en vue du cap Riley, mais les glaces qui
obstruaient ce canal prÃ©sentaient une barriÃ¨ re impÃ©nÃ©trable.
ll fallut de nouveau songer au retour. Vers deux heures
de l'aprÃ¨s-midi, le lieutenant Snow aperÃ§ut un poteau-signal
sur le cap Riley, et Ã  sa grande satisfaction il reÃ§ut du capi-
taine Forsyth l'ordre d'aller Ã  terre chercher les nouvelies
qui y avaient Ã©tÃ© dÃ©posÃ©es.Chemin faisant, il passa tout prÃ¨s
de l'Avance qui venait de toucher, et il apprit du capitaine
de Haven que des traces avaient Ã©tÃ© trouvÃ©es au cap Riley
par le capitaine Ommanney. Â«  Je ne saurais dÃ©crire, dit-il,
les sentiments que j'Ã©prouvai en ce moment. Il me semblait,
tant j'Ã©tais pressÃ© d'arriver, que je n'atteindrais jamais le
rivage. Quelques petits glaÃ§ons, que nous dÃ» mes tourner,
ralentirent notre marche. Je ne pouvais plus contenir mon
impatience. Des traces de leur passage avaient enfin Ã©tÃ© dÃ©-
couvertes, et j'allais savoir ce qu'elles Ã©taient. De nombreuses
conjectures agitaient mon esprit. Etait-ce ici ou lÃ ?Je con-
templais avidement l'Ã©norme promontoire qui s'avanÃ§ait
devant nous dans la mer. Il m'offrait un aspect presque
aussi dÃ©solÃ© que ceux que j'avais dejÃ  visitÃ©s. DÃ¨s que la
barque toucha le roc, je m'Ã©lanÃ§ai dans l'eau, laissant les
hommes l'attacher, et je courus au poteau-signal, Ã©loignÃ© du
rivage d'environ 50 toises. J'y fus bientÃ t́ arrivÃ©. Avant de
l'atteindre, j'avais remarquÃ© un autre poteau plus grossier ;
mais celui vers lequel je me dirigeais Ã©tait surmontÃ© d'un
: drapeau qui flottait au vent : c'Ã©tait donc Ã©videmment
e plus important. Le cylindre contenait le document sui-
vant. En le lisant j'Ã©prouvai la mÃªme Ã©motion qu'Ã  Whaler-
Point :
ExpÃ©dition arctique envoyÃ©e par Sa MajestÃ© Ã  la recherche de
sir John Franklin.
Cet Ã©crit a pour but de certifier que le capitaine Ommanney,
avec les officiers des navires de Sa MajestÃ©, l'Assistance et l'In-
trÃ©pide, a dÃ©barquÃ© sur le cap Riley le 23 aoÃ» t 1850, oÃ¹ il a
trouvÃ© des traces d'un campement, et rÃ©uni les dÃ©bris de matÃ©-
riaux qui prouvent Ã©videmment que quelque dÃ©tachement ap-
partenant aux navires de la marine royale a Ã©tÃ© forcÃ© de sÃ©jour-
ner en cet endroit. L'ile Beechey a Ã©tÃ© aussi examinÃ©e , et des
traces du mÃªme dÃ©tachement y ont Ã©tÃ© dÃ©couvertes.
Il servira aussi Ã  constater que de nouvelles provisions de
bouche et de combustible ont Ã©tÃ© dÃ©posÃ©es Ã  Port-LÃ©opold. Les
navires de Sa MajestÃ©, l'Assistance et l'IntrÃ©pide, avaient Ã©tÃ©
dÃ©tachÃ©s de l'escaire commandÃ©e par le capitaine Austin, en
vue de Wolstenholme, le 15 courant, et depuis ils ont examinÃ©
les cÃ t́es septentrionales des dÃ©troits de Lancastre et de Barrow,
sans trouver aucune autre trace. Le capitaine Ommanney se
rend au cap Hotham et au cap Walker Ã  la recherche de nou-
velles traces de l'expÃ©dition de sir John Franklin.
Ecrit Ã  bord de l'Assistance, en vue du cap Riley, le 23 aoÃ» t 1850.
ERASMUS OMMANNEY.
Ce document copiÃ© et remis Ã  sa place, le lieutenant Snow
se livra avec les hommes qui l'accompagnaient Ã  de nou-
velles recherches. Ils trouvÃ¨rent un morceau de toile de
quelques centimÃ¨tres carrÃ©s, un bout de corde et des os de
bÅ“uf; en outre, ils remarquÃ¨rent qu'un certain nombre de
pierres avaient Ã©tÃ© disposÃ©es en rond comme pour entourer
des tentes. Le lieutenant Snow compta quatre de ces espÃ¨ces
de clÃ t́ures artificielles ; peut-Ãªtre en existait-il une cin-
quiÃ¨me, mais on pouvait le contester. Â«  Evidemment, dit-il,
un dÃ©tachement appartenant Ã  quelque bÃ¢timent de la ma-
rine royale avait sÃ©journÃ© en cet endroit, et comme aucun
Ãªtre humain n'y avait dÃ©barquÃ© depuis le jour oÃ¹, en 1819,
sir Edward Parry y avait envoyÃ© un officier faire des obser-
vations, il Ã©tait rationnel d'en conclure que l'expÃ©dition de
sir John Franklin y avait campÃ© ainsi que sur l'Ã®le Beechey.
Vivement Ã©mu par cette pensÃ©e, j'examinai avec la plus
grande attention ce cap, qui par lui-mÃªme offre si peu d'in-
tÃ©rÃªt. C'est un Ã©norme promontoire, en avant duquel une
langue de terre basse s'Ã©tend dans la mer. Cette langue de
terre Ã©tait assez large pour qu'un dÃ©tachement assez consi-
dÃ©rable eÃ» t pu y camper Ã  l'aise ; mais elle n'Ã©tait convena-
blement abritÃ©e contre le vent et les vagues que du cÃ t́Ã© N.-E.
On s'Ã©levait jusqu'Ã  la moitiÃ© du promontoire par des espÃ¨ces
de terrasses peu escarpÃ©es, et recouvertes Ã§Ã  et lÃ  d'une
maigre et rare vÃ©gÃ©tation. Toutefois il y avait plus de ver-
dure ou plutÃ t́ de chÃ©tifs brins d'herbe sur ce versant du cap
Riley que je n'en avais remarquÃ© partout ailleurs le long
de cette rive de la baie de Baffin. Â»
Depuis le retour du Prince Albert, une enquÃªte a eu lieu
en Angleterre sur les objets trouvÃ©s au cap Riley par le ca-
pitaine Ommanney.Sir Edward Parry et sir John Richardson
ont reÃ§u de l'amirautÃ© la mission dÃ©licate d'examiner les
dÃ©bris de corde, de toile, d'os et de bois qu'avait dÃ©couverts
et recueillis le commandant de l'IntrÃ©pide. Leurs rapports
portent les dates des 10 et 11 octobre. Le lieutenant Snow
les a fait imprimer Ã  la suite de sa relation; ce sont deux
modÃ¨ les admirables. Sir Edward Parry s'est occupÃ© spÃ©cia-
lement de la corde et de la toile, et aprÃ¨s s'Ãªtre posÃ© ces
deux questions : - 1Â° Les objets trouvÃ©s au cap Riley ont-
ils Ã©tÃ© laissÃ©s par quelques-uns des hommes qui faisaient
partie de l'expÃ©dition de sir John Franklin ?2Â° Dans ce cas,
Ã  quelle Ã©poque y auraient-ils Ã©tÃ© abandonnÃ©s ? il y a fait
les rÃ©ponses suivantes :
Â«  Cette corde et cette toile ne peuvent avoir Ã©tÃ© apportÃ©s
au cap Riley que par les lieutenants Beechey et Hoppner,
que j'envoyai examiner la cÃ t́e lorsque je la dÃ©couvris pour
la premiÃ¨re fois le 22 aoÃ» t 1819;- ou par des Esquimaux
qui les auraient trouvÃ©es dans le canal du Prince-RÃ©gent,
aprÃ¨s le naufrage de la Furie en 1825;- ou par un des dÃ©-
tachements d'exploration que sir James Ross fit partir du
port LÃ©opold au printemps de 1849;- ou enfin par l'expÃ©-
dition de sir John Franklin.
Â»  Or, ils n'y ont Ã©tÃ© apportÃ©s ni par les lieutenants Beechey
et Hoppner, ni par des Esquimaux, ni par les dÃ©tachements
de sir James Ross.
Â»  En effet, d'une part il est constant que les lieutenants
Beechey et Hoppner n'ont pas campÃ© au cap Riley, oÃ¹ ils ne
sont restÃ©s que cinq minutes; d'autre part, y eussent-ils fait
un plus long sÃ©jour, ils n'auraient pas pu y laisser la corde
que le capitaine Ommanney y a trouvÃ©e, car cette corde con-
tient une laine jaunÃ¢tre dont on ne se servait pas avant le
28 avril de l'annÃ©e 1824.
Â»  Cette corde ne saurait non plus provenir des dÃ©bris de la
Furie, qui Ã  une Ã©poque quelconque auraient pu Ãªtre dÃ©cou-
verts et emportÃ©s par des Esquimaux; car la Furie a quittÃ©
Deptford le 8 mai 1824, et il est plus que probable qu'elle
n'emportait pas de cordes fabriquÃ©es depuis le 28 avril.
D'ailleurs le capitaine Richards, surintendant du dockyard
de Chatham, a constatÃ© que le morceau de corde trouvÃ© au
cap Riley avait Ã©tÃ© fabriquÃ© avec du chanvre de Hongrie, qui
n'a Ã©tÃ© employÃ© Ã  Chatham qu'Ã  partir de l'annÃ©e 1841 .
Â»  En troisiÃ¨me lieu, les dÃ©tachements d'exploration envoyÃ©s
r sir James Ross au nord du port LÃ©opold n'ont pas dÃ©-
* - le fait est incontestable - aussi loin Ã  l'ouest que
le cap Hurd, de sorte qu'ils sont toujours restÃ©s Ã©loignÃ©s de
plus de 30 milles du cap Riley.
Â»  Ces faits, ajoutait sir Edward Parry, m'autorisent donc
Ã  en tirer cette conclusion inÃ©vitable que la corde trouvÃ©e
au cap Riley y a Ã©tÃ© apportÃ©e par l'expÃ©dition de sir John
Franklin, et, selon toute probabilitÃ©, elle y a Ã©tÃ© laissÃ©e dans
l'annÃ©e 1845. ArrÃªtÃ© dans ces parages par l'Ã©tat de la mer,
sir John Franklin aura envoyÃ© deux barques de chacun de
ses deux bÃ¢timents au cap : pour y faire les observa-
tions ordinaires, recueillir des Ã©chantillons et relever la cÃ t́e.
Les Ã©quipages de ces quatre barques ont Ã©tÃ© contraints de
passer une nuit Ã  terre, et ils ont dressÃ© cinq tentes, quatre
pour eux et une cinquiÃ¨me pour leurs officiers. Au dÃ©but de
: expÃ©dition (car si on considÃ¨re les dÃ©couvertes antÃ©-
rieures, le canal Wellington Ã©tait comme leur point de dÃ©-
part), des dÃ©tachements des Ã©quipages de l'Erebe et de la
Terreur ont pu ne pas devoir laisser une mention de leur
passage, et j'espÃ¨re que le capitaine Ommanney et les autres
officiers des bÃ¢timents envoyÃ©s Ã  la recherche de sir John
Franklin parviendront Ã  dÃ©couvrir quelque Ã©crit qui con-
tiendra des nouvelles positives de ces deux bÃ¢timents, et
l'indication prÃ©cise de la route qu'ils se proposaient de sui-
vre. D'un autre cÃ t́Ã©, je suis convaincu que si l'expÃ©dition
ou une partie seulement avait dÃ©barquÃ© au cap Riley Ã  une
pÃ©riode plus avancÃ©e du voyage, quand le succÃ¨s commen-
Ã§ait Ã  devenir douteux, et surtout lorsque, comme on peut
le craindre, elle avait Ã©prouvÃ© de cruels revers et s'efforÃ§ait
de s'ouvrir un passage au travers des glaces, elle n'aurait
pas manquÃ© de laisser sur un point si remarquable que le
cap Riley une relation plus ou moins dÃ©taillÃ©e des accidents
qui lui Ã©taient arrivÃ©s. Dans de telles circonstances, elle
n'aurait trÃ¨s-probablement pas emportÃ© des provisions aussi
lourdes et aussi embarrassantes que du bÅ“uf et du porc,
- du mouton, Ã©tant hors de question. Â»  -
Le rapport de M.John Richardson-sur des os, de la toile
et du bois - n'Ã©tait pas moins intÃ©ressant que celui de sir
Edward Parry , il se terminait par la mÃªme conclusion.
Ainsi il est Ã  peu pres prouvÃ© que l'Erebe et la Terreur
ont touchÃ© au cap Riley peu de temps aprÃ¨s leur dÃ©part
d'Angleterre ; ils n'ont donc pas fait naufrage, comme on
l'avait prÃ©sumÃ©, dans la baie Melville. Mais de quel cÃ t́Ã© se
sont-ils dirigÃ©s en s'Ã©loignant du cap Riley ? Ont-ils pÃ©ri
corps et biens dans les glaces ? OÃ¹ ce dÃ©sastre a-t-il eu lieu ?
Les Ã©quipages sort-ils parvenus Ã  se sauver ? Et dans ce cas,
oÃ¹ ont ils hivernÃ© ? Quelles contrÃ©es ont-ils explorÃ©es?Com-
ment ont-ils vÃ©cu jusqu'Ã  ce jour, s'ils existent encore ? Et
s'ils sont morts, ne retrouvera-t-on jamais leurs traces ?
Toutes ces questions restent encore sans solution, malgrÃ©
les nombreuses expÃ©tlitions qui ont Ã©tÃ©, depuis trois annÃ©es,
envovÃ©es dans les mers arctiques Ã  la recherche de sir John
Franklin et de ses compagnons d'infortune. Cependant dans
l'opinion de certains marins, tout espoir n'est pas encore
perdu de les retrouver et de les sauver.
A part une rencontre avec l'Etoile du Nord, le reste du
voyage du Prince Albert n'offre aucun incident digne d'une
mention. - Je ne parle pas, bien entendu, des coups de
vent, tempÃªtes, descentes Ã  terre et autres evÃ©nements ma-
ritimes, trop souvent dÃ©crits pour offrir encore un intÃ©rÃªt
suffisant. - Le 1er octobre 1850, le Prince Alber," rentrait a
Aberdeen, d'oÃ¹ il Ã©tait sorti le 5 juin. Il n'avait pas jetÃ©
l'ancre une seule fois depuis son dÃ©part des Orkneys, c'est-
Ã -dire depuis le 10 juin. Â«  C'Ã©tait le soir, la nuit Ã©tait t.res-
obscure, dit le lieutenant Snow, un trÃ¨s-petit nombre .'Â°
personnes furent tÃ©moins de notre arrivÃ©e, et je n'en fus pas
fÃ¢chÃ©, car nous n'avions pas rempli le but de notre mission.
Peut-Ãªtre, ajoute-t-il, si lady Franklin parvient Ã  se procurer
les fonds nÃ©cessaires, le Prince Albert repartira-t-il'au prin-
temps de 1851, pour tenter de nouveau l'entreprise dans
laquelle il a malheureusement Ã©chouÃ©; dans ce cas, j'espÃ¨re
obtenir un emploi Ã  bord et publier un meilleur livre'que
celui-ci Ã  la fin d'un heureux voyage. Â»
ADoLPHE JoANNE,
fScÃ¨nes de Moeurs arabes,
L'HosPITALITÃ‰ soUs LA TENTE.
Quand on voyage dans l'intÃ©rieur de l'AlgÃ©rie, ce qui
frappe avant tout, c'est l'absence de l'homme. Le dÃ©sert est
: et plus encore dans le pays labourable, dÃ©signÃ© sous
e nom de Tell et rÃ©putÃ© le plus peuplÃ©, que dans les rÃ©gions
sahariennes, c'est-Ã -dire dans le DÃ©sert proprement dit. Bien
souvent s'Ã©coule un jour de chevauchÃ©e lente, mais ininter-
rompue Ã  travers les lentisques, les asphodÃ¨ les et les char-
dons Ã  haute tige, sans que l'Å“il de l'EuropÃ©en, habituÃ© de
trouver partout dans le vieux monde des scÃ¨nes vivantes sur
sa route, puisse se reposer sur une trace humaine. Le plai-
sir si ardent de la locomotion en reÃ§oit une rude atteinte :
mÃªme en pays barbare et encore ennemi, l'homme a besoin
de son semblable. Quelquefois cependant, et de fort loin ,
grÃ¢ce Ã  l'extraordinaire transparence de l'atmosphÃ¨re, on
aperÃ§oit le sol mouchetÃ© de quelques petites taches noires
ue l'on serait portÃ© Ã  prendre pour des amas de fumier, si
l'on ne savait que les Arabes ne reconnaissent d'autre engrais
que l'incinÃ©ration de la terre au moyen de la combustion des
arbustes touffus qui y croissent spontanÃ©ment. Ces taches
prÃ©tendues sont des tentes, et une courte expÃ©rience amÃ¨ne
Ã  distinguer un douar dans cette rÃ©union de plaques noi-
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rÃ¢tres, fort semblables Ã  ces larges
dÃ©jections que laissent dans les pÃ¢tu-
rages les troupeaux de bÃªtes Ã  cornes.
Je m'attends que les amateurs de
poÃ©sie quand mÃªme vont se rÃ©crier
fort Ã  cette dÃ©solante similitude. Je
n'y puis que faire, et je demande la
permission d'imiter la mÃ©thode, ex-
cellente selon moi, de l'un des plus
spirituels voyageurs du siÃ¨cle dernier
â€“ le prÃ©sident de Brosses parcourant
un pays bien autrement famÃ© dans
les cervelles poÃ©tiques - l'Italie -
que notre libyque et demi-sauvage
conquÃªte : Â« Messieurs les voyageurs,
dit-il, rarement quittent le ton em-
phatique en dÃ©crivant ce qu'ils ont
vu, quand mÃªme les choses seraient
mÃ©diocres ; je crois qu'ils pensent
qu'il n'est pas de la biensÃ©ance pour
eux d'avoir vu autre chose que du
beau. Aussi, non contents d'exalter
des gredineries, ils passent sous si-
lence tout ce qu'il leur en a coÃ»tÃ©
pour jouir des choses vraiment cu-
rieuses; de sorte qu'un pauvre lec-
teur, n'imaginant que roses et que
fleurs dans le voyage qu'il va entre- --
prendre, trouve souvent Ã  dÃ©compter, et se trouve prÃ©cisÃ©-
ment dans le cas d'un homme qui serait devenu amoureux
d'une femme borgne sur son portrait peint de profil. Â»
Pour emprunter au prÃ©sident sa locution pittoresque, je
dirai donc que, s'il m'arrive chemin faisant de rencontrer
Â« des gredineries,Â» chose peu rare, je les signalerai brave-
ment au lecteur, et ne me croirai pas dÃ©chu dans son estime,
ni dans la mienne, pour avoir vu parfois Â« autre chose que
du beau. Â»
Si peu flatteur que soit de loin l'aspect du campement
arabe, l'approche n'en est pas moins la bienvenue, car elle
annonce la conclusion d'une journÃ©e laborieuse Ã  travers
vaux et monts, dont la configuration pittoresque ne com-
pense pas toujours Ã  un suffisant degrÃ© l'ennui et les fatigues
du touriste.
Le douar, en AlgÃ©rie, c'est l'auberge fumeuse et hospita-
liÃ¨re qui rÃ©jouit le voyageur Ã  la sortie de la pesante dili-
gence, ou au bout de l'Ã©tape poudreuse accomplie par la seule
force des jambes.
Pour en finir avec cette dÃ©signation et Ã©viter toute Ã©qui-
voque, disons tout de suite au lecteur que le douar, chez les
Arabes, correspond chez nous au hameau ou fragment de
commune rurale. La commune est la dachorah ou agglomÃ©-
ration de douars, et les dacherahs Ã  leur tour forment la
tribu, qui, tant par le chiffre de sa population que par son
pÃ©rimÃ¨tre, Ã©quivaut pour nous au canton.
- Il y a, en poursuivant l'Ã©chelle, des arrondissements (kai-
dats), lesquels se groupent, sous un cormmandant supÃ©rieur,
fonctionnaire Ã  la fois civil et militaire, en dÃ©partements
(khalifats). Mais il est inutile de nous appesantir sur cette
hiÃ©rarchie territoriale, qui offre de si frappantes analogies
avec la nÃ´tre. Restons donc ou, pour mieux dire, entrons au
hameau ou douar.
Tout a Ã©tÃ© dit sur la vertu hospitaliÃ¨re de l'Arabe, et c'est
un sujet que l'on a ressassÃ© jusqu'Ã  la nausÃ©e.Sur ce point,
EntrÃ©e d'une tente.
TT
les voyageurs n'ont point menti; mais
il est plus d'un genre d'hospitalitÃ©,
mÃªme chez les fils d'IsmaÃ«l. On se
tromperait fort si l'on voyait en eux,
sur la foi des traditions, une race
d'aubergistes nÃ©s, vouÃ©s par principe
Ã  l'hÃ©bergement de quiconque vient
leur demander un abri. Je laisse de
cÃ´tÃ© ceux qui dÃ©troussent l'hÃ´te par
maniÃ¨re d'Ã©cot, en ayant soin toute-
fois d'attendre, par respect pour l'hos-
pitalitÃ©, qu'il ait dÃ©guerpi des lieux
oÃ¹ la sainte vertu s'exerce. Il y a des
bandits partout : je ne ferais qu'abor-
der lÃ  le chapitre des exceptions ;
mais je les crois assez frÃ©quentes.Ce
- Â« n'est pas seulement d'Arabes Ã  chrÃ©-
tiens qu'elles se pratiquent. Je lisais
ces jours-ci, dans les savants mÃ©moi-
res de M. Prax sur l'intÃ©rieur de l'A].
gÃ©rie, qu'un pauvre piÃ©ton musulman,
s'en allant en commission du littoral
Ã  la frontiÃ¨re du dÃ©sert, sans autre
protection qu'un dÃ©nÃ»ment Ã©crit dans
ses traits et sur son costume, entre
Ã  la premiÃ¨re station dans une tente
oÃ¹ on lui offre le kouskous. Le rÃ©gal
Ã©tait dÃ©testable.Tout en dÃ®nant, son
hÃ´te remarque qu'il a un turban bien blanc, et insinue qu'il
devrait bien le donner au petit dernier pour lui en faire une
chemise. Le voyageur prÃ©voit oÃ¹ ce propos l'engage; il
comprend qu'aprÃ¨s le turban on lui demandera le burnous,
trop heureux si le pantalon, les babouches et la ceinture ne
suivent pas la mÃªme pente. Il prÃ©texte un besoin, sort de
la tente, et, Ã  la faveur de l'obscuritÃ©, au risque d'Ãªtre dÃ©-
vorÃ© par des chiens pires que des hyÃ¨nes, prend ses jambes
et court encore. On pourrait citer mille exemples de cette
douteuse maniÃ¨re d'exercer la vertu musulmane par excel-
lence.
Le plus honnÃªte des Arabes se dispenserait volontiers du
trouble et du surcroÃ®t de dÃ©pense apportÃ©s dans son modeste
intÃ©rieur par un survenant inconnu. C'est un bon bourgeois
qui a ses habitudes aussi rÃ©glÃ©es, aussi paisibles que les
nÃ´tres, et lorsqu'il nous reÃ§oit avec cordialitÃ©, quand il
s'exÃ©cute de bonne grÃ¢ce, nous devons lui savoir d'autant
plus de grÃ© de sa libÃ©rale hospitalitÃ©, qu'en raison de ses
prÃ©jugÃ©s, de sa parcimonie native et du voisinage des fem-
mes, elle lui est plus importune.
Comme, malgrÃ© l'Ã©norme progrÃ¨s de la sÃ©curitÃ© publique
en AlgÃ©rie, il serait plus que tÃ©mÃ©raire de la parcourir isolÃ©,
les malheureux douars placÃ©s sur les grandes lignes de comm-
munication interne ont, plus souvent qu'ils ne le souhaitent,
la dÃ©sagrÃ©able surprise de voir tout Ã  coup dÃ©boucher devant
eux un peloton de cavaliers, assez respectables en nombr Â»
pour ne point souffrir un rebut, qu'il faut loger, dÃ©saltÃ©rer
et panser, montures et gens. Le sourire forcÃ© et le front sou-
cieux des pauvres gens, formant un contraste comique, disent
assez jusqu'Ã  quel point ils sont charmÃ©s de l'aventure.
Toutefois, le premier Ã©moi dissipÃ©, ils prennent leur parti
en braves ou se rÃ©signent en fatalistes Ã  la volontÃ© du TrÃ¨s-
Haut, qui paraÃ®t Ãªtre ce jour-lÃ , comme beaucoup qui ont
prÃ©cÃ©dÃ© et beaucoup qui succÃ©deront, de les faire ronger
jusqu'aux os par d'impertinents promeneurs. La plus belle
-
- -
-
-
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tente est vidÃ©e en unclin d'Å“il et mise au service des Ã©tran-
gers. Quelquefois ceux-ci, ayant des provisions, ont la dÃ©li-
catesse de refuser les vivres qu'on s'empresse de leur offrir.
Sinon les mÃ©nagÃ¨res se ruent en cuisine, et deux heures
aprÃ¨s (le temps indispensable pour la confection du kous-
kous), les voyageurs charmÃ©s voient apparaÃ®tre le festin,
dressÃ© dans une coupe de bois du modÃ¨le le plus antique.
J'aurai occasion plus tard de revenir sur ce festin, et d'en
dire, avec mon avis comme gastronome, l'ordonnance et le
menu dÃ©taillÃ©s.
Cette hospitalitÃ© fortuite n'est pas la pire, bien que sou-
mise aux variations de lieux, d'heures, de circonstances,
et bien qu'ordinairement fournie par d'assez pauvres labou-
reurs. Si pauvres qu'ils soient, ils ne consentent jamais Ã 
se laisser indemniser. Leur offrir mÃªme une rÃ©tribution
quelconque est une grave offense qu'il convient de leur Ã©par-
gner. Les biensÃ©ances arabes ne permettent pas non plus
ni que l'amphitryon prenne part au festin qu'il a prÃ©parÃ©,
ni mÃªme de l'y convier. Son devoir est de servir l'hÃ´te, de
l'encourager au repas, et de veiller lui-mÃªme, si Ã©levÃ© qu'il
soit en dignitÃ© ou en richesses, Ã  ce qu'il trouve sous son
toit de poil toute l'abondance et toutes les aises compatibles
avec la situation de l'homme qui reÃ§oit et les ressources du
logis.
S'il s'assied auprÃ¨s de son hÃ´te sur la fin du repas, c'est
toujours et nÃ©cessairement sur l'invitation expresse et rÃ©-
pÃ©tÃ©e de celui-ci. Comme on ne voyage guÃ¨re en Afrique
sans porter la cafetiÃ¨re et le cafÃ©, indispensable Ã©lÃ©ment d'une
bonne hygiÃ¨ne, la tasse et le cigare, offerts et acceptÃ©s avec
empressement, deviennent le lien de sociabilitÃ© qui unit au
dessert les hÃ©bergÃ©s et le trai-
tant. Les cigares et le cafÃ© sont
pour les campagnards arabes
une aussi grande raretÃ© que
pour nos paysans de France.
Ce n'est que chez les grands
que la divine fÃ¨ve est le com-
plÃ©ment obligÃ© d'un festin.
Partout ailleurs l'hÃ´te reÃ§u
l'offre lui-mÃªme, quand il a
quelque savoir-vivre, Ã  l'am-
phitryon oÃ¹ l'on dÃ®ne, et rien
ne saurait mieux faire oublier
Ã  ce dernier le dÃ©rangement
et les frais que lui inflige une
visite peu dÃ©sirÃ©e et imprÃ©vue.
La moindre bagatelle, quel-
ques morceaux de sucre, une
friandise quelconque aux pe-
tits enfants du logis, achÃ¨ve
de le dÃ©rider; si l'on y peut
joindre une babiole pour la
dame de la maison, que l'on
n'a point vue, mais qui vous
lorgne par les dÃ©fauts de la
tenture qui sÃ©pare la tente en
deux, dÃ©robant aux regards
le gynÃ©cÃ©e et la cuisine, la
bonne humeur du chef de la
maison de poil est Ã  son com-
ble, et vous avez la satisfac-
tion, en remontant Ã  cheval,
- -----------------------'-'---
PrÃ©paratifs de cuisine et mouture du blÃ©.
de vous assurer, par vos yeux, par la cordialitÃ© de ses poi-
gnÃ©es de main , qu'il ne lui reste plus rien de l'impression
dÃ©sagrÃ©able qu'avait visiblement fait naÃ®tre en lui d'abord
votre arrivÃ©e inopinÃ©e.
J'ai reÃ§u plusieurs fois en Afrique ce genre d'hospitalitÃ©
rustique et improvisÃ©e. Presque toujours j'ai Ã©tÃ© reÃ§u Ã  peu
prÃ¨s dans les circonstances que je viens de dire, avec beau-
coup de convenance, d'empressement mÃªme, bien que mon
habit, dÃ©pourvu de tout insigne militaire (infaillible porte-
respect) et l'effectif de mon escorte, composÃ©e de deux
gendarmes indigÃ¨nes, ne fissent pas de moi un personnage
bien imposant ni bien terrible.Je me souviens pourtant des
vÃ©ritables cris de dÃ©sespoir que suscita un beau matin, dans
un petit douar du Ilodna, notre apparition imprÃ©vue; mais
c'est que nous Ã©tions nombreux, ayant fusionnÃ© avec plu-
sieurs officiers et leurs escortes respectives. En sorte que
les pauvres gens, se voyant dÃ©jÃ  mangÃ©s vifs, nous reÃ§u-
rent comme une nuÃ©e de sauterelles. Il fallut se fÃ¢cher pour
obtenir les tentes dont nous avions besoin ; heureusement
nous avions avec nous plusieurs burnous rouges qui n'en-
tendaient pas raillerie; mais les malheureuses femmes, tout
en dÃ©mÃ©nageant Ã  la hÃ¢te leurs ustensiles et en nous cÃ©-
dant Ã  regret l'asile temporaire que nous avions choisi,
poussaient des cris lamentables. Pour Ãªtre d'une humeur
moins lacrymale, les hommes ne paraissaient pas plus
joyeux. Il y avait malentendu. Nous dÃ©jeunÃ¢mes Ã  nos frais,
et la vue de nos provisions, tirÃ©es du bissac de voyage, dis-
sipant les inquiÃ©tudes, fit taire comme par prodige ce dÃ©-
bordement de clameurs. Je n'oublierai jamais, en revanche,
la courtoisie ni l'abnÃ©gation empressÃ©es que nous trouvÃ¢mes
un jour, dans les horribles so-
litudes qui forment la lisiÃ¨re
du Sahara et du Tell, chez
une pauvre Ã©migration de Sa-
haris nomades qui, nous voyant
venir de loin, je ne dis pas
bien avant l'expression de no-
tre dÃ©sir, mais malgrÃ© nous en
quelque sorte, nous abandon-
na l'unique tente dont elle Ã©tait
propriÃ©taire pour s'en aller
camper humblement Ã  distan-
ce, sous un soleil ardent,jus-
qu'Ã  ce qu'il nous plÃ»t de leur
restituer leur gÃ®te.
J'arrive Ã  l'hospitalitÃ© offi-
cielle. J'entends par lÃ  celle
qui est non pas seulement de-
mandÃ©e , mais commandÃ©e
pour ainsi dire par les bureaux
drabes aux khalifahs, kaÃ¯ds,
scheikhs des localitÃ©s parcou-
rues. Les lettres d'introduction
ou d'avis des bureaux arabes
Ã©quivalent, en cas pareil, aux
firmans que dÃ©livrent les pa-
chas ottomans aux privilÃ©giÃ©s
u'ils honorent d'une protec-
tion spÃ©ciale. GrÃ¢ce Ã  la par-
faite bienveillance de l'auto-
ritÃ© militaire, et notamment Ã 
l'obligeance de M. le comman-
\
\



362
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
dant de Neveu, chef du bureau divisionnaire de la province
de Constantine, j'ai eu la bonne fortune de recevoir souvent
cette hospitalitÃ© choisie. Les choses se passent alors de la
maniÃ¨re suivante : Vous Ãªtes porteur de lettres que vous
faites tenir, Ã  l'arrivÃ©e au gite que vous avez Ã©lu, au chef
du campement arabe. AussitÃ t́ celui-ci d'accourir et, qu'il
soit gai ou consternÃ© de l'aventure, de mettre Ã  votre dÃ©-
votion discrÃ©tionnaire tout ce dont il dispose en vivres,
kouskous, Å“ufs, poules, etc., nourriture pour les chevaux,
tente, nattes et ce qui s'ensuit. L'institution des bureaux
arabes (l'une des plus utiles qu'ait reÃ§ues l'AlgÃ©rie, bien
qu'elle soit loin d'avoir encore l'extension qu'elle comporte),
cette institution, dis-je, planant sur toute cette hiÃ©rarchie
complexe de fonctionnaires indigÃ¨nes qui administrent le
* exerce sur tous un prestige et une influence magiques.
eux spahis rouges et quelques lettres donnÃ©es par le bu-
reau arabe sont un talisman qui permet de parcourir en
aussi grande sÃ©curitÃ© que possible, et avec toute la somme
de commoditÃ© conciliable avec l' Ã©tat de la contrÃ©e , les di-
verses tribus arabes, Ã  moins d'hostilitÃ©s flagrantes sur un
point, exception de plus en plus rare.
Il entre du reste dans les charges prÃ©vues des dignitÃ©s
confÃ©rÃ©es au nom de la France de fournir, sous le nom de
diffu et d'alpha (nourriture des hommes et fourrage des
bÃªtes), une large hospitalitÃ© aux hÃ t́es qu'elle recommande.
Qui veut exercer le pouvoir sur les Arabes doit s'attendre Ã 
loger, quand il en est requis, Ã  pied et Ã  cheval. Il va sans
dire : les administrÃ©s concourent, pour une large part, Ã 
ce tribut Ã©ventuel : c'est l'affaire du chef de l'obtenir et de
la rÃ©partir entre eux. De leur cÃ t́Ã©, les bureaux arabes en-
tretiennent, dans chaque place de quelque importance, un
dar-diaf(maison des hÃ t́es), caravansÃ©rail destinÃ© Ã  rece-
voir les voyageurs indigÃ¨nes, qui y sont nourris gratuite-
ment. Ainsi nous n'exigeons rien des Arabes que nous ne
leur rendions, peut-Ãªtre mÃªme avec usure, et cette rÃ©cipro-
citÃ© de bons traitements et de bons offices, en facilitant les
voyages et multipliant les rapports entre chrÃ©tiens et musul-
mans, leur apprend Ã  se mieux connaÃ®tre, efface les haines
et : leur union dÃ©finitive.
n fait mieux encore : quand le temps accordÃ© et la dis-
tance le permettent, on envoie prÃ©venir par courriers tous
les chefs de l'itinÃ©raire projetÃ©. C'est ainsi que j'ai parcouru
en bonne et grosse compagnie une grande partie des Ziben
au printemps de 1849. Partout, grÃ¢ce aux instructions du
brillant et si regrettable commandant Saint-Germain, tuÃ©
peu de mois aprÃ¨s, nous trouvions un accueil splendide,
tentes dressÃ©es, rafraÃ®chissements prÃªts et cuisiniÃ¨res Ã  leur
poste. Les fonctionnaires venaient au-devant de nous Ã  che-
val, Ã  demi-quart de lieue de leur capitale ou de leur smala.
A la rencontre, nous mettions tous courtoisement pied Ã 
terre pour nous serrer la main rÃ©ciproquement et nous rÃ©pÃ©-
ter vingt fois de suite ces compliments interminables de
bienvenue dont les Orientaux se bombardent au prÃ©alable et
quelquefois Ã  l'exclusion de tout discours. Puis nous remon-
tions sur nos bÃªtes et faisions dans le village en Ã©moi une
entrÃ©e tout Ã  fait martiale. C'Ã©tait une belle vie - que je ne
conseillerai pourtant qu'avec une certaine rÃ©serve - malgrÃ©
toutes nos rÃ©galades - aux voyageurs qui aiment Ã  Ãªtre
confortables et aux habituÃ©s de VÃ©ry. Au dÃ©part, mÃªme cÃ©-
rÃ©monie. Mais d'abord un mot du sÃ©jour. En arrivant, nous
commencions par nous vautrer sur de grandes nattes et des
tapis de Lichana, qu'on nous avait tendus exprÃ¨s. Nous
dÃ©barquions nos matelas, nos cantines, puis on nous servait
le lait de brebis et les dattes : c'Ã©tait l'absinthe. Peu aprÃ¨s,
on nous apportait, pour nous faire prendre patience, des ga-
lettes rondes toutes chaudes, espÃ¨ce de crÃªpes trÃ¨s-com-
pactes, parfaitement beurrÃ©es du reste et fort agrÃ©ables au
goÃ» t.Venait enfin, sur le soir, et aprÃ¨s quelques promenades
sous les dattiers, la diffa, le vraifestin plus ou moins variÃ©,
suivant la magnificence de l'hÃ t́e et le savoir faire de la nÃ©-
gresse cordon-bleu, mais dont le kouskous au mouton, aux
Å“ufs, au sucre ou aux Ã©pices formait l'inÃ©vitable base. On
nous servait au prÃ©alable un inexprimab'e potage : c'Ã©tait la
fameuse cherba Ã  la purÃ©e d'abricots mÃªlÃ©e d'oignons et sau-
poudrÃ©e d'une quantitÃ© non petite de piment et de poivre
rouge.Vous n'aviez pas ingÃ©rÃ© deux cuillerÃ©es de cette mix-
ture, qu'il vous semblait que les cinq cents diables d'enfer
vous fussent sautÃ©s Ã  la gorge.Cette sensation. bizarre un
dissipÃ©e, vous Ã©tiez tout surpris de faire grand honneur
'instant d'aprÃ¨s Ã  tous les mets plus ou moins extraordinaires
dont se composait le menu. Il fallait marger ou pÃ©rir. Il n'y
a point de rÃ©pugnance qui tienne devant ce mode infaillible,
mais un peu vif, d'ouvrir le tube digestif. Nous n'avions pas
de vin ; mais des outres de chÃ¨vre, dÃ©corÃ©es extÃ©rieurement
de leur pelage naturel, nous fournissaient une eau opaque et
sentant le cuir de Cordoue pour apaiser un peu la conflagra-
tion qui se faisait dans nos entrailles. Nous terminions par
le cafÃ© de rigueur. Nous ne tardions pas Ã  nous coucher sur
ces exploits, et le lendemain, Ã  l'aurore, nous nous remet-
tions en route.
L'hospitalitÃ© d'apparat, celle qu'on doit, en dehors de
toute convenance ou obligation officielle, Ã  la politesse per-
sonnelle et Ã  l'invitation expresse des grands dignitaires du
pays, laisse bien loin derriÃ¨ re toutes ces magnificences aux
abricots et au piment. J'ai entendu parler de festins homÃ©-
riques oÃ¹ cent variÃ©tÃ©s de mets Ã©taient offertes aux convives
et suffisaient Ã  peine Ã  remplir l'estomac sans fond de l'invitÃ©
arabe, le plus sobre des hommes ou le plus insatiable suivant
l'occurrence dujour.Sans avoir vu detelles fÃªtes, j'ai pu apprÃ©-
cier l'Ã©lÃ©gance, le goÃ» t et la gastronomie arabes en petit comitÃ©,
et en prenant ma part de dÃ©licates collations d'oÃ¹ le grossier
kouskous est banni, Ã  la grande satisfaction des conviÃ©s euro-
pÃ©ens. Le khalifah Ben-Gannah, commandant militaire de
tout le Sahara, m'avait fait promettre d'aller, durant mon
sÃ©our Ã  Biskra, le voir Ã  sa smala, campÃ©e Ã  une petite
lieue hors l'oasis. Nous lui fimes dire un jour, M. le capitaine
d'artillerie de L. et moi, que nous irions le lendemain.
Nous comptions simplement lui rendre une visite de poli-
tesse, voir sa smala et revenir; mais Ben-Gannah ne l'enten-
dait point ainsi. DÃ¨s le matin, les nÃ©gresses s'Ã©taient mises
en exe cice, et un dÃ©jeuner de gourmet nous attendait vers
les onze heures. Nous n'arrivÃ¢mes qu'Ã  trois heures de
l'aprÃ¨s-midi, ignorants que nous Ã©tions des apprÃªts faits en
notre honneur. Le khalifah Ã©tait mortifiÃ© du retard, moins Ã 
cause du dÃ©jeuner que parce qu'il le peinait, aux yeux de sa
suite, d'avoir paru attendre et d'attendre en effet. Mais de
trop bonne maison et trop bien Ã©levÃ© pour nous laisser voir
son humeur, il parut nous dire au contraire :
a Mais, puisque je vous vois, je me tiens trop content, n
et nous conduisit aussitÃ t́ Ã  sa belle tente-marabout (tente
circulaire avec lambrequins au sommet, affectant Ã  peu prÃ¨s
la forme d'un moule Ã  pÃ¢tÃ© de Strasbourg). Dans cette habi-
tation de campagne nous trouvÃ¢mes rÃ©uni tout ce qui peut
rendre confortable et voluptueuse la vie d'un chef oriental :
tapis Ã©pais et moelleux, tentures de soie, montagnes de car-
reaux douillets, table, siÃ©ges, et jusqu'Ã  un lit Ã  la franÃ§aise
dressÃ© avec courtines et flots de gaze pour l'usage du sei-
gneur et maÃ®tre. Une longue rangÃ©e de coffres, constellÃ©s de
clous Ã  tÃªte de diamant et cerclÃ©s de fer ou de cuivre, rÃ©gnait
en guise de consoles sur le pourtour intÃ©rieur de la tente.
Elle fixa notre attention. Dieu sait les richesses mobiliÃ¨ res
enfouies lÃ  en armes, bijoux, numÃ©raire, passement-ries, bu-
tin de toutes les espÃ¨ces. Comme nous supputions ces
trÃ©sors mystÃ©rieux, le dÃ©jeuner qu'on avait fait rÃ©chauffer
en fort grande hÃ¢te parut sur une table basse. Notre spahis
interprÃ¨ te fut conviÃ©, suivant l'usage, Ã  en prendre sa part,
et Ben-Gannah, qui s'abstint de manger, ne lui fit pas moins
d'accueil et de provocations hospitaliÃ¨ res qu'Ã  nous-mÃªmes.
L'Ã©galitÃ© avait commencÃ© et cessa avec la rÃ©fection commune.
Je n'ai pas trÃ¨s-prÃ©sents Ã  la mÃ©moire les mets en petit nom-
bre, mais dÃ©licats et recherchÃ©s, que nous fit servir Ben-
Gannah; je me souviens seulement d'un certain apprÃªt de
filets de mouton Ã  une farce aux Å“ufs qui enleva tous les
suffrages. Nous bÃ» mes de cette eau maroquinÃ©e extraite de
leurs outres en peau de bique. Des conserves exquises Ã 
l'essence de rose et du cafÃ© dÃ©licieux terminÃ¨rent notre repas.
Le frÃ¨re puÃ®nÃ© de Ben-Gannah, Mohammed Srhir, qui
est kaÃ¯d de * voulut aussi, au retour d'une excursion
commune dans les oasis de l'Ouest, nous traiter en cÃ©rÃ©mo-
nie dans sa maison de Biskra. La chÃ¨re, moitiÃ© arabe et
moitiÃ© franÃ§aise, fut splendide. On nous fit asseoir autour
d'une vraie table, et pour comble de sybaritisme nous eÃ» mes
chacun son assiette. On nous servit bordeaux , bourgogne
et mÃªme champagne ; mais nos commensaux musulmans
nous regardÃ¨rent boire, et montrÃ¨rent la rÃ©serve dont ils ne
se dÃ©partent jamais - quand leurs serviteurs les regardent.
A ces festins, il manque un Ã©lÃ©ment sans lequel tout bon
repas est incomplet : le poisson. Les riviÃ¨res d AlgÃ©rie sont
trop torrentueuses et trop facilement dessÃ©chables en Ã©tÃ© pour
Ãªtre trÃ¨s-poissonneuses. Jusqu'ici on n'y a constatÃ© qu'une
seule variÃ©tÃ© ichtyologique : notre vulgaire barbillon. Les
Arabes, qui dÃ©daignent le gibier, ne savent pas prendre le
poisson. Leur maladresse n'a d'Ã©gale que leur superbe non-
chalance; en sorte qu'ils endurent la privation parmi l'abon-
dance de toutes choses. Un jour pourtant , chez le kaÃ¯d et
marabout Si-Mokhtar, de Ras-el-AÃ¯oun, l'un des hommes
les plus intelligents et les meilleurs que j'aie connus en
AlgÃ©rie, nous fÃ» mes tout surpris Ã  l'heure du dÃ®ner de voir
: sur la table la raretÃ© par excellence, les fameux bar-
illons frits. Comme nous nous exclamions sur cette nou-
veautÃ© inouÃ¯e, il nous dit que, grand amateur de poisson, il
utilisait les talents spÃ©ciaux d'un sous-officier de la lÃ©gion
Ã©trangÃ¨re qu'on lui avait adjoint pour conduire les travaux
de sa maison de commandement, alors en voie d'achÃ¨vement,
et que cet ingÃ©nieur s'occupait nuit et jour Ã  pÃªcher dans les
rivulets, dont le sol de Ras-el-AÃ¯oun (tÃ©te de sources ) est
admirablement coupÃ©. Si la maison n'avanÃ§ait guÃ¨re, la
friture allait grand train. Si-Mokhtar riait tout le premier,
avec bonhomie, du singulier essor donnÃ© aux talents de son
architecte. - Â«  C'est que , disait-il en imitant d'un geste
comiquement expressif le mouvement du poisson qui file
dans l'eau, il court trop vite, et nous n'avons que nos mains
pour l'attraper !Â»
Dans un prochain article j'essayerai de dÃ©crire l'aspect
d'un campement arabe et d'exposer les avantages ainsi que
les inconvÃ©nients attachÃ©s, pour le voyageur, Ã  ce mode d'hÃ -́
tellerie locomotive et pittoresque.
FÃ‰LIx MoRNAND.
Esquisses et Fantaisies,
TRADUITEs DU DANo1s D'ANDER s EN
(Billedbog uden Billeder).
(Suite. - Voir le NumÃ©ro prÃ©cÃ©dent.)
IV.
La Lune me fit le rÃ©cit suivant : Sur le chemin qui mÃ¨ne
Ã  la forÃªt sont situÃ©es deux cabanes de paysan , dont les
portes sont trÃ¨s basses et les fenÃªtres ouvertes Ã  l'aventure
et d'inÃ©gale hauteur.Tout autour le berberis et l'aubÃ©pine
Ã©tendent leurs scions et leurs vrilles verdoyantes; le toit
moussu est couronnÃ© de joubarbe et parsemÃ© comme une
prairie de toute espÃ¨ce de fleurettes jaunes. Dans l'Ã©troit
courtil on ne voit que le chou vert et la pomme de terre,
mais au milieu de la haie fleurit un beau sureau, et sous ce
sureau , hier au soir, Ã©tait assise une petite fille. Elle atta-
chait obstinÃ©ment ses yeux sur le vieux chÃªne qui s'Ã©lÃ¨ve
entre les deux maisons. Cet arbre a une haute tige Ã  demi
dÃ©pouillÃ©e de vÃ©tustÃ© et sur son sommet dÃ©couronnÃ© par
la hache une cigogne a construit son nid. Elle s'y tenait
debout en ce moment mÃªme, claquetant avec son long bec.
Un petit garÃ§on sortit d'une des cabanes et vint se planter
devant la fillette : ils Ã©taient frÃ¨re et sÅ“ur. Â«  OÃ¹ regardes-
tu donc ? lui demanda-t-il. - Je regarde la cigogne, lui rÃ©-
pondit-elle. La voisine m'a dit que la soirÃ©e ne se passera
pas sans qu'elle nous apporte un petit frÃ¨ re ou peut-Ãªtre
une petite sÅ“ur. - Est-ce que la cigogne pense Ã  cela ? dit
le jeune garÃ§on. Tu ne sais donc pas que la voisine m'a dit
aussi la mÃªme chose Ã  moi; mais je l'ai vue rire tandis
qu'elle me parlait ainsi, et lorsque je lui ai demandÃ© si elle
voulait jurer par le bon Dieu que c'est vrai, elle n'a pas osÃ©.
Alors j'ai bien vu que ce qu'elle disait de la cigogne c'Ã©tait
un conte comme on nous en fait quelquefois. - Mais d'oÃ¹
veux-tu donc que viennent les petits enfants ? dit la fillette.
- C'est le bon Dieu qui nous les apporte, rÃ©pondit le frÃ¨re;
il les tient cachÃ©s sous son manteau; mais personne ne peut
voir le bon Dieu, et voilÃ  pourquoi nous ne savons pas quand
il vient. Â»  - Un souffle d'air passa en ce moment dans les
branches du sureau. Les deux enfants joignirent les mains,
et se regardÃ¨rent l'un l'autre en silence; c'Ã©tait Dieu sans
doute qui arrivait avec le nouveau-nÃ©, et ils enlacÃ¨rent en-
semble leurs petits bras. La porte d'une cabane s'ouvrit.
Â«  Accourez donc, leur cria la voisine; venez voir ce que la
cigogne a apportÃ© : c'est un petit frÃ¨ re. Â»  Mais les deux en-
fants secouÃ¨rent la tÃªte en se disant : Â«  Je le savais bien
qu'il Ã©tait venu.Â»
V.
Voici une petite aventure , me dit la Lune, arrivÃ©e dans
une ville d' Etats bien connue du sud de l'Allemagne ; il est
vrai qu'il y aura bientÃ t́ un an de cela; mais le temps ne
fait rien Ã  la chose, car j'en ai rarement vu d'aussi extraor-
dinaires. Je crois l'avoir lue hier dans la gazette, et je n'ai
: besoin de dire que le rÃ©cit en Ã©tait comme Ã  l'ordinaire
ien au-dessous de la rÃ©alitÃ©. Donc lÃ -bas, dans une cham-
bre de cabaret Ã©tait assis un soir un pauvre meneur d'ours,
mordant Ã  belles dents le chiffon de pain qui lui servait
de souper, et trouvant, selon le proverbe, qu'il n'est sauce
que d'appÃ©tit. L'ours Ã©tait au-dessous, attachÃ© derriÃ¨re une
pile de bois dans le bÃ» cher. La pauvre bÃªte! Il n'avait cer-
tainement pas le moindre tort Ã  se reprocher envers l'hu-
mani Ã©, quoiqu'il regardÃ¢t ordinairement son monde d'une
faÃ§on assez rÃ©barbative.Tout en haut sur la galerie jouaient
trois petits enfants dont le plus Ã¢gÃ© n'avait sÃ» rement pas six
ans et dont le plus jeune en aurait comptÃ© deux Ã  peine.
Tout Ã  coup : Patch, patch; ils entendent quelqu'un qui
montait lourdement l'escalier. Qui ce peut-il Ãªtre ? La porte
s'ouvre : c'Ã©tait maÃ®tre Martin en personne ; l'hÃ t́e velu et
monstrueux du logis avec sa chaÃ®ne cliquetant entre ses
larges pattes. Ma foi, l'ennui l'avait gagnÃ© tandis qu'il Ã©tait
lÃ -bas Ã  l'Ã©cart au fond de la cour, et il avait fini par trou-
ver son chemin par l'escal er. J'avais Ã©tÃ© le seul tÃ©moin de
cette escapade, ajouta la Lune. D'abord les enfants commen-
cÃ¨rent par s'effrayer beaucoup Ã  l'arrivÃ©e de cet Ã©trange
compagnon de jeux Ã  l'air farouche et aux membres dÃ©me-
surÃ©s. lls se sauvÃ¨rent au plus vite , et se tapirent chacun
dans son coin sans oser souffler. Pendant ce temps l'hon-
nÃªte visiteur les flairait l'un aprÃ¨s l'autre , se contentant de
renifler avec son museau , et je dois dire Ã  sa louange qu'il
s'en tint Ã  cet acte de civilitÃ©. - C'est sÃ» rement un gros
chien, pensÃ¨rent Ã  la fois mes trois marmots en commenÃ§ant
Ã  s'approcher de lui et Ã  le caresser avec confiance. Quant
Ã  lui, il s'Ã©tendit indolemment de tout son long sur le plan-
cher. Le plus jeune se roula alors sur son large dos, et s'a-
musa bientÃ t́ Ã  cacher malicieusement sa tÃªte dans l'Ã©paisse
et noire toison de ce chien de nouvelle espÃ¨ce. L'aÃ®nÃ© alla
querir son tambour et se mit Ã  taper dessus de toutes ses
forces, en sorte que la maison fut Ã  l'instant remplie d'au-
tant de vacarme que si l'on y eÃ» t passÃ© en revue la garde
montante. Notre ours alors, se dressant sur ses pattes de
derriÃ¨re Ã  ce son familier et dÃ©ployant en hauteur son Ã©norme
masse, commenÃ§a du mieux qu'il put Ã  danser. Ce fut un
plaisant spectacle ! Chaque bambin s'empara d'une arme de
fantaisie. ll Ã©tait dans l'ordre que l'ours eÃ» t aussi la sienne,
et il la tint, je vous assure, aussi rÃ©guliÃ¨rement qu'un soldat
Ã  la parade. Quel superbe camarade ils avaient trouvÃ© lÃ  !
Et les voilÃ  Ã  marcher au pas, un, deux, un, deux.Tout Ã 
coup la porte est poussÃ©e du dehors. C'Ã©tait la mÃ¨re de fa-
mille qui rentrait, et son Ã©tonnement fut une chose Ã  voir,
je vous jure, ou plutÃ t́ son muet effroi : la pÃ¢leur subite de
son visage , sa bouche Ã  demi entr'ouverte, ses yeux fixes ;
comment vous dÃ©peindre tout cela? - Cependant le plus
petit de ses marmots lui faisait signe de la tÃªte d'un air de
triomphe, en lui criant en son patois : Â«  Maman ! vois donc
comme nous jouons au soldat ! Â»  - Et sur ces entrefaites le
conducteur arriva.
VI.
Le long du rivage s'Ã©tend un petit bois de chÃªnes et de
hÃªtres formant un beau taillis, d'oÃ¹ s'exhale le parfum d une
vÃ©gÃ©tation vigoureuse et oÃ¹ chaque printemps des centaines
de rossignols viennent cacher leurs nids. A la lisiÃ¨ re se dÃ©-
roule la mer Ã©ternellement agitÃ©e, et entre la mer et les
arbres dÃ©file une grande route. C'est du matin au soir une
voiture qui roule , un chariot qui passe. - Permets-moi de
ne point les suivre. Mon regari s'arrÃªte avec plus de com-
plaisance sur un seul point. - Il y a lÃ  un tombeau qui ren-
ferme les restes de quelques obscurs soldats tombÃ©s sur un
champ de bataille. Les jets vivaces de la ronce et du ner-
prun croissent entre les fentes de la large pierre. Si la poÃ©sie
se trouve quelque part dans la nature, c'est ici une de ses
: belles retraites. - De quelle faÃ§on penses-tu que les
ommes savent en jouir ? - Laisse moi te raconter ce qui
s'est passÃ© en cet endroit hier au soir. Il y vint d'abord deux
riches fermiers en tournÃ©e. - VoilÃ  des arbres qui valent
leur pesant d'or , dit l'un. - Hum ! chacun donnerait au
moins dix voies de trÃ¨s-bon bois, rÃ©pliqua l'autre ; la saison
sera rude l'hiver qui vient. L'an passÃ©, s'il t'en souvient ,
nous gagnÃ¢mes 40 rixdalers sur les harts. - Et ils passÃ¨rent.
â€“ Quels chemins Ã©pouvantables ! s'Ã©cria un nouveau voya-
geur qui passait lÃ  en voiture. - C'est le voisinage de ces
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grands arbres qui en est cause, ajouta son compagnon ; le
vent ne peut souffler ici que du cÃ t́Ã© de la mer. Et ils rou-
lÃ r̈ent plus loin. - L'extraposte les suivit de prÃ¨s ; tout le
monde dormait dans l'intÃ©rieur de la voiture prÃ©cisÃ©ment au
plus bel endroit de tout le trajet. Le postillon souffla dans
son cornet; mais son unique pensÃ©e, j'imagine, fut celle-ci :
- Je joue fort agrÃ©ablement et l'Ã©cho est excellent ici. Mais
au diable l'Ã©cho quand on a hÃ¢te de souper ! - Et l'extra-
poste repartit ventre Ã  terre. - Un instant aprÃ¨s arrivÃ r̈ent
deux jeunes Ã©tudiants sur des rosses de louage. Enfin, pen-
sai-je, voilÃ  l'enthousiasme de la jeunesse dans toute sa fleur
et un sang p'us gÃ©nÃ©reux. Ils regardÃ r̈ent autour d'eux, le
sourire sur les lÃ¨vres, les collines verdoyantes, les roches
couvertes de mousse et les sombres touffes des taillis. - Que
j'aimerais Ã  habiter ici avec Christine Muller ! dit l'un d'eux.
Et ils s'Ã©loignÃ r̈ent. Cependant les fleurs semblaient ren-
forcer leur parfum, la brise marine suspendait discrÃ ẗement
son haleine ; on eÃ»t dit que l'OcÃ©an, paisible cette fois, se
confondait avec le ciel, qui Ã©tendait son azur au-dessus des
pentes profondes de la vallÃ©e.-Une voiture de voyage vint Ã 
passer; elle renfermait six personnes, dont quatre dormaient
profondÃ©ment, tandis qu'une cinquiÃ¨me Ã©tait fort occupÃ©e Ã 
admirer la tournure que lui donnait son frac d'Ã©tÃ© Ã  la der-
niÃ r̈e mode. La sixiÃ¨me pencha la tÃªte Ã  la portiÃ r̈e et de-
manda au conducteur assis sur son siÃ©ge si la pierre qu'il
voyait lÃ -bas avait quelque chose qui mÃ©ritÃ¢t l'attention des
voyageurs. - Non, rÃ©pondit le postillon. Ce n'est qu'une
pierre de morts, Ã  ce qu'on dit; mais ces grands arbres un
eu plus loin ont quelque chose de drÃ ĺe tout de mÃªme. -
cela. - Voyez-vous, rÃ©pliqua le rustre, ce qu'il
y a dÃ©tonnant, c'est que l'hiver, quani la neige est empilÃ©e
si haut lÃ  dedans que ce n'est quasi plus qu'une plaine aussi
plate que la main, il n'y a que ces arbres qui marquent en-
core la route et nous empÃªchent de paser sur la glace ; cela
n'est-il pas drÃ ĺe, hein ? - Et il fouetta ses chevaux. - Au
bout d'un moment arriva un peintre de paysage. Ses yeux
Ã©tincelÃ r̈ent. Il ne prononÃ§a pas un seul mot, et se contenta
de siffler entre ses dents comme un homme trÃ¨s-prÃ©occupÃ© ;
tout aussitÃ t́ les rossignols se mirent Ã  chanter, et le concert
Ã©veillant tous les buissons d'alentour redoubla bientÃ t́ de
plus belle. - Voulez-vous bien vous taire, vilaines bÃªtes !
s'Ã©cria le peintre furieux, et il s'occupait Ã  noter avec soin
sur son album les diffÃ©rentes teintes du paysage : bleu, lilas,
brun-rouge. - Quel magnifique tableau cela fera ! Il croqua
aussitÃ t́ le tout avec la froideur et l'exactitude d'un miroir
qui reflete une image, et s'en alla en sifflant une marche de
Rossini. - La derniÃ r̈e personne qui vint en cet endroit fut
une pauvre fille. Elle s'assit sur la pierre tumulaire et dÃ©-
posa Ã  terre le fardeau qu'elle portait. Son visage pÃ¢le et
gracieux s'inclinait vers les bosquets dans l'attitude du plai-
sir et du recueillement. - Ses yeux Ã©tincelÃ r̈ent tout Ã  coup,
lorsqu'aprÃ¨s avoir errÃ© sur la vaste mer ils rencontrÃ r̈ent le
ciel. - Elle joignit les mains, elle pria ;je crois qu'elle mur-
mura tout bas le Pater noster. Elle ne comprit pas sans
doute elle-mÃªme le pur sentiment qui inondait son Ã¢me; mais
je ne doute pas que ce dÃ©licieux moment, ce regard naÃ¯f jetÃ©
sur la nature, ne restent gravÃ©s au fond de sa mÃ©moire sous
des traits bien plus beaux, bien plus parfaits qu'il n'est au
pouvoir d'aucun peintre de les rÃ©aliser en assortissant savam-
ment toutes les couleurs de sa palette. - Mes rayons la sui-
virent jusqu'Ã  ce que le crÃ©puscule du matin vÃ®nt reflÃ©ter sur
son front sa premiÃ r̈e caresse.
VII.
Je vis hier au soir une petite fille qui pleurait, me dit la
Lune; elle pleurait sur la malice et la perversitÃ© qu'on trouve
dans ce vilain monde. Ce jour-lÃ  mÃªme elle avait reÃ§u en
cadeau la plus belle des poupÃ©es. - Oh! c'Ã©tait une poupÃ©e
si mignonne, si coquette et si bien apprise, qu'elle n'avait
certainement Ã©tÃ© faÃ§onnÃ©e Ã  Ã©prouver de contrariÃ©tÃ© d'au-
cune espÃ¨ce, et cependant les frÃ r̈es de cette petite fille -
les mÃ©chants garnements - lui avaient enlevÃ© la poupÃ©e,
l'avaient juchÃ©e au sommet d'un arbre dans le jardin, et ils
s'Ã©taient enfuis aprÃ¨s cette belle expÃ©dition. Il n'Ã©tait plus
possible Ã  la pauvrette d'atteindre sa chÃ r̈e poupÃ©e, ni mÃªme
de l'aider Ã  sortir de cette situation pÃ©rilleuse. - Et c'est
pour cela qu'elle pleurait. - Sans doute la poupÃ©e pleurait
aussi, car elle Ã©tendait vers elle ses bras suppliants au-des-
sus du berceau de verdure qui formait sa prison aÃ©rienne,
et Ã  la place du sourire amical qui Ã©panouissait ordinairement
ses petites joues couleur de rose, on voyait Ã  travers les ra-
meaux ombreux de derriÃ r̈e lesquels elle semblait se pencher
pour mesurer de l'Å“il l'Ã©tendue du danger, se peindre sur
son visage tout l'effroi d'une secrÃ ẗe angoisse. - Oui, c'est
lÃ  la perversitÃ© du monde dont maman parle si souvent. HÃ©-
las ! ma pauvre poupÃ©e ! - Cependant le crÃ©puscule du soir
commenÃ§ait Ã  Ã©paissir partout ses voiles sombres, et la nuit
sans doute allait venir. - La pauvre innocente pouvait-elle
ainsi passer seule toute la nuit sur son arbre ? Non ; c'Ã©tait
une idÃ©e que le cÅ“ur de sa maÃ®tresse ne pouvait supporter.
- Je veux rester prÃ¨s de toi, dit-elle, quoiqu'au fond elle ne
s'en sentÃ®t pas trop le courage; dÃ©jÃ  elle se figurait aperce-
voir sous les ombrages les petits Nixos, avec leurs hauts bon-
nets pointus, la regarder curieusement Ã  travers les buissons,
et lÃ -bas, lÃ -bas, au bout de cette sombre allÃ©e de marron-
niers, n'Ã©taient-ce point de hideux spectres qui commenÃ§aient
leurs branles nocturnes, et qui s'approchaient, qui s'appro-
chaient toujours plus nombreux, Ã©tendant leurs grands bras
vers l'arbre oÃ¹ Ã©tait accrochÃ©e la poupÃ©e, et se la montrant
les uns aux autres de leurs doigts osseux en ricanant avec
une joie infernale.-Oh! que le cÅ“ur de la fillette Ã©tait gros
d'inquiÃ©tudes ! - Mais pourtant quand on n'a rien fait de
mal, pensait-elle, il ne peut rien vous arriver de mal non
lus. - Est-ce que j'aurais, sans le savoir, quelque pÃ©chÃ©
me reprocher?-Elle se recueillit un moment.-Ah! mon
Dieu oui! dit-elle tout Ã  coup d'un air repentant ;je me suis
moquÃ©e hier de ce l* canard qui a un chiffon rouge
autour de la patte. Il boitait si drÃ ĺement, que cela m'a fait
rire; cependant je savais bien que c'est un grand pÃ©chÃ© de
se moquer des pauvres bÃªtes. - Et elle leva les yeux vers
sa poupÃ©e. - Est-ce que tu aurais commis cette faute, toi?
lui demanda-t-elle. - Et elle crut voir Ã  cette question la
poupÃ©e lui rÃ©pondre en secouant la tÃªte.
VIII.
Hier, me dit la Lune, j'Ã©tais Ã  la comÃ©die en Allemagne.
C'Ã©tait dans une petite ville, et l'on avait improvisÃ© un thÃ©Ã¢-
tre fort convenable dans l'Ã©curie d'une auberge. Voici de
quelle maniÃ r̈e : les stalles, soigneusement nettoyÃ©es, ser-
vaient de loges, et les planches en avaient Ã©tÃ© trÃ¨s-proprement
rhabillÃ©es Ã  neuf avec un papier de tapisserie bariolÃ© du
plus bel effet.Sous le comble, lequel, il faut l'avouer, Ã©tait
un peu bas pour la circonstance, Ã©tait suspendu un vieux
lustre en ferraille, et afin qu'on pÃ»t le voir s'Ã©lever tout Ã 
coup, ainsi que cela se pratique sur les grands thÃ©Ã¢tres au
drelin, drelin de la clochette du souffleur, on avait encastrÃ©
au dessus, dans la muraille, un tonneau dÃ©foncÃ©. - Drelin,
drelin, et la girandole rouillÃ©e prit tout Ã  coup un essor pÃ©ril-
leux au-dessus des tÃªtes de l'assemblÃ©e. C'est signe, comme
tout le monde sait, que le spectacle commence. Un jeune
prince allemand, de passage dans cette ville avec madame
son Ã©pouse, honorait la reprÃ©sentation de sa prÃ©sence, Ã©vÃ©-
nement qui faisait ce soir-lÃ  salle comble. - Au-dessous du
lustre seulement bÃ©ait une large place semblable au cratÃ r̈e
d'un volcan.- Il faut savoir, pour expliquer ce vide, que les
chandelles qui ornaient les branches du lustre laissaient dÃ©-
couler jusqu'au bas le suif bouillant goutte Ã  goutte !
J'Ã©tais au mieux pour tout voir; car Ã  cause de la grande
chaleur, on avait Ã©tÃ© obligÃ© de laisser ouvertes les nombreuses
lucarnes de l'endroit, et Ã  toutes ces lucarnes, un peuple de
filles de service et de valets d'Ã©curie se pressaient pour jeter
au dedans un regard avide, quoique la police eÃ»t Ã©tÃ© postÃ©e
dans l'intÃ©rieur de la salle, par ordre supÃ©rieur, pour me-
nacer du bÃ¢ton les plus rÃ©calcitrants. - Tout prÃ¨s de l'or-
chestre se prÃ©lassait le jeune couple princier dans deux
antiques fauteuils, qui servaient habituellement de siÃ©ges Ã 
M. le bourgmestre et Ã  madame la bourgmestre ; mais ce
soir-lÃ  ces deux importants personnages avaient Ã©tÃ© obli-
gÃ©s de s'asseoir sur des bancs de bois comme de simples
citoyens. - On voit bien qu'il n'y a rien de vrai comme le
proverbe, se disaient en chuchotant les commÃ r̈es de la bour-
geoisie : Â« Si bien empennÃ© que soit le faucon, il trouve tou-
jours un faucon qui vole plus haut que lui. Â» - Et cette
remarque redoublait d'autant la bonne humeur de l'assis-
tance. - Cependant le vieux lustre se brandissait majestueu-
sement au bout de sa corde; les curieux recevaient de temps
Ã  autre quelques bons coups sur les doigts, et moi, - oui,
la Lune elle-mÃªme avait place comme tout le monde Ã  la
comÃ©die.
J. LAPRADE.
Hlstoire de hu1t ans ( 184O - 18418 ),
PAR M. EL1As REGNAULT.
Pagnerre, Ã©diteur.
L'Histoire de huit ans prend les Ã©vÃ©nements au point oÃ¹ les
avait laissÃ©s l' Histoire de dix ans, par M. Louis Blanc. On
n'attend pas de nous l'analyse du volume que vient de publier
M. Elias Regnault. Il contient, en attendant la suite, la biogra-
phie du 1er mars. Le pacte du 15 juillet 1840, les Ã©vÃ©nements
d'Orient et la tentative de Boulogne, sont les points principaux
traitÃ©s par l'auteur. On trouvera dans son rÃ©cit des faits nou-
veaux, des dÃ©tails peu connus, des apprÃ©ciations marquÃ©es au
coin d'une critique ingÃ©nieuse et saine.
Un des caractÃ r̈es les plus saillants de cet ouvrage, c'est la
sincÃ©ritÃ© et l'honnÃªtetÃ©. Cet esprit de vÃ©ritÃ© devait nÃ©cessaire-
ment porter M. Regnault Ã  rechercher l'exactitude. Aussi nous
paraÃ®t-il avoir puisÃ© toutes ses informations aux sources les
plus sÃ»res.Toutefois, l'auteur est comme le chef du cabinet du
1er mars : il n'a pas tout su. Voudra-t-il, Ã  ce propos, nous
permettre de lui raconter une historiette politique qu'il a sans
doute ignorÃ©e ? Son austÃ©ritÃ© d'historien eÃ»t assurÃ©ment dÃ©dai-
gnÃ© ce dÃ©tail infime, mais un modeste article de journal ne ris-
que pas de se compromettre en lui donnant asile dans ses co-
lonnes.Voici le fait ; il est relatif Ã  la question d'Orient et Ã 
l'AlgÃ©rie.
De toutes les puissances europÃ©ennes, une seule, aprÃ¨s 1830,
avait hautement et vivement rÃ©clamÃ© contre l'occupation d'Alger
par la France; c'Ã©tait la Porte Ottomane. On avait eu beau lui
faire observer que les deys de l'ancienne rÃ©gence Ã©taient, de
fait, indÃ©pendants ; elle rÃ©pondait qu'il fallait admettre plu-
sieurs degrÃ©s de vassalitÃ©; que les deys, pour Ãªtre plus libres
que les autres tributaires de l'empire, n'en Ã©taient pas moins
vassaux. Toutes ces rÃ©clamations d'un gouvernement sans force
furent considÃ©rÃ©es comme non avenues, et la France conserva
sa conquÃªte.
Mais la Porte se promit de reprendre en sous-oeuvre ses vues
sur l'AlgÃ©rie En 1836, elle voulut rÃ©aliser une idÃ©e qu'on peut
appeler une idÃ©e d'Ã©migrÃ©. Elle imagina de conquÃ©rir les rÃ©-
gences de Tripoli et de Tunis, dans un but facile Ã  deviner.
Elle attachait peu d'importance Ã  son projet sur Tripoli; cette
province est loin d'Alger, son territoire est pauvre, c'Ã©tait une
proie peu sÃ©duisante. Mais Tunis excitait singuliÃ r̈ement la
convoitise du sultan Mahmoud. C'est un royaume riche et avoi-
sinant l'AlgÃ©rie; une fois installÃ© Ã  la place des beys rÃ©gnants,
les Turcs pouvaient espÃ©rer un de ces Ã©vÃ©nements qui permet-
tent Ã  un voisin entreprenant tous les actes d'agression ou de
reprÃ©sailles.
Ce nouveau plan de la Porte souriait infiniment Ã  l'Angle-
terre. Cette puissance, dÃ©jÃ  irritÃ©e de notre Ã©tablissement Ã 
Alger, avait Ã  craindre le dÃ©veloppement naturel de notre do-
mination Ã  l'ouest et Ã  l'est de nos nouvelles possessions, c'est-
Ã -dire dans le Maroc et la rÃ©gence de Tunis. Elle s'effrayait Ã  la
seule idÃ©e que la France pouvait, d'un coup de main , se don-
ner un pendant Ã  Gibraltar et l'Ã©quivalent de Malte. Elle devait
donc sourire Ã  tout projet qui aurait pour rÃ©sultat de nous Ã t́er
cette chance d'agrandissement sur les cÃ t́es de la MÃ©diterranÃ©e.
Le cabinet de Saint-James Ã©tait, d'ailleurs, en pleine voie de
rÃ©action turque. En haine et par peur de la Russie, elle avait
adoptÃ© la thÃ©orie de l'intÃ©gritÃ© de l'empire ottoman. Lord Pal-
merston, alors ministre, Ã©tait de ceux qui, en Angleterre, se
plaisaient Ã  rÃ©pÃ©ter que la bataille de Navarin avait Ã©tÃ© un Ã©vÃ©-
nement dÃ©plorable. ll rÃªvait la restauration de la Porte en
Egypte; et des bords du Nil faisant un saut dans les Etats bar-
baresques, il souhaitait vivement le succÃ¨s des desseins du sul-
tan sur ces provinces maritimes.
L'Angleterre ne s'en tint pas Ã  des vÅ“ux discrets; elle poussa
Ã©nergiquement le Grand Seigneur Ã  une tentative armÃ©e contre
Tunis, et l'y encouragea si bien, que le divan finit par s'y dÃ©-
cider. Lord Palmerston triomphait; il se disait que Tunis une
fois entre les mains de la Turquie, la France se trouverait, en
AlgÃ©rie, la voisine de l'empire ottoman, et non plus des beys
tunisiens, que dÃ¨s lors son ambition serait tenue en bride,
car elle n'oserait pas rompre en visiÃ r̈e Ã  l'Europe sur une ques-
tion reconnue d'intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral.
La Porte ne se contentait pas de mÃ©diter une restauration Ã 
Tunis ; Ã  son idÃ©e d'Ã©migrÃ©, elle joignait les efforts d'une pro-
pagande active, mais clandestine. Elle entretenait des relations
avec Abd-el-Kader et surtout avec le bey de Constantine. Ce der-
nier Ã©tait l'agent direct du sultan, qui comptait particuliÃ©re-
ment sur son zÃ l̈e et sur son dÃ©vouement. On peut croire que
le ministÃ r̈e anglais n'Ã©tait pas Ã©tranger Ã  ces intrigues. Tou-
jours est-il qu'elles servaient sa politique ; si donc la connivence
n'a pas existÃ©, elle Ã©tait, du moins, vraisemblable.
Le gouvernement franÃ§ais Ã©tait exactement informÃ© par l'ami-
ral Roussin , notre ambassadeur Ã  Constantinople, de tous les
projets de la Porte sur Tunis. Il apprit que Mahmoud prÃ©parait
un armement considÃ©rable destinÃ©, en apparence, contre Tri-
poli, mais en rÃ©alitÃ© contre Tunis. En effet, quelque temps
aprÃ¨s, une escadre turque , pontant des troupes de dÃ©barque-
ment, sortit des Dardanelles, se dirigeant vers les Etats barba-
resques.
A cette nouvelle, M. Thiers comprit toute la gravitÃ© de la
question. Mais, prenant immÃ©diatement son parti, il rÃ©solut de
mettre, coÃ»te que coÃ»te, l'AlgÃ©rie Ã  l'abri du danger qui la
menaÃ§ait. ll en parla au roi, en lui dissimulant toutefois
la portÃ©e du pÃ©ril et les consÃ©quences des ordres qu'il allait
expÃ©dier, car il ne voulait pas l'effrayer. Le roi se rangea Ã  son
avis : Â« Il faut, lui dit-il, empÃªcher les Turcs d'aborder Ã  Tunis ;
donnez des instructions en consÃ©quence.Â» C'est ce que fit im-
mÃ©diatement M. Thiers. Il Ã©crivit Ã  l'amiral Hugon, qui com-
mandait une escadre d'Ã©volution dans la MÃ©diterranÃ©e. Il le prÃ©-
vint de la prochaine arrivÃ©e d'une flotte ottomane dans les
parages de Tunis. Il lui enjoignit de faire savoir Ã  l'amiral turc
que le gouvernement franÃ§ais ne voulait pas qu'il approchÃ¢t de
Tunis. Dans le cas oÃ¹ le capitan-pacha insisterait, et voudrait
passer outre , l'amiral avait ordre de menacer, et, en derniÃ r̈e
analyse, il devait se placer entre la terre et l'escadre ottomane,
pour s'opposer de vive force Ã  un dÃ©barquement. Les instruc-
tions Ã©taient catÃ©goriques, formelles, sans ambiguÃ¯tÃ©.
En Ã©crivant cette dÃ©pÃªche, M. Thiers pensait-il que les choses
pourraient Ãªtre poussÃ©es Ã  l'extrÃªme? Cela est peu probable.
Mais, dans le cas oÃ¹ il faudrait absolument faire usage des
moyens violents, il savait que les faits accomplis avaient une
grande puissance de logique aux yeux des hommes d'Etat de
l'Angleterre, et il espÃ©rait que l'acte une fois consommÃ© se-
rait acceptÃ© par nos voisins, avec force criailleries sans doute,
mais enfin acceptÃ© !
Un accident trÃ¨s-imprÃ©vu vint causer Ã  M. Thiers un Ã©moi
dont il ne put se dÃ©fendre. A la rÃ©ception de la dÃ©pÃªche minis-
tÃ©rie le, l'amiral Hugon s'Ã©tait rendu, avec toutes ses forces ,
dans la baie de Tunis pour y attendre l'escadre turque. Un jour,
un bÃ¢timent marchand, en sortant de la Goulette, entendit le
bruit d'une canonnade trÃ¨s-vive, et, arrivÃ© Ã  Marseille, le ca-
pitaine de ce navire dÃ©clara qu'au moment oÃ¹ il s'Ã©loignait de
la baie de Tunis , un combat acharnÃ© avait lieu entre deux es-
cadres; or, cette lutte ne pouvait avoir pour acteurs que les
FranÃ§ais et les Turcs.
Cette nouvelle, qui fut aussitÃ t́ transmise au prÃ©sident du
conseil,jeta M. Thiers dans une vive perplexitÃ©. Il avait espÃ©rÃ©
que ses menaces feraient reculer l'amiral turc, et voilÃ  que le
canon venait de retentir devant Tunis. Ce fait Ã©tait, Ã  ses yeux,
profondÃ©ment regrettable, la guerre pouvait en sortir. Or, faire
la guerre pour Tunis Ã©tait puÃ©ril. On pouvait la faire pour
l'Espagne, pour l'Italie, pour la Suisse ou pour le Rhin ; on ne
pouvait s'y dÃ©cider qu'avec regret quand il s'agissait de Tunis.
M. Thiers ne dit pas un seul mot au roi de ce qu'il venait d'ap-
prendre; Louis-Philippe en aurait perdu la tÃªte. Son systÃ¨me de
paix Ã  tout prix compromis sans sa participation, et par quelle
cause !
M. Thiers passa trois jours dans de vives prÃ©occupations ;
enfin il apprit que le bruit du prÃ©tendu combat Ã©tait tout bon-
nement celui d'un innocent exercice Ã  feu.
Les choses se passÃ r̈ent comme l'avait espÃ©rÃ© le prÃ©sident du
conseil. DÃ¨s qu'il aperÃ§ut l'escadre ottomane, l'amiral Hugon
demanda Ã  communiquer avec le capitan-pacha , ce qui lui fut
accordÃ© de bonne grÃ¢ce. ll dÃ©clara Ã  l'amiral turc qu'il avait
ordre de l'empÃªcher de dÃ©barquer Ã  Tunis, et qu'il le suivrait
jusqu'Ã  ce qu'il le vÃ®t s'Ã©loigner. Cette signification , faite d'un
ton quelque peu brutal, produisit un salutaire effet sur le pacha,
qui protesta des intentions parfaitement inoffensives de son
maÃ®tre et cingla vers Tripoli.
Ceci se passait en 1836.
- C'est de cette Ã©poque que date la sympathie du dey de Tunis
pour la France Ce prince, d'abord fort mal disposÃ© pour nous,
comprit enfin qu'il ne pouvait pas rester entre l'enclume et le
marteau, c'est-Ã -dire entre la France et la Turquie, et il choisit
pour alliÃ©e celle de ces puissances qui lui offrait le plus de ga-
ranties pour son indÃ©pendance. Avec la Porte, il Ã©tait certain
de perdre ses Etats et peut-Ãªtre la vie; avec la France, il n'avait
rien Ã  craindre pour son existence, et tout au plus avait-il Ã 
redouter pour ses possessions un danger trÃ¨s-lointain. Il se jeta
donc dans nos bras ; il est restÃ©, depuis, notre fidÃ l̈e alliÃ©.
L'Angleterre feignit d'ignorer ce qui s'Ã©tait passÃ© devant Tunis.
Mais, en 1840, pendant que la question de l'intÃ©gritÃ© de l'em-
pire ottoman Ã©tait sur le tapis, elle souleva des difficultÃ©s au
sujet de cette rÃ©gence.
Le dÃ©bat fut trÃ¨s-vif, plus vif peut-Ãªtre que celui qui s'enga-
gea snr la question Ã©gyptienne. Mais Tunis fut laissÃ© de cÃ t́Ã©
dans le traitÃ© du 15 juillet, parce qu'on ne voulut pas infliger
au gouvernement franÃ§ais toutes les humiliations Ã  la fois.
FRÃ‰DÃ‰RIC LACRox.
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UNE VENTE MOBILIRE, - PAR DAMOURETTE,
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La victime d'un revers de fortune. Le commissaire-priseur et son commis : Per cnne ne met plus. - C'est bien vu, bien entendu. .
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L'expert : Allons, messieurs, c'est pour rien... Les amateurs : Observations sur le goÃ»t de la propriÃ©taire en matiÃ¨re de beaux-arts,
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UNE VENTE TIOBILIÃˆRE, - PAR DAMOURETTE.
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Monsieur vient racheter un souvenir. Le crieur : 60 francs pour vous qui me regardez lÃ -bas.
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Objets vendus fort cher, rachetÃ©s pour rien afin d'Ãªtre remis Ã  neuf, revendus, puis rachetÃ©s encore plus d'une fois La victime Ã  la recherche d'un nouveau mobilier.
pour Ãªtre vendus comme la premiÃ r̈e.
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D'un musÃ©e des copies Â»
coMME CoMPLÃ‰MENT DU MUsÃ‰E DU LoUvRE.
Les salles principales du musÃ©e du Louvre sont depuis
longtemps fermÃ©es pour des travaux de restauration et d'em-
bellissement. Au moment oÃ¹ ce musÃ©e, mieux Ã©clairÃ© et
distribuÃ© dans un meilleur ordre, va Ãªtre rendu au public,
nous croyons devoir appeler l'attention sur l'utilitÃ© de lui
donner un complÃ©ment, selon nous indispensable , celui
d'un musÃ©e des copies, destinÃ© Ã  combler les lacunes consi-
dÃ©rables de nos * Ã  leur communiquer le caractÃ¨re
d'universalitÃ© qui est un des traits du gÃ©nie national et
semble Ãªtre dans les tendances de notre musÃ©e, enfin Ã  deve-
nir un puissant auxiliaire de l'Ã©tude des beaux-arts , non-
seulement pour Paris mais encore * les dÃ©partements ,
ainsi que nous l'expliquerons tout Ã  l'heure, par un principe
naturel, facile et rÃ©gulier d'extension. A un point de vue se-
condaire , mais qui a bien son importance , il faut tenir
compte aussi de l'avantage d'une pareille crÃ©ation pour les
artistes. Quelques-uns y trouveraient le juste emploi de leurs
aptitudes spÃ©ciales, et Ã  une Ã©poque oÃ¹ les talents pullulent
et oÃ¹ les grands travaux de peinture, devenus de plus en
plus rares , sont presque exclusivement restreints Ã  l'initia-
tive du gouvernement, celui-ci aurait lÃ  aussi une lÃ©gitime
occasion de commandes et d'encouragements.
Le mÃ©rite suprÃªme pour une grande galerie de tableaux .
consisterait Ã  former une sÃ©rie complÃ¨ te dans laquelle les
principaux maÃ®tres de toutes les Ã©coles et de toutes les Ã©po-
ques seraient reprÃ©sentÃ©s convenablement et de maniÃ¨re Ã 
bien faire apprÃ©cier leurs talents. Evidemment une pareille
collection , qnand bien mÃªme elle ne contiendrait pas d'Å“u-
vres transcendantes , serait beaucoup plus intÃ©ressante et
plus instructive que des musÃ©es restreints tels que ceux de
Bologne et du Vatican, tout resplendissants qu'ils soient de
leurs admirables chefs - d'Å“uvre. Notre musÃ©e du Louvre
est par sa variÃ©tÃ© plus propre qu'aucun autre Ã  donner une
idÃ©e synthÃ©tique des diverses Ã©coles de peinture. L'Ã©cole
franÃ§aise, celle de l'Allemagne , de la Flandre et de la Hol-
lande et celle de l'Italie y sont reprÃ©sentÃ©es chacune par
cinq cents tableaux environ, Le musÃ©e espagnol complÃ©tait
naguÃ¨re la sÃ©rie; son retour aux hÃ©ritiers de Louis-Philippe
laisse une lacune regrettable, malgrÃ© la faible qualitÃ© des
Å“uvres qui le composaient en gÃ©nÃ©ral. De nos jours les
grands accroissements subits des musÃ©es doivent devenir de
plus en plus rares. A une Ã©poque moderne, en 1828, un des
remiers musÃ©es de l'Europe , celui de Madrid, a pu Ãªtre
ormÃ© par la volontÃ© d'un souverain au moyen des tableaux
dissÃ©minÃ©s dans les diverses rÃ©sidences royales et s'enrichir
successivement des dÃ©pouilles des couvents aprÃ¨s leur aboli-
tion, mais il fallait pour cela l'Ã©tat politique et les rÃ©volu-
tions de ce pays. Les dons et les legs des particuliers ont
contribuÃ© Ã  augmenter la national gallery de Londres, in-
stituÃ©e en 1824 Ã  l'aide d'un premier fonds de trente-huit
tableaux acquis par le gouvernement aprÃ¨s la mort d'un
riche amateur, M. Angerstein. Les ventes de belles collec-
tions comme Ã©tait celle du roi de Hollande, dispersÃ©e il y a
un an, sont une autre occasion, trÃ¨s-rare Ã©galement, d'ac-
croissement pour les grandes galeries nationales. Quant aux
insultantes spoliations de la victoire, il est Ã  espÃ©rer qu'elles
ne trouveraient plus place dans les mÅ“urs de l' Europe.
Pour nous en particulier, ce que la conquÃªte nous avait
donnÃ©, l'invasion nous l'a repris. Des acquisitions, des
Ã©changes et des dons , voilÃ  donc de nos jours les seules
sources sur lesquelles il soit permis de compter. Les Ã©chan-
ges, qui pourraient Ãªtre utiles, sont difficiles et ne se prati-
quent pas ; les dons se pratiquent peu. Les ventes impor-
tantes sont rares, et pour en profiter pleinement, quand elles
se prÃ©sentent, il faudrait pouvoir disposer Ã  l'instant mÃªme
de sommes beaucoup plus considÃ©rables qu'on ne peut l'es-
Ã©rer chez nous de la sÃ©vÃ¨re parcimonie des assemblÃ©es
l* pour tout ce qui n'est pas dÃ©pense d'utilitÃ©.Vis-Ã -
vis d'une occasion unique il serait Ã  dÃ©sirer que le budget pÃ» t
s'imposer un sacrifice extraordinaire, parce que les tableaux
une fois tombÃ©s dans le domaine d'un grand musÃ©e public
sont soustraits Ã  tont jamais Ã  la circulation et s'immobili-
sent comme propriÃ©tÃ© nationale, C'est ainsi que le fonds
flottant de tableaux diminue de jour en jour. Dans un temps
donnÃ© tous les grands musÃ©es publics auront absorbÃ© toutes
les belles collections particuliÃ¨ res. Dieu veuille que le mu-
sÃ©e du Louvre ait une belle part dans ce qui reste encore Ã 
glaner ! mais quelle qu'elle puisse Ãªtre il y aura toujours
des vides impossibles Ã  remplir autrement que par des co-
pies. Et nous ne comprenons pas qu'on ne soit pas franche-
ment entrÃ© depuis longtemps dans cette voie; nous ne pou-
vons nous l'expliquer que par les idÃ©es exagÃ©rÃ©es d'infÃ©rio-
ritÃ© et d'insuffisance qui s'attachent Ã  une copie. Cependant
un certain nombre de tableaux cÃ©lÃ¨bres en Europe ne sont
que des doubles exÃ©cutÃ©s sous les yeux des maÃ®tres ou des
copies faites d'aprÃ¨s eux, sans compter que souvent des ar-
tistes, et nous citerons entre autres Luca Giordano et les
frÃ¨res Gennari, ont rÃ©ussi Ã  s'approprier la maniÃ¨re d'autres
peintres, de faÃ§on Ã  produire des pastiches qui se vendaient
sous le nom de ceux - ci. Sans chercher Ã  diminuer en rien
le mÃ©rite des originaux, ce serait chose puÃ©rile et ridicule,
on peut justement Ã©tablir qu'une copie bien faite a, au point
de vue le plus large, une Ã©gale utilitÃ© pour l'Ã©tude de l'art et
de son histoire. A la vÃ©ritÃ© les peintures dont la libertÃ©, la
fougue ou la vivacitÃ© spirituelle de la touche constituent le
mÃ©rite propre se prÃªtent difficilement Ã  Ãªtre copiÃ©es. Mais
heureusement cette recherche de la touche ne se fait pas
sentir dans la plupart des grands maÃ®tres de l'Ã©cole ita-
lienne et ce sont ceux lÃ  surtout dont la reproduction serait
dÃ©sirable.Ce sont les grandes traditions de l'art italien qu'il
s'agit de transporter vivantes chez nous. On devrait se propo-
ser pour but de complÃ©ter notre musÃ©e de maniÃ¨re Ã  former
une sÃ©rie chronologique contenant , depuis les origines by-
Zantines et la naissance de l'art italien au treiziÃ¨me siÃ¨cle
: sa dÃ©cadence, les diverses Ã©coles reprÃ©sentÃ©es par
es tableaux que nous possÃ©dons dÃ©jÃ  et par des copies des
Å“uvres les plus caractÃ©ristiques ou les plus cÃ©lÃ¨bres.Avec
quel profond intÃ©rÃªt ne suivrait-on pas cette sÃ©rie en passant
successivement des peintures en dÃ©trempe de Pantelinos du
mont Athos, copiÃ©es par feu Papety, de celles de Cimabue, de
Giotto, d Orcagna, aux chefs-d'Å“uvre des grands artistes du
quinziÃ¨me et du seiziÃ¨me siÃ¨cle! Outre le grand intÃ©rÃªt his-
torique, que de rÃ©vÃ©lations instructives dans cette comparai-
son facilement Ã©tablie Ã  quelques pas de distance non-seu-
lement entre les peintures d'Ã©poques diffÃ©rentes , mais en-
core entre les diverses crÃ©ations d'un mÃªme artiste ! Ã©tude
qui exige aujourd'hui de ceux qui veulent s'y livrer de longs
et coÃ» teux voyages dans toute l'Europe. Et encore qu'en rap-
portent-ils?une impression fugitive confiÃ©e Ã  la mÃ©moire, et
dont l'empreinte va s'effaÃ§ant de jour en jour.Combien la
concentration que nous proposons serait prÃ©cieuse opposÃ©e
Ã  cet Ã©parpillement !
Un musÃ©e des copies ferait connaÃ®tre plusieurs grands
artistes entiÃ¨rement ignorÃ©s en France , bien que leurs
noms, trop glorieux pour ne pas y Ãªtre parvenus, y soient
souvent rÃ©pÃ©tÃ©s. Qu'il nous suffise de citer Masaccio, le prÃ©-
curseur de RaphaÃ« l, qui l'a imitÃ©, et dont notre musÃ©e ne
possÃ¨de rien. Une copie de son admirable composition de
l'Ã©gl se del Carmine Ã  Florence ne devrait-elle pas y figurer
depuis longtemps, ainsi que celle de la composition aussi re-
marquable de Filippo Lippi, qui lui fait face dans la mÃªme
chapelle?Ces magnifiques monuments, qui marquent avec
tant d'Ã©clat dans l'histoire de l'art, devraient Ãªtre aussi po-
pulaires que l'Ecole d'AthÃ¨nes de RaphaÃ« l. Ces monuments
d'ailleurs dÃ©pÃ©rissent de jour en jour. Les sacristains les
estiment en raison des gratifications des visiteurs qu'ils atti-
rent ; autrement , ce sont des iconolÃ¢tres assez irrÃ©vÃ©ren-
cieux, autant que nous pouvions en juger, il y a quelques
mois, en voyant l'insouciance avec laquelle ils appuyaient
leur Ã©chelle sur ces peintures vÃ©nÃ©rables pour Ã©teindre ou
allumer les lampes ; opÃ©ration qui se rÃ©pete plusieurs fois
dans la journÃ©e. Nous ne pÃ» mes nous empÃªcher de faire Ã 
cet Ã©gard une observation, mais il nous fut rÃ©pondu avec un
air de parfaite sÃ©curitÃ©. Sans parler de l'incurie, l'action du
temps doit inÃ©vitablement amener, dans un certain nombre
d'annÃ©es, la destruction des murailles qui portent ces pein-
tures; et c'est une raison de plus pour en conserver des
copies dans nos musÃ©es (1).
Ce que nous disions de Masaccio, qui ne figure pas au
catalogue de notre musÃ©e, nous le dirons Ã©galement de
Giotto, dont le nom s'y trouve, mais dont on ne peut pren-
dre une idÃ©e suffisante dans l'unique et mÃ©diocre tableau
qu'on y voit ; c'est Ã  Assise qu'un copiste habile devrait
aller l'Ã©tudier, afin de nous en rapporter les belles fresques
du rÃ©novateur de la peinture. Nous le dirions de Fra
Angelico, dont le Couronnement de la Vierge, placÃ© au
Louvre dans les galeries dÃ©s dessins, devrait faire retour Ã 
celles des peintures, et aurait besoin, pour qu'on pÃ» t bien
apprÃ©cier toute la suavitÃ© de ce peintre extatique, d'Ãªtre
entourÃ© de plusieurs copies faites, Ã  Florence, aux Uffizi, Ã 
l'AcadÃ©mie des beaux-arts et au couvent de Saint-Marc,
d'aprÃ¨s les Å“uvres trop peu connues de cet artiste, et que
des graveurs florentins sont en ce moment en train de repro-
duire avec un burin consciencieux.
Pour les grands maÃ®tres qui ont laissÃ© une trace lumineuse
dans l'histoire de l'art, il serait Ã  dÃ©sirer qu'on pÃ» t rÃ©unir
et grouper la majeure partie de leurs Å“uvres de premier
ordre. Quant aux peintres secondaires, on pourrait se con-
tenter d'un seul ouvrage principal et caractÃ©ristique de sÃ 
maniÃ¨re. Ainsi pour le Sodoma, dont le nom est aussi ab-
sent du livret du Louvre, il serait suffisamment reprÃ©sentÃ© Ã 
notre musÃ©e par une copie de son tableau de l'Evanouisse-
ment de sainte Catherine, que tous les voyageurs vont ad-
mirer Ã  Sienne, dans l'Ã©glise de Saint-Dominique. Certains
grands travaux demanderaient Ã  Ãªtre reproduits dans leur
ensemble et avec leur disposition propre. Ainsi on pourrait
consacrer le plafond d'une des galeries actuelles du Louvre,
ou de celles qui viendront un jour le complÃ©ter, Ã  recevoir
les belles peintures d'Annibal Carrache au palais FarnÃ¨se, Ã 
Rome. Cette poÃ©tique dÃ©coration, empruntÃ©e au passÃ©, se-
rait un dÃ©dommagement des mÃ©diocres peintures modernes
de plafonds qui dÃ©parent plusieurs salles du MusÃ©e.
DÃ©jÃ  l'administration semble Ãªtre entrÃ©e dans cette voie,
en chargeant les frÃ¨res Balze de copier les Stanze de Ra-
phaÃ« l. ll y a des Å“uvres si remarquables, qu'on ne saurait,
en les reproduisant, les morceler; il faut les possÃ©der tout
entiÃ¨res. Elle doit avoir dÃ©jÃ  en sa possession un certain
nombre de copies bien exÃ©cutÃ©es d'aprÃ¨s les tableaux les
plus cÃ©lÃ¨bres en Italie. Mais il ne paraÃ®t pas qu'elle ait en-
core arrÃªtÃ© Ã  ce sujet un plan d'ensemble. Que deviennent
donc toutes les copies exÃ©cutÃ©es par les Ã©lÃ¨ves qui obtiennent
le prix de Rome, et par cette foule d'artistes que l'on est
sÃ» r de rencontrer en tout temps dans les divers musÃ©es de
l'Italie , groupÃ©s en essaim pressÃ© autour des chefs-d'Å“uvre
dont ils empÃªchent l'approche aux curieux ?
Il faudrait songer enfin Ã  rÃ©gulariser ce travail de co-
: et Ã  en faire un emploi intelligent. Les Ã©lÃ¨ves de
'Ã©cole de France seraient naturellement appelÃ©s Ã  concourir
Ã  cette entreprise d'une maniÃ¨re normale et rÃ©guliÃ¨re. Des
artistes choisis pourraient Ãªtre chargÃ©s de missions spÃ©ciales
pour les diffÃ©rentes collections de l'Europe. Le talent de co-
piste exact, qui exige une aptitude particuliÃ¨ re, serait pour
(1) Quelquefois ces causes d'altÃ©rations agissent avec rapiditÃ©. A quel-
ques annÃ©es d'intervalle, j'ai eu la douleur de remarquer les progrÃ¨s
qu'elles avaient faits sur un chef-d'Å“uvre d'AndrÃ© del Sarto, la fresque de
la Madonna del Sacco au couvent des Servites de Forence. La tete du
Saint Joseph , encore visible il y a quelques annÃ©es , est presque entiÃ¨re-
ment effacÃ©e aujourd'hui. La voÃ» te qui recouvre cette fresque est traversÃ©e
par des infiltrations qui s'Ã©tendent du cÃ t́Ã© de la peinture. Â«  Les moines,
me disait-on, me veulent pas faire de dÃ©penscs pour la rÃ©parer. Â»  Le
gouvernement toscan devrait prendre Ã  ses frais la conservation de ce
chef d'Å“uvre.
un certain nombre de peintres, aujourd'hui sans comman-
des, un moyen d'existence, sinon brillant, du moins assurÃ©
Les encouragements du gouvernement ne se changeraient
pas alors en faveurs stÃ©riles. On ne serait plus condamnÃ© Ã 
emmagasiner de dÃ©plorables toiles payÃ©es hier pour soulager
l'artiste et destinÃ©es Ã  Ãªtre brÃ» lÃ©es demain pour soulager
l'art. Mieux vaut cent fois une bonne copie qu'une mauvaise
composition originale. Ce dÃ©vouement Ã  reproduire l'Å“uvre
d'autrui pourrait aussi avoir son stimulant d'Ã©mulation et sa
rÃ©compense. ll y aurait nÃ©cessitÃ© d'exercer une sÃ©vÃ¨re sur-
veillance touchant l'exactitude des copies.Car une mauvaise
copie est plus dÃ©plorable encore qu'un mauvais original.
Elle est odieuse d'abord comme mauvaise chose, et ensuite
comme mensonge, comme trahison. Traduttore traditore.
Dans chaque ville oÃ¹ on enverrait des peintres copier quel-
que chef-d'Å“uvre, il serait convenable de former un jury
d'apprÃ©ciation, composÃ© d'un assez grand nombre de mem-
bres pour assurer l'impartialitÃ©. Ce jury donnerait sur cha-
que copie qui lui serait soumise son apprÃ©ciation motivÃ©e
avec d'autant plus de certitude qu'il pourrait confronter la
copie et l'original. Peut-Ãªtre serait-il bon d'appliquer Ã  cette
apprÃ©ciation une combinaison analogue Ã  celle de la Balance
des Peintres de de Piles, en exprimant par des chiffres, en
partant de zÃ©ro jusqu'Ã  dix par exemple, le degrÃ© d'exac-
titude et d'approximation du modÃ¨ le. Ces chiffres serviraient
Ã  classer entre elles les diverses copies d'un mÃªme tableau
faites Ã  des Ã©poques diffÃ©rentes.
Ici nous avons hÃ¢te de rÃ©pondre Ã  une objection qu'on ne
va pas manquer de faire. A quoi bon, dira-t-on, ces rÃ©pÃ©ti-
tions multipliÃ©es d'une seule et mÃªme peinture, fÃ» t-ce un
chef-d'Å“uvre de RaphaÃ« l? Cela servira Ã  les rÃ©pandre dans
les diffÃ©rents centres artistiques de la France. * n6
ferait-on pas pour la peinture ce que l'on fait pour la sculp-
ture ? Il n'y a pas de salle de dessin en province qui ne pos-
sÃ¨de les plÃ¢tres de l'Apollon du BelvÃ©dÃ¨re, de Laocoon ou de
Vitellius. Pourquoi les musÃ©es provinciaux ne s'ouvriraient ils
pas pour recevoir les copies des chefs-d'Å“uvre de la peinture
destinÃ©s Ã  Ã©clairer le goÃ» t et Ã  exciter l'amour du beau Pour-
quoi les dÃ©partements, exclusivement absorbÃ©s par l'acti-
vitÃ© matÃ©rielle, resteraient-ils indiffÃ©rents Ã  d'aussi lÃ©gitimes
moyens d'instruction artistique ? FÃ©licitons-nous de nos che-
mins de fer, de nos tÃ©lÃ©graphes Ã©lectriques, mais rappelons-
nous quelquefois que nous ne sommes encore que des barba-
res, si nous comparons au point de vue de l'art, aprÃ¨s cinq
cents ans de progrÃ¨s de civilisation, la torpeur actuelle de nos
provinces de France avec le mouvement intellectuel des mu-
nicipalitÃ©s italiennes vers l'Ã©poque de la renaissance. Qu'Ã 
cÃ t́Ã© du plÃ¢tre qui reproduit le marbre par le moulage, la copie
qui reproduit la couleur et la vie d'une peinture vienne pren-
dre rang successivement dans les musÃ©es des dÃ©partements.
ll y aura lÃ  une source fÃ©conde d'instruction publique. Le
projet d'un musÃ©e des copies sur lequel nous appelons l'at-
tention n'est donc pas exclusivement conÃ§u dans un intÃ©rÃªt
parisien; il doit Ã©tendre son influence aux dÃ©partements;
seulement le Louvre Ã©tant le musÃ©e central, toutes les pre-
miÃ¨res copies y arriveraient d'abord, et c'est lÃ  que demeu-
reraient celles rÃ©putÃ©es les meilleures.Ce serait un honneur
et une rÃ©compense pour les peintres qui auraient le mieux
rÃ©ussi. Qu'on se rappelle que beaucoup de grands artistes
italiens et espagnols n'ont pas cru dÃ©roger en copiant les
Å“uvres de leurs devanciers. De nos jours, parmi ceux qui se
sont livrÃ©s avec dÃ©vouement Ã  cette tÃ¢che, qu'il nous suffise
de nommer feu Sigalon, auteur de la copie du Jugement der-
nier de Michel-Ange, qui est au palais des beaux arts, et feu
Papety, auteur d'une copie de l'Olympe de la Farnesine,
par RaphaÃ« l, dont la manufacture des Gobelins achÃ¨ve en
ce moment Ã  son tour une magnifique reproduction.
Si on s'alarme pour notre musÃ©e de l'augmentation consi-
dÃ©rable devant rÃ©sulter de ces copies, et si on se demande
oÃ¹ on les logera, nous rÃ©pondrons : Au Louvre; au Louvre,
mÃªme dans ses limites actuelles; mais en utilisant au besoin
l'Ã©tage supÃ©rieur, qu'il faudra bien se dÃ©cider Ã  restituer Ã 
un usage public. N'ayons pas d'inquiÃ©tudes de l'extension
de nos musÃ©es. L'espace dÃ©blayÃ© tout Ã  l'heure entre le Louvre
et les Tuileries ne restera pas Ã©ternellement una vaste soli-
tude jetÃ©e au cÅ“ur de Paris; des constructions s'y Ã©lÃ¨veront
un jour et rÃ©uniront les deux palais.Tout cet immense en-
semble de monuments ne formera qu'une suite de musÃ©es
Ce sera le premier musÃ©e du monde au centre de la ville,
qui est elle mÃªme le centre intellectuel de l'Europe.
Puissions-nous voir un jour rÃ©unies au Louvre les copies
des chefs-d'Å“uvre que nous avons pu Ã  diverses fois admi-
rer en ltalie et en Allemagne, et retrouver Ã  quelques pas
de distance les Titans de Jules Romain , du palais du T Ã 
Mantoue, rapprochÃ©s des DamnÃ©s de Rubens de la Pina-
cothÃ¨que de Munich; aller tour Ã  tour des ProphÃ¨ tes de
Michel - Ange aux EvangÃ©listes d'Albert Durer ( Munich )
et de fra Bartolommeo (galerie Pitti); contempler alternati-
vement la tÃªte de la Joconde du Louvre, de LÃ©onard de
Vinci, et ses figures de la Modestie et de la VanitÃ© du pa-
lais Sciarra (Rome); la Vierge Ã  la chaise et la Belle Jar-
diniÃ¨re de RaphaÃ« l; comparer entre elles les peintures ascÃ©-
tiques de fra Angelico et d'Hemling, ou Ã©tudier dans un
rapprochement curieux la CÃ¨ne de LÃ©onard de Vinci (Milan ,
celle attribuÃ©e Ã  RaphaÃ« l, rÃ©cemment dÃ©couverte Ã  Forence,
et celle de Ghirlandajo, du rÃ©fectoire des dominicains de
Saint-Marc, dans la mÃªme ville. ll n'est personne. ayant le
goÃ» t des arts, qui ne sente tout le prix, tout le charme de
pareilles Ã©tudes comparatives. Pour notre part, nous sommes
persuadÃ© de l'utilitÃ© et de la valeur ajoutÃ©es Ã  notre musÃ©
s'il se complÃ©tait au moyen de copies exactes, de maniÃ¨re .
faciliter ces Ã©tudes intÃ©ressantes et fÃ©condes. Nous dÃ©sirns
vivement que le projet mis ici en avant d'un MusÃ©E Des
CoPIEs soit pris en considÃ©ration par l'administration , et
Ã©tudiÃ© et appuyÃ© par une voix ayant plus d'autoritÃ© que a
nÃ t́re pour le faire rÃ©ussir.
A.-J. DUPAYs
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Lettre Ã  M. Paulin Paris, membre de l'Institut. - Firmin
Didot frÃ r̈es, rue Jacob. In-8.
Â« J'apprends, Monsieur, que vous faites paraÃ®tre de mon Ã©di-
tion du poÃ¨me de Roland une critique non moins considÃ©rable
par le nombre des pages que par la qualitÃ© de son auteur. On
dit en effet que cet examen ne remplira pas moins de sept
feuilles d'impression, et conclut par dÃ©clarer l'ouvrage dÃ©testa-
ble. En tout cas, c'est une conclusion laborieusement amenÃ©e ;
et je pourrais presque vous dire, comme la religieuse de Moret
Ã  madame de Maintenon : Â« Madame, la peine que prend une
personne de votre rang de venir ici me dÃ©clarer que je ne suis
pas fille naturelle du roi, me persuade, au contraire, que je le
suis. Â» De mÃªme, Monsieur, en voyant un membre de l'Institut
et de la commission de l'histoire littÃ©raire, un savant cÃ©lÃ¨bre et
occupÃ© comme vous l'Ãªtes, se dÃ©ranger si longuement de ses
travaux pour critiquer les miens, je serais tentÃ© d'attribuer Ã 
ma publication autant d'importance et de valeur que vous vou-
lez lui en refuser. Un mauvais livre n'a pas besoin qu'on pousse
si fort pour le faire tomber, et il ne tiendrait qu'Ã  moi de
prendre vos efforts mÃªmes pour un tÃ©moignage en ma faveur.
Vous voyez que, sans le vouloir, vous m'induisez en tentation
d'orgueil; mais je n'y cÃ©derai pas : rassurez votre conscience.
Â« Ce n'est pas , je le confesse, que je manque d'orgueil : quel
homme, et surtout quel homme de lettres, en est dÃ©pourvu? Mais
c'est que je l'entends Ã  ma maniÃ r̈e. Mon but, en composant mes
ouvrages, c'est, laissant Ã  part tout calcul de vanitÃ©, d'Ãªtre utile
si je puis. En vue de ce rÃ©sultat, et non de vains compliments, je
travaille avec tout le soin dont le ciel m'a fait capable, et mon
oeuvre Ã©chappÃ©e des mains de l'imprimeur, je l'abandonne Ã  sa
fortune; car j'ai foi dans l'opinion publique, non que sa justice
soit toujours immÃ©diate et complÃ ẗe : elle peut se faire attendre
plus ou moins; mais je suis convaincu qu'en fin de compte, elle
ne fait jamais dÃ©faut. Si mon livre est mauvais, je ne veux pas
d'un succÃ¨s artificiel : on dira qu'il est mauvais, et j'aurai a-sez,
pour me consoler, des Ã©gards auxquels a toujours droit un la-
beur consciencieux. Dans le cas contraire, il n'est point de ca-
bale, si puissante et acharnÃ©e fÃ»t-elle, capable de me ravir
l'estime dÃ©finitive des gens honnÃªtes et des juges compÃ©tents Ã 
qui seuls je m'adresse; je suis alors certain de l'emporter. Tout
se rÃ©duit donc Ã  une question de temps; or, je n'ai point d'im-
patience.
Â» J'ai quelquefois eu la curiositÃ© de lire ce qu'on disait de
moi et de mes ouvrages. Qu'ai-je trouvÃ© la plupart du temps ?
De la passion et des injures; ce n'est pas la peine de s'en trou-
bler J'y ai renoncÃ© d'autant plus volontiers, que l'effet des ar-
ticles de ce genre dure au plus vingt-quatre heures : ce sont
fusÃ©es volantes et dÃ©tonations d'artillerie, auxquelles personne
ne pense plus le lendemain : la mÃ©moire s'en est Ã©vanouie en
l'air avec le bruit et la fumÃ©e; ou, si vous aimez mieux une
autre comparaison, c'est la manne des IsraÃ©lites qu'il fallait
manger toute fraÃ®che; d'un soleil Ã  l'autre elle Ã©tait corrompue,
et n'Ã©tait plus bonne qu'Ã  jeter.
Â» Aussi j'ai pensÃ© souvent, non sans un mouvement de gaietÃ©
intÃ©rieure, que si les auteurs de certaines diatribes amÃ r̈es ou
moqueuses pouvaient savoir au vrai combien je demeure Ã©tran-
ger Ã  leurs attaques, Ã  coup sÃ»r ils ne prendraient pas tant de
mal dans l'espoir de me faire un peu de peine.
Â» Mais vous, Monsieur, c'est autre chose : vous Ãªtes dans une
catÃ©gorie Ã  part. Il est de notoriÃ©tÃ© publique que, retirÃ© dans
votre cabinet solitaire, oÃ¹ vous vous absorbez dans la composi-
tion de ces beaux ouvrages, base inÃ©branlable de votre gloire,
vous vivez en dehors de toute coterie; vous habitez, comme les
dieux d'Ã‰picure, ces rÃ©gions sereines oÃ¹ ne parviennent jamais
les cris de l'Ã©cole ni les mesquines agitations de la terre :
Edita doctrina sapientim templa serena.
L'Ã©lÃ©vation de votre caractÃ r̈e ennemi de l'intrigue est aussi
connue que l'impartialitÃ© de votre critique, la sÃ»retÃ© de votre
goÃ»t, la circonspection de vos jugements et l'infaillibilitÃ© de
votre Ã©rudition. Ce n'est pas vous qu'on verrait mettre votre
plume ni votre titre d'acadÃ©micien au service d'un ignoble petit
complot, d'une rancune obscure ou de vengeances qui ne pren-
nent pas toutes leur source dans les inimitiÃ©s littÃ©raires. Non,
mon : vous rÃ©pudieriez tout haut ces motifs ; donc il est impos-
sible qu'ils vous dirigent en secret : Le pur amour du ciel est
tout ce qui vous pousse. Quand je dis du ciel, c'est pour ne pas
rompre la mesure : cela veut dire de la philologie. J'en suis con-
vaincu ; et la preuve, c'est que je vous promets d'essayer de lire
vos sept feuilles, encore que ce soit un morceau de dure diges-
tion , sept feuilles, et d'un intÃ©rÃªt fort mince, puisqu'il n'y est
question que de moi. Mais j'espÃ r̈e que vous aurez sauvÃ© la mo-
notonie du fond par les agrÃ©ments de la forme. Enfin, j'essayerai :
il faut bien faire quelque chose pour un membre de l'Institut !
Â» En attendant, je viens vous proposer une observation prÃ©-
judicielle, comme on dit au palais. Ce n'est rien de moins qu'une
fin de non-recevoir contre tout votre travail, que je ne connais
pas. oui, j'ignore la valeur et la portÃ©e de Â«hacune de vos re-
marques; mais j'en sais la conclusion gÃ©nÃ©rale, et contre cette
conclusion je viens m'inscrire en faux, avec tout le respect que
votre nom m'inspire.
Â» Veuillez prÃªter attention Ã  mon raisonnement; rien n'est
plus simple.
Â» Un Ã©crivain ( je ne vous le nommerai pas, afin de ne pas
troubler la luciditÃ© ni la libertÃ© de votre jugement), un Ã©crivain,
dis-je, attachÃ© prÃ©cisÃ©ment Ã  l'Ã©tude des textes franÃ§ais du
moyen Ã¢ge, a publiÃ© un nombre de volumes remplis de contre-
sens Ã©normes, d'Ã©tymologies ridicules, de remarques fausses ou
niaises , de solÃ©cismes et de barbarismes qui du temps de nos
pÃ r̈es eussent valu le fouet Ã  un petit Ã©colier. Or, tout cela ne
l'empÃªche pas de jouir d'une grande cÃ©lÃ©britÃ©, d'une rÃ©putation
de savant, et de tous les honneurs et avantages qui s'y ratta-
chent. Il siÃ©ge Ã  l'Institut; l'AcadÃ©mie des inscriptions lui confie
un travail qui engage la gloire du corps, et par consÃ©quent la
gloire nationale; il est Ã  coup sÃ»r des Ã©rudits pour qui vous avez
le plus d'estime; je dirais tout net celui que vous estimez le
plus, mais ce serait le dÃ©signer trop ouvertement, et je veux avant
tout fuir les personnalitÃ©s. Pourquoi donc mes erreurs, en les
supposant dÃ©montrÃ©es, me feraient-elles un tort que ne lui ont
pas fait les siennes ? Parce qu'elles sont plus graves, direz-vous ?
Vous allez voir si c'est probable ou mÃªme possible . . . . . . .
Â» D'ordinaire, ces tristes querelles sont entiÃ r̈ement stÃ©riles
pour la science : je tÃ¢cherai qu'il n'en soit pas tout Ã  fait de
mÃªme en cette affaire. C'est bien raison que la science en retire
quelque profit, puisqu'elle y sert de prÃ©texte. Allons, monsieur,
armons-nous de courage, et entrons dans cet hÃ´pital pour y
Ã©tudier des plaies..
L'auteur fait suivre cette introduction d'une liste nombreuse
et pourtant formÃ©e Ã  la hÃ¢te des bÃ©vues philologiques de l'aca-
dÃ©micien. Cette liste occupe environ trente pages d'une lecture
trÃ¨s-piquante et trÃ¨s-instructive Ã  la fois. La brochure se ter-
mine ainsi :
* ---- â€¢ En avez-vous assez, monsieur ? Les marques que je
vous ai fournies suffisent-elles Ã  vous faire reconnaÃ®tre le sa-
vant dont j'ai voulu parler ? Si vous l'avez reconnu, vous con-
viendrez que c'est un personnage trÃ¨s-important, trÃ¨s-cÃ©lÃ¨bre
en France et Ã  l'Ã©tranger; en possession de parler haut et de
trancher sur les matiÃ r̈es de philologie franÃ§aise. Vous serez
Ã©galement obligÃ©, d'aprÃ¨s ce lÃ©ger crayon de ses ignorances, ou
de le condamner avec moi, ou de m'absoudre avec lui ; car as-
surÃ©ment je ne suis pas tombÃ© dans des fautes plus frÃ©quentes
ni plus grossiÃ r̈es. Si vous ne l'avez pas reconnu, je m'engage
Ã  vous expÃ©dier dans une prochaine lettre douze autres de ses
bÃ©vues, contre-sens, solÃ©cismes , barbarismes, etc.; et aprÃ¨s
cela, douze autres, et ainsi de douzaine en douzaine, jusqu'Ã  ce
que vous vous dÃ©clariez satisfait et rassasiÃ©. Songez que je n'ai
fait aujourd'hui qu'effleurer trois ou quatre volumes , et qu'il
en a publiÃ© au moins une vingtaine. ll y a de quoi rire pour
longtemps.
Â» VoilÃ , monsieur, pour Ãªtre utile au public et bien mÃ©riter
de la science, voilÃ  celui que vous deviez prendre Ã  partie. Un
homme tel que je suis, sans nom , sans coterie, sans autoritÃ©,
qu'importent ses bÃ©vues? Quand vous les aurez mises en lumiÃ r̈e,
vous serez bien avancÃ© ! Vous aurez dÃ©montrÃ© que je ne suis
pas savant ? Qui s'en soucie ? Ce n'est pas moi, je vous jure. Je
n'y ai jamais eu la moindre prÃ©tention. Je n'ai pas mis sur ma
porte enseigne de bÃ©nÃ©dictin : si par hasard j'Ã©tais savant,
j'exercerais donc sans brevet ni patente, cas grave, je l'avoue,
et dangereux, mais infiniment moins, Ã  mon avis, que d'exercer
l'ignorance avec une patente de savant. C'est l'affaire de mon
acadÃ©micien; je crois qu'on peut sans crainte appliquer ici son
adverbe favori Ã©videmment. ll vous appartient, Ã  vous, succes-
seur de M. Raynouard, de venger l'honneur de l'AcadÃ©mie des
inscriptions, en dÃ©masquant l'homme qui, selon l'expression
mÃªme d'un de vos plus illustres collÃ¨gues, s'est glissÃ© parmi
vous Ã  la faveur d'un faux costume de moyen Ã¢ge. Vous m'avez
fait l'honneur de commencer par moi; j'espÃ r̈e que vous aurez
l'Ã©quitÃ© de finir par lui.
Â» Supposons, monsieur, que ce fÃ»t vous (l'hypothÃ¨se est trop
invraisemblable pour Ãªtre blessante), supposons que ce fÃ»t vous
dont la conscience fÃ»t chargÃ©e de cet amas d'iniquitÃ©s. Vous
viendrait-il jamais Ã  l'esprit d'attaquer ni moi ni personne ?
Iriez-vous d'une voix tonnante crier anathÃ¨me sur votre pro-
chain , sur celui qui, d'aprÃ¨s vous-mÃªme, serait Ã  double titre
votre semblable ? Non, sans doute. Loin de songer aux provo-
cations et au scandale d'un dÃ©fi public, vous vous sentiriez
pressÃ© de chercher l'ombre et le silence pour y pleurer en se-
cret vos propres erreurs. Eh bien! cette conduite, que vous in-
terdiraient la prudence et le bon sens, est justement celle que
choisit votre confrÃ r̈e, l'homme de qui je viens de vous entre-
tenir. Celui-lÃ  , comme vons voyez, ne tient nul compte de la
parabole Ã©vangÃ©lique, ou plutÃ t́ il l'applique Ã  rebours, prÃ©ten-
dant, Ã  ce qu'on assure , me ruer autant de pierres qu'il a
commis de pÃ©chÃ©s. En ce cas, je puis bien me prÃ©parer au sort
de saint Etienne ! S'il en Ã©tait encore temps, je vous prierais de
l'assister d'un bon conseil ; mais l'heure est passÃ©e, le sort en
est jetÃ© : soit, puisqu'il l'a voulu ! Ce bon conseil, dont il n'est
plus Ã  mÃªme de profiter, je vous le demande pour moi. VoilÃ 
donc cet homme qui, lorsque je passais tranquillement mon
chemin, m'arrÃªte et m'entreprend devant tout le monde; le
voilÃ  qui me lance Ã  la tÃªte une dissertation indigeste, violente,
gonflÃ©e du fatras d'une Ã©rudition pour le moins Ã©quivoque, oÃ¹
ce qui apparait de plus clair, c'est l'envie dÃ©mesurÃ©e de me nuire.
Â» A votre avis, suis-je tenu de le suivre pas Ã  pas, et de bar-
boter derriÃ r̈e lui dans son marÃ©cage ? Ne serais-je pas au-
torisÃ© plutÃ t́ Ã  couper court par une rÃ©ponse Ã  peu prÃ¨s dans
ce goÃ»t : Â« Qui Ãªtes-vous , monsieur, pour vous mÃªler de
Â» juger les autres ? Vos titres imprimÃ©s ne montrent en vous
Â» qu'un parvenu de l'Ã©rudition. Vous Ãªtes de l'Institut; c'est
Â» vrai : mais croyez-vous pour cela qu'on vous adore ? Vous
Â» Ãªtes de l'Institut; mais comment y Ãªtes - vous entrÃ© sans
Â» savoir ni le latin , ni le grec, ni le vieux franÃ§ais , dont
Â» vous prÃ©tendez vous constituer un fief ? Par les mÃªmes
Â» moyens qui vous avaient introduit Ã  l'AcadÃ©mie , vous
Â» aviez rÃ©ussi Ã  vous bÃ¢tir une fort jolie rÃ©putation en France
Â» et Ã  l'Ã©tranger; au lieu de jouir en paix de ces avantages,
Â» vous avez eu l'imprudence d'Ã©lever la voix : vous avez ap-
Â» pelÃ© ce lÃ©ger choc, ce micron ptaisma dont parle DÃ©mosthÃ¨ne,
Â» qui suffit Ã  faire crouler avec fracas un Ã©chafaudage de re-
Â» nommÃ©e imposant au dehors, Ã  l'intÃ©rieur vermoulu. C'est
Â» pour vous et vos semblables qu'il avait Ã©tÃ© Ã©crit : Nolite
Â» judicare, ut non judicemini (t). Vous avez oubliÃ© cette
Â» sage parole, si jamais vous l'avez connue et comprise; eh bien,
Â» tant pis pour vous ! Je vous annonce que dÃ¨s cette heure
Â» votre ruine a commencÃ©, et que rien ne l'arrÃªtera. Vous avez
Â» provoquÃ© la vÃ©ritÃ© : la vÃ©ritÃ© est venue, vous ne parviendrez
Â» pas Ã  la faire reculer; ni vos tÃ©nÃ¨bres n'obscurciront sa lu-
Â» miÃ r̈e, ni vos clameurs n'Ã©toufferont sa voix. Ce qui se disait
Â» de vous Ã  l'oreille sera criÃ© sur les toits et sur les places pu-
Â» bliques.Vous resterez Ã  l'Institut, puisque vous y Ãªtes; mais
Â» vous n'y apparaÃ®trez dÃ©sormais qu'Ã  genoux, faisant amende
Â» honorable Ã  vos confrÃ r̈es, le rudiment au poing, tÃªte nue ,
Â» ou du moins avec un autre bonnet que celui de docteur. Et
Â» votre chÃ¢timent, que vous avez cherchÃ©, sera de rester dans
Â» cette situation sous les yeux du public, per omnia saecula
Â» saeculorum, amen ! Â»
Â» Ce langage aurait, ou je me trompe fort, l'approbation de
tous les savants ennemis de la fausse Ã©rudition et du charlata-
nisme, par consÃ©quent la vÃ t́re , monsieur. C'est parce que je
vous estime tel, c'est-Ã -dire un savant ayant l'horreur du char
latanisme, que j'essayerai de lire vos remarques, d'en faire mon
profit, et d'y rÃ©pondre, s'il y a lieu. Tout cela est contre mon
humeur, car au fond j'ai trÃ¨s-peu de goÃ»t pour la polÃ©mique;
mais quand on est attaquÃ©, il faut bien tÃ¢cher de se dÃ©fendre :
j'obÃ©is Ã  la nÃ©cessitÃ©, c'est la loi naturelle, ce n'est pas ma faute.
Â» Maintenant, monsieur, il me reste Ã  vous demander grÃ¢ce
pour la forme nÃ©gligÃ©e de cette lettre. PressÃ© de mettre sous vos
(l) Matthieu, c. 7, v. 1.
yeux et sous les yeux de vos lecteurs un argument que vous me
permettrez d'appeler prophylactique, je l'ai rÃ©digÃ©e Ã  la hÃ¢te,
en peu de jours, prenant les citations telles qu'elles s'offraient
Ã  l'ouverture du livre. Je n'ai pu avoir le temps , comme bien
vous pensez, ni de les choisir, ni de les faire valoir par l'arran-
gement, ni de leur donner le lustre et le piquant dont elles se-
raient susceptibles sous une plume comme la vÃ t́re.J'ai comptÃ©,
de votre part, sur cette indulgence, compagne naturelle du vrai
mÃ©rite. Si vous avez la bontÃ© de me l'accorder aujourd'hui, je
vous promets que je m'efforcerai de faire mieux une autre fois.
Â» Je suis, monsieur, avec toute la reconnaissance due Ã  l'hon-
neur que vous m'avez fait,
Â» Votre dÃ©vouÃ© serviteur,
Paris, le 20 mai 1851, Â» F. GÃ‰NIN, n
OEuvres poÃ©tiques complÃ ẗes d'ALPHoNsE LE FLAGUAIs, conser-
vateur de la bibliothÃ¨que de Caen, membre de l'Institut des
N provinces de France, etc.-Tomes I et II. - Paris , A. De-
rache, libraire-Ã©diteur, rue du Bouloy, 7. 1850.
Nous ne sommes pas de ceux qui disent : Ce n'est rien, c'est
un recueil de poÃ©sies. La poÃ©sie, c'est le chant de la pensÃ©e, c'est
le cri de l'Ã¢me. DÃ©finition incomplÃ ẗe ! La poÃ©sie ne peut se tra-
duire que par elle-mÃªme. A quiconque demande : Qu'est-ce que
la poÃ©sie ? il n'y a rien Ã  rÃ©pondre. Explique-t-on Ã  un aveugle
le phÃ©nomÃ¨ne de la lumiÃ r̈e ? Mais si de la poÃ©sie nous passons
aux poÃ©tes, le holÃ  de Boileau jaillit aussitÃ t́ de nos lÃ¨vres. Di-
vine poÃ©sie ! piÃ ẗres poÃ«tes ! Sur mille, combien survivent ?
Question trop simple et trop souvent rÃ©solue. Est-ce Ã  dire
qu'il faille passer la plume sur toute la collection des poÃ«tes
contemporains, et, puisque la mode est aux solutions, se dÃ©-
barrassera-t-on une bonne fois des rimeurs, comme on voudrait
en certain lieu se dÃ©barrasser des journalistes? Les journalistes,
race lÃ©gÃ r̈e! on en aurait facilement raison; mais les rimeurs ont
la vie dure. Le journaliste s'Ã©puise vite au contact incessant des
hommes et des choses. Le poete s'accroit et se fortifie dans son
isolement. Le journaliste , c'est l'Arabe nomade : tout le jour
dans la poussiÃ r̈e et le soir sous la tente. Le poÃ«te, c'est la
taupe : parce qu'on ne la voit pas, on l'oublie; on ne se la rap-
pelle qu'en mettant le pied dans les trous qu'elle creuse. La
seule diffÃ©rence entre elle et le poÃ©te, c'est qu'elle est muette.
Du reste, mÃªme opiniÃ¢tretÃ©, mÃªme persÃ©vÃ©rance dans l'un et
dans l'autre, mÃªme dÃ©dain pour ce qui se passe autour d'eux ;
nous allions dire mÃªme aveuglement. Qu'il pleuve, qu'il vente,
qu'il tonne, ils n'en poursuivent pas moins leur route jusqu'Ã 
l'heure oÃ¹ ils se sentent brusquement arrÃªter par la dent du
furet ou par celle du critique. M. le Flaguais n'a certes pas Ã 
craindre une rencontre aussi fÃ¢cheuse, et si, pour lui parler
le langage des poÃ«tes, nous cherchions dans la nature un objet
qui fÃ»t digne de lui Ãªtre comparÃ©, ce serait le rossignol qui
fixerait notre choix. Et encore la comparaison clocherait en un
point : le chant du rossignol remplirait Ã  peine une vingtaine
de lignes , et il est toujours le mÃªme, tandis que les poÃ©sies de
M. le Flaguais remplissent ou du moins rempliront quatre vo-
lumes in-8Â°, de 500 pages chacun , et ne se rÃ©pÃ ẗent que rare-
ment. M. le Flaguais est trÃ¨s-certainement un poÃ ẗe ; mais nous
ne lui cacherons pas qu'il vaut mieux que ses vers. Sans le
connaÃ®tre personnellement, nous dÃ©clarons , sur la seule lecture
de ses ouvrages, qu'il a le sentiment et le goÃ»t du bon et du beau.
CÅ“ur dÃ©licat et Ã¢me Ã©levÃ©e, il vibre comme une lyre Ã  toute
impulsion gÃ©nÃ©reuse. ll hait tout ce qu'on doit hair, il aime
tout ce qu'on doit aimer. Il a pris son art au sÃ©rieux et ne le
considÃ r̈e ni comme un jeu, ni comme une simple gymnastique
de mots. Par malheur, il n'est pas toujours maitre de son
instrument, et il nous rappelle cet Irlandais trop vif qui visait
Ã  gauche et tirait Ã  droite. La rime gouverne trop souvent M. le
Flaguais, et Dieu sait alors ce que devient la pensÃ©e : on la
comprend plus qu'elle ne se fait comprendre, et c'est avec
peine qu'on la dÃ©gage des mots Ã©trangers qui l'Ã©touffent. Ainsi
pratiquÃ©e, la poÃ©sie cesse d'Ãªtre un langage et devient un
casse-tÃªte. Autre dÃ©faut dans les vers de M. le Flaguais : le
rhythme en est indÃ©cis et incorrect. Ce n'est plus l'instrument,
c'est le nombre et la mesure qui Ã©chappent ici Ã  notre poÃ«te.
Quant Ã  la rime, au lieu de faire oublier par sa richesse la su-
prÃ©matie qu'elle usurpe, elle se contente d'Ãªtre suffisante Nous
avons trouvÃ© une rime fausse dans les poÃ©sies de M. le Flaguais ;
mais c'est Ã©videmment un oubli plutÃ t́ qu'une erreur. Dans le
second volume, p. 235 , fibre rime ou du moins est censÃ©e ri-
mer avec vivre. Pour en finir avec la partie la moins agrÃ©able
de notre tÃ¢che, nous reprocherons encore Ã  M. le Flaguais l'in-
cohÃ©rence de ses mÃ©taphores, le dÃ©faut de justesse d'un grand
nombre de ses locutions et les erreurs grammaticales oÃ¹ parfois
l'entraÃ®ne le labeur de la versification. Qu'est-ce, par exemple ,
que ressaisir l'ancre qui vient de Dieu, afin qu'Ã  notre char
elle serve d'essieu (t. II, p. 293)? Et quel charron a jamais eu
l'idÃ©e de faire un essieu avec une ancre ? Qu'est-ce que s'enquÃ©-
rir auprÃ¨s de quelqu'un que le monde Ã©tudie pourquoi, etc.
(t. II, p. 323)? Que signifie ce dÃ©saccord de temps : quand l'art
fut proclamÃ© par de vils mercenaires, il demande un re-
fuge, etc., etc. (ibid., p. 456). Et cette bizarre contradiction :
LÃ  du moins sans rature, oh! tout est effacÃ© (ibnd., p. 495)?
Que dire encore, de ce singulier Ã©loge adressÃ© Ã  madame Des-
bordes-Valmore : Aussi n'Ãªtes-vous pas de ces nobles matures
qui de l'aveugle sort subissent les injures, sans envier jamais
un vulgaire bonheur (bid., p. 550). Mais Ã  cÃ t́Ã© de ces graves
dÃ©fauts se trouvent des stances pleines de charme et de grÃ¢ce.
Parfois mÃªme tout un morceau peut Ãªtre citÃ©, entre autres une
rÃ©ponse Ã  BÃ©tournÃ© et des stances sur le jeune pÃ¢tre Mondeux.
Ce trait sur l'influence littÃ©raire de ChÃ¢teaubriand ne manque
ni de force ni d'Ã©clat :
- - - D'un souffle harmonieux
Il crÃ©a parmi nous de sacrÃ©s interprÃ ẗes ,
Et comme Dieu semait les astres dans les cieux,
Sur la terre, en passant, il sema des poÃ«tes.
Ailleurs, voulant peindre et la trop courte patience des pen-
ples, et la longueur nÃ©cessaire de toute Å“uvre de civilisation,
il s'Ã©crie :
Non , la basilique des sages,
Le temple de paix et d'amour,
Comme une hutte de sauvages ,
Ne se bÃ¢tit pas en un jour.
Plus d'une citation de ce genre pourrait dÃ©montrer que M. le
Flaguais n'est pas un poÃ«te vulgaure. Nous prÃ©fÃ©rons renvoyer
le lecteur au texte. Ce ne lui sera point assurÃ©ment un labeur
sans compensation. HENRY TRIANoN.
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Nouveau systÃ¨me de elef mÃ©canique pour le guindage et la calaison des mÃ¢ts de hune.
Quelques journaux spÃ©ciaux, et notamment le Journal du
Havre, ayant rendu un compte favorable d'une nouvelle
clef de'mÃ©t de hune imaginÃ©e par M. Henri Kerdaniel, lieu-
tenant de vaisseau, nous manquerions Ã  notre titre en nÃ©-
gligeant de signaler cette ingÃ©nieuse invention aux lecteurs
compÃ©tents qu'intÃ©ressent toutes les questions se rattachant
Ã  la science nautique. - -
Avant d'entrer dans aucun dÃ©tail sur les innovations pro-
posÃ©es par M. Kerdaniel, il est nÃ©cessaire, pour mieux en
faire apprÃ©cier l'importance, d'expliquer d'abord l'utilitÃ© et
la construction de la clef de mÃ¢t de hune actuellement en
usage sur nos bÃ¢timents; les lettres de rappel tracÃ©es sur la
figure que nous publions serviront Ã  faciliter l'intelligence de
cette explication. - ---
La clef actuelle a pour but de maintenir en place le mÃ¢t
de hune HH au-dessus du bas mÃ¢t TJ, sur lequel il est in-
dispensable qu'il reste presque toujours superposÃ©; elle est
formÃ©e simplement d'une barre de fer rectangulaire qui tra-
verse le mÃ¢t de hune en passant par le trou E mÃ©nagÃ© Ã  cet
effet dans la partie de ce mÃ¢t appelÃ©e la caisse, et qui repose
par ses deux extrÃ©mitÃ©s sur deux autres barres en bois de
chÃªne LL que l'on voit fixÃ©es sur la tÃªte du bas mÃ¢t et que
l'on nomme les Ã©longis; ces Ã©longis s'appuient Ã  leur tour
sur des piÃ¨ces de bois debout J que l'on appelle les jotte-
reaux; le parallÃ©lisme des Ã©longis est maintenu dans leur
longueur par des traverses dites traversins ;, c'est sur ces
derniÃ¨res piÃ¨ces que se place la plate-forme demi-circulaire
gÃ©nÃ©ralement connue sous le nom de hune, et qui n'a point
Ã©tÃ© tracÃ©e Ã  dessein sur notre figure, pour Ã©viter dans les li-
gnes une confusion nuisible Ã  la clartÃ© de l'explication : pour
achever de relier le mÃ¢t de hune au bas mÃ¢t, on adapte au
sommet de ce dernier un parallÃ©lipipÃ¨de rectangulaire en
bois G, sur l'avant duquel est pratiquÃ©e une ouverture cir-
culaire pour laisser passer le premier; ce parallÃ©lipipÃ¨de
s'appelle le chouque. La partie supÃ©rieure du mÃ¢t de hune,
afin de prÃ©senter la rÃ©sistance nÃ©cessaire soit Ã  la violence
du vent, soit Ã  celle du tangage ou du roulis, s'assujettit
au moyen d'un assemblage de cordes qui de la tÃªte du mÃ t
descendent se fixer sur les hunes ou sur les cÃ´tÃ©s et l'avant
du navire, et que l'on a soin de tenir toujours tendues; c'est
ce qu'on nomme le grÃ©ement. - --
A la clef que nous venons de dÃ©crire et qui existe de
temps immÃ©morial dans toutes les marines, les hommes de
mer reconnaissent unanimement de graves inconvÃ©nients :
La clef n'Ã©tant pas Ã  Ã©chappement, il faut de toute nÃ©ces-
sitÃ©, quand on veut l'enlever pour descendre le mÃ¢t qu'elle
supporte, soulager ce dernier et par consÃ©quent dÃ©roidir
prÃ©alablement les cordages qui le maintiennent ; d'oÃ¹ il rÃ©-
sulte que si le mÃ¢t est avariÃ©, le bÃ¢timent Ã©chouÃ©, ou, ce
qui arrive encore plus frÃ©quemment, si le vent est trÃ¨s-
violent, l'opÃ©ration ne peut s'effectuer sans de grandes diffi-
cultÃ©s, quand elle n'est pas mÃªme tout Ã  fait impraticable et
qu'on se trouve dans l'obligation de couper le mÃ¢t si l'on a
absolument besoin de s'en dÃ©barrasser. -
Cette clef, sur laquelle pÃ¨se toute la mÃ¢ture supÃ©rieure
en prenant son point d'appui sur les Ã©longis, Ã  une assez
grande distance de l'axe du bas-mÃ¢t, fait souffrir considÃ©ra-
blement les piÃ¨ces qui la soutiennent, y dÃ©termine des
affaissements notables et y occasionne de frÃ©quentes rup-
tures, dont les rÃ©parations, presque toujours impossibles Ã  la
mer, obligent les navires qui les Ã©prouvent Ã  des relÃ¢ches
forcÃ©es. -
Enfin, lorsqu'il est nÃ©cessaire de remettre un mÃ¢t de hune
en clef, ce mÃ¢t ne se trouve garanti d'une chute sur le pont,
en cas de rupture de la guinderesse (cordage qui sert Ã  le
soulever), que par un simple filin de corde appelÃ© braguet.
Tels sont les inconvÃ©nients qu'est appelÃ© Ã  dÃ©truire le
systÃ¨me mÃ©canique de calaison et de guindage inventÃ© par
M. Kerdaniel, dont nous allons essayer de dÃ©crire la con-
struction.
Les deux piÃ¨ces principales dont se compose la nouvelle
clef sont deux traverses en fer, dont l'une b supporte le mÃ¢t
de hune par-dessous et l'autre se pose en c sur les Ã©longis ;
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SystÃ¨me mÃ©canique de calaison et de guindage des mÃ¢ts de hune,
par M. Kerdaniel.
elles sont reliÃ©es entre elles par deux grandes mailles appe-
lÃ©es briquets, qui se passent sur ces piÃ¨ces comme des an-
neaux de rideaux sur leurs tringles; la traverse b, devant
remplir les fonctions de la clef ordinaire , est de la mÃªme
force que celle-ci et n'en diffÃ¨re que par quelques points peu
importants; elle est plus courte et sa coupe verticale forme
un parallÃ©logramme au lieu d'un rectangle. La traverse c, que
nous montrons de face dans le dÃ©tail A B placÃ© au-dessous
de la figure principale, est formÃ©e d'une barre ronde, coudÃ©e,
semblable Ã  l'arbre que l'on dÃ©signe en mÃ©canique sous le
nom d'arbre Ã  manivelle ; cet arbre, qui doit traverser en c
l'espace compris entre le mÃ¢t de hune et le bas-mÃ¢t, porte
ainsi de bout en bout sur le bois des Ã©longis et sur celui
d'une jumelle dite de racage, appliquÃ©e sur l'avant du bas-
mÃ¢t. A l'extrÃ©mitÃ© des deux parties coudÃ©es sont fixÃ©s deux
leviers I qui ont pour but de tenir ces manivelles dans une
position verticale toutes les fois que le mÃ¢t de hune est en
place, et de les ramener Ã  la position horizontale dans le cas
contraire; ces leviers sont maintenus sur l'arriÃ¨re des Ã©lon-
gis par un procÃ©dÃ© Ã  Ã©chappement qui permet de rendre
l'arbre c fixe ou mobile Ã  volontÃ©; quant aux briquets, nous
ajouterons que, lorsqu'ils sont passÃ©s sur la traverse AB Ã 
poste dans les hunes; ils doivent porter sur les parties cou-
dÃ©es de cette traverse et se trouver en dedans des Ã©longis,
dont ils affleurent lÃ©gÃ¨rement les surfaces intÃ©rieures; de
plus, et Ã  l'avant de la caisse du mÃ¢t de hune, est appliquÃ©e
une crÃ©maillÃ¨re en fer.
Des combinaisons de cet appareil il rÃ©sulte :
1Â° Que l'effort de la mÃ¢ture et du grÃ©ement supÃ©rieur, au
lieu de se faire sur les Ã©longis au-dessous de l'ancienne
clef E, se porte tout entier sur la partie des mÃªmes Ã©longis
soutenue par les jottereaux ;
2Â° Que, si l'on veut dÃ©placer le mÃ¢t de hune, il suffit, lors-
que ce mÃ¢t est retenu par la guinderesse roidie au cabestan,
de faire jouer l'Ã©chappement des leviers I pour que les bras
des manivelles, en quittant leur position perpendiculaire
pour prendre la position horizontale, impriment Ã  tout l'ap-
pareil dont ils font partie un mouvement de chute auquel ne
participera cependant pas le mÃ¢t de hune , alors maintenu
par la guinderesse roidie, et qu'il s'opÃ©rera entre le pied de
ce mÃ¢t et la traverse b qui le supportait une sÃ©paration qui
permettra au mÃ¢t de descendre sans cependant mollir aucun
des cordages adhÃ©rents Ã  ce mÃ¢t ;
3Â° Et enfin que, pour remettre le mÃ¢t de hune en clef,
il suffit, au moment de son ascension, de laisser tomber dans
les dents de la crÃ©maillÃ¨re en fer fixÃ©e sur l'avant de la caisse
la traverse b, pour Ãªtre assurÃ© que pendant toute la durÃ©e de
cette opÃ©ration le mÃ¢t ne pourra retomber sur le pont, lors
mÃªme que la guinderesse viendrait Ã  se rompre.
AprÃ¨s l'examen de ce systÃ¨me, soumis Ã  plusieurs com-
missions successives, dont la derniÃ¨re a rÃ©sumÃ© ainsi les
avantages qu'il prÃ©sente :
Â« PossibilitÃ© de caler promptement et facilement un mÃ¢t
de hune, sans avoir besoin de soulager ni de larguer son
grÃ©ement.
Â» Suppression du braguet ordinaire en filin, remplacÃ© avan-
tageusement par la nouvelle clef.
Â» Changement du point d'appui de la clef, qui, Ã©tant plus
rapprochÃ©e du mÃ¢t, rend moins frÃ©quentes les avaries des
Ã©longis et des jottereaux. Â»
Il Ã©tait impossible que M. Kerdaniel ne parvÃ®nt pas Ã 
triompher des difficultÃ©s qu'il avait eu Ã  surmonter ; nous
apprenons en effet avec satisfaction que sa clef de mÃ¢t va
Ãªtre adoptÃ©e comme rÃ©glementaire Ã  bord de tous les bÃ¢ti-
ments de guerre.
Il n'est pas douteux que les grands navires de commerce
ne s'empressent d'adopter Ã  leur tour le procÃ©dÃ© Ã  la fois
Ã©conomique et simple de M. de Kerdaniel, qui ne cherche,
au surplus, Ã  tirer de ses persÃ©vÃ©rants efforts d'autre avan-
tage que celui de voir s'Ã©tendre une pratique si utile aux
hommes qui exercent la dangereuse, mais honorable profes-
sion Ã  laquelle il s'est vouÃ©.
- G. FALAMPIN.
Correspondance
M. s., Ã  Bordeaux. - Nous avons reÃ§u, Monsieur, votre
lettre du 16 mai, ainsi que votre MÃ©moire sur le projet de votation
expÃ©ditive prÃ©sentÃ© Ã  l'AssemblÃ©e lÃ©gislative, lors du concours
ouvert pour cet objet. Nous avons Ã©tÃ© frappÃ©s des combinaisons
ingÃ©nieuses imaginÃ©es par vous pour assurer la promptitude et
la parfaite sincÃ©ritÃ© des votes, et nous ne pouvons attribuer
qu'Ã  la disposition actuelle de la salle la prÃ©fÃ©rence qu'on a
donnÃ©e au systÃ¨me dont nous avons rendu compte, et qui est
pratiquÃ© aujourd'hui.Si cette disposition change, la salle actuelle
Ã©tant, en effet, une salle provisoire, nous nous efforcerons de
faire valoir la supÃ©rioritÃ© de votre conception sur la mÃ©canique
de M. Debain. La question n'aurait point d'intÃ©rÃªt en ce moment.
A nos lecteurs. Il paraÃ®t que nous n'avons pas devinÃ© l'auteur
de la brochure jaune dont nous avons rendu compte dans notre
dernier numÃ©ro. Il y a rÃ©clamation.
On annonce pour dimanche prochain un spectacle fait
pour attirer une foule innombrable de curieux au Champ-
de-Mars. Paris verra des fantasias exÃ©cutÃ©es par de vrais
Arabes au nombre de vingt. Les prÃ©paratifs de l'immense
hippodrome sont dÃ©jÃ  visibles, et s'achÃ¨vent sous la direc-
tion de M. Baltard, architecte ; les dÃ©corations sont confiÃ©es
Ã  M. Godillot. Courses d'amateurs, courses de haies, courses
au trot, tels sont les intermÃ¨des de la scÃ¨ne principale oÃ¹
figurent seuls nos Arabes. M. Poitevin enlÃ¨vera sa femme
dans une amÃ©ricaine attelÃ©e de deux chevaux, et suspendue Ã 
un immense ballon qu'il appelle le Globe. Nous y serons pour
ceux de nos lecteurs qui ne pourront y Ãªtre.
Le projet de grandes fÃªtes internationales, dont nous avons
donnÃ© le vaste plan dans notre dernier numÃ©ro, prend une
position trÃ¨s-ferme dans l'opinion publique et auprÃ¨s du
Pouvoir, qui en confirmera le dÃ©veloppement aussitÃ´t qu'il
sera assurÃ© du concours de toute la partie intelligente du
commerce franÃ§ais. On peut affirmer d'ailleurs que la muni-
cipalitÃ© de Paris en appuyera la rÃ©alisation dans l'intÃ©rÃªt bien
compris de ses administrÃ©s. Dans notre prochain numÃ©ro,
nous donnerons l'esquisse de la statue allÃ©gorique du GÃ©nie
de l'HumanitÃ©, en cours d'exÃ©cution et confiÃ©e Ã  l'Ã©bauchoir
habile du sculpteur Cavelier, le laurÃ©at du grand prix de
dix mille francs. Quant Ã  la grande salle projetÃ©e au carrÃ©
Marigny, les plans et devis sont acceptÃ©s par un des pre-
miers entrepreneurs de Paris, pour Ãªtre terminÃ©e et livrÃ©e
dans le dÃ©lai d'un mois, Ã  partir de l'ordre donnÃ© d'exÃ©cuter.
La mort de M. Delille, botaniste de l'expÃ©dition d'Egypte,
avait laissÃ© vacante la chaire de botanique et d'histoire natu-
relle mÃ©dicale Ã  la facultÃ© de mÃ©decine de Montpellier. Un
concours s'ouvrit le 1er avril. Les juges Ã©taient : MM. Du-
portal, Golfin, Ribes, Berard, RenÃ©, Reich et Boyer, profes-
seurs Ã  la facultÃ© de mÃ©decine; MM. Paul Gervais et Marcel
de Serres, professeurs Ã  la facultÃ© des sciences. Les compÃ©-
titeurs, au nombre de sept, se sont rÃ©duits Ã  trois vers la fin
des Ã©preuves. Le 13 mai, le jury a prononcÃ© son jugement.
Au premier tour de scrutin, M. Charles Martins, agrÃ©gÃ© de la
facultÃ© de mÃ©decine de Paris, a obtenu 6 voix; M. Clos,
rÃ©pÃ©titeur Ã  l'Institut agronomique de Versailles, 2, et M. La-
valle, professeur Ã  l'Ã©cole secondaire de Dijon, 1. En consÃ©-
quence, M. Charles Martins a Ã©tÃ© nommÃ© professeur d'histoire
naturelle mÃ©dicale et directeur du jardin botanique de la
facultÃ© de mÃ©decine de Montpellier.
B Ã© bus.
EXPLICATION DU DERNIER R Ã‰B Us.
Selon l'abbe Lacordaire , la somme de vertus sur la terre
est plus considÃ©rable que la somme de vices.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs ,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris
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Ab. pour l'Ã©tranger, - 10fr. - 20fr. - 40fr
Histoire de la semaine.-Go ahead and never mind. Lettres sur les Ã‰tats-
Unis (suite et fin). - Chronique musicale. - Inauguration de la fon-
taine de l'Esplanade Ã  NÃ®mes. - Inauguration des salles restaurÃ©es du
Louvre. - Guerre de Kabylie. - Courrier de Paris. - MÅ“urs et usa-
ges du Nord ; bal des Incas Ã  Valenciennes. - Le pays des chimÃ¨res.
- Exposition universelle; dorure, argentnre, porcelaine, sculpture en
: - Critique littÃ©raire. - Bibliographie. - Les fÃªtes de l'industrie
Gravures. Statue de Poisson Ã  Pithiviers. - OpÃ©ra-Comique, Raymond
ou le Secret de la reine. - Fontaine monumentale Ã  NÃ®mes. - Hippo-
drome du Champ-de Mars : L'entrÃ©e des Arabes Ã  Paris ; Courses des
haies ;Grande fantasia. - FÃªte des Incas Ã  Valenciennes : Distribution
des mÃ©dailles dÃ©cernÃ©es aux quÃªteurs ; Bal des Incas. - Exposition uni-
verselle : Dorure, argenture, vase en porcelaine de SÃ¨vres , sculpture
en * â€“ Le gÃ©nie de l'Industrie, statue colossale, par M. Cavelier.
- RÃ©bus.
LIIistoire de la semauine,
Nos villes rivalisent de zÃ¨le Ã  rendre un culte patriotique
aux grands hommes qui les ont illustrÃ©es. Si cet entraÃ®ne-
ment de l'orgueil municipal a quelquefois ses abus, si quel-
ques villes dÃ©pourvues inventent un grand citoyen ou un
homme utile pour avoir une statue sur leur place publique,
c'est un mince inconvÃ©nient qui ne doit pas rejaillir sur les
honneurs mÃ©ritÃ©s. Applaudissons donc Ã  ces hommages
adressÃ©s au nom de la France Ã  ses hÃ©ros, Ã  ses savants, Ã 
ses poÃ«tes, Ã  ses artistes, Ã  ceux qui ont contribuÃ© Ã  sa
gloire et Ã  sa fortune par leur gÃ©nie ou leurs travaux. Que
les lieux oÃ¹ fut leur berceau s'en rÃ©jouissent et montrent
avec fiertÃ© ces images vÃ©nÃ©rÃ©es ! -
Demain la petite ville de Pithiviers inaugure la statue de
Poisson, exÃ©cutÃ©e par un de nos sculpteurs distinguÃ©s,
M. Deligand. Faut-il rappeler les titres de cet homme illus-
tre Ã  la glorification de sa mÃ©moire ? Nous renverrons les
lecteurs Ã  ses collÃ¨gues de l'lnstitut, Ã  tous les savants de
l'Europe dont il fut le maÃ®tre ou le rival admirÃ©; nous les
renverrons au Journal de l'Ecole Polytechnique, aux collec-
tions de l'AcadÃ©mie des Sciences, Ã  ces livres immortels
dont les titres sont connus des gÃ©omÃ¨tres, des physiciens
et des philosophes de tous les pays.
Il y a quelques jours Ã  peine, Valenciennes inaugurait les
prÃ©mices d'un hommage pareil votÃ© en l'honneur de Frois-
sart, notre vieux chroniqueur, parmi les rÃ©jouissances d'une
fÃ¨te Ã  la fois historique et populaire. Demain, comme Ã  Pi-
thiviers, les Andelys dÃ©couvrent avec un juste orgueil la
statue de Poussin, le plus grand peintre de l'Ã©cole franÃ§aise,
mort Ã  Rome en 1663. Beauvais prÃ©pare la fÃªte de son hÃ©-
roÃ¯ne, Jeanne Hachette, la fÃªte de la reconnaissance de
cette citÃ©; Digne, celle du philosophe Gassendi; Falaise,
celle de Guillaume le ConquÃ©rant; Amiens se souvient de
Gresset, en attendant le monument en construction que cette
ville consacre Ã  Ducange, le prince des Ã©rudits au dix-sep-
tiÃ¨me siÃ¨cle.
N'est-ce pas une salutaire distraction que ce regard dans
le passÃ© de la France; et pourquoi faut-il que le prÃ©sent et
la crainte de l'avenir en fassent une distraction ? Tout le
monde rÃ©pondra sans nous Ã  cette question.
L'AssemblÃ©e a suspendu ses sÃ©ances publiques pendant
les derniers jours de la semaine qui vient de s'Ã©couler, du
vendredi 6 juin au mardi 10. Le dÃ©sir de prendre quelques
instants de loisir n'a pas Ã©tÃ© toutefois le but de cette inter-
ruption des travaux parlementaires ; l'AssemblÃ©e a consacrÃ©
ces courtes vacances, en grande partie du moins, Ã  la nomi-
nation de la commission spÃ©ciale chargÃ©e de l'examen prÃ©-
paratoire des propositions de rÃ©vision. - Il s'agissait de
choix importants, qui devaient Ãªtre Ã©clairÃ©s dans chaque bu-
reau par une longue et sÃ©rieuse discussion, et on a Ã©tÃ© Ã  peu
prÃ¨s d'accord pour reconnaÃ®tre la nÃ©cessitÃ© d'y procÃ©der
d'une maniÃ¨re suivie, sans dÃ©semparer, sans Ãªtre distrait
par d'autres dÃ©bats. - C'est vendredi et samedi qu'a eu lieu
cette opÃ©ration, dont le rÃ©sultat Ã©tait attendu au dehors avec
une curieuse impatience, et on peut dire que durant ces
deux jours, et surtout vendredi, en compensation de la sÃ©ance
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Statue de Poisson par M. Deligand, fondue par Charno" .
et inaugurÃ©e le 15 juin 1851 Ã  Pithiviers.
publique, on a eu quinze sÃ©ances, trÃ¨s-fÃ©condes en discours,
trÃ¨s-animÃ©es, et Ã  demi publiques par les indiscrÃ©tions vo-
lontaires qui en rÃ©pandent les discussions. Autrefois, il y a
longtemps, vingt Ã  vingt-cinq ans environ, les rÃ©unions des
bureaux demeuraient secrÃ¨tes, ou du moins n'Ã©taient pas
officiellement livrÃ©es Ã  la publicitÃ©, et on v trouvait cet
avantage que les opinions s'y produisaient plus nettement,
plus sincÃ¨rement en une certaine mesure, dÃ©gagÃ©es qu'elles
Ã©taient des rÃ©serves apprÃªtÃ©es de la tribune. Mais peu Ã  peu
elles ont perdu ce caractÃ¨re de conversation intime ; la cu-
riositÃ© d'une part, de l'autre l'amour-propre des dÃ©putÃ©s qui,
n'osant pas affronter la tribune, risquaient plus facilement
dans le sans-faÃ§on des bureaux un discours bien Ã©tudiÃ©, pour
lequel ils n'Ã©taient pas fÃ¢chÃ©s d'obtenir les honneurs du
compte rendu, ont duvert les portes mystÃ©rieuses des bu-
reaux.Aussi ces discussions, malgrÃ© une sorte de familiaritÃ©
que la tradition leur a conservÃ©e, ne sont plus Ã  vrai dire
qu'un engagement prÃ©liminaire, dans lequel, Ã  la fois, les
partis essayent leur force et tÃ¢tent l'opinion publique. - Le
dÃ©bat de vendredi a Ã©tÃ©, dans la plupart des bureaux, Ã©tendu,
pressant, passionnÃ©, des divers cÃ t́Ã©s ; les questions les plus
dÃ©licates ont Ã©tÃ© abordÃ©es, et les systÃ¨mes politiques les plus
absolus se sont rÃ©ciproquement attaquÃ©s. Les hommes les
plus considÃ©rables de l'AssemblÃ©e ont pris la parole, et nous
pouvons citer, parmi les plus marquants, MM. de Broglie,
MolÃ©, O. Barrot, Lamartine, Cavaignac, Passy, Montalembert,
Berryer, Falloux, Piscatory, J. Favre, Michel (de Bourges),
Charras, Mathieu (de la DrÃ´me), Ed. Quinet, P. Duprat, etc.
-Toutes les opinions, on le voit, se sont fait entendre et ont
Ã©tÃ© discutÃ©es. Les lÃ©gitimistes de l'extrÃªme droite, les lÃ©giti-
mistes purs ont pÃ©remptoirement repoussÃ© la rÃ©vision dans
les termes oÃ¹ elle est gÃ©nÃ©ralement prÃ©sentÃ©e. Ils admettent
ce qu'ils appellent la rÃ©vision totale, mais ils ont combattu
Ã©nergiquement la rÃ©vision en tant que se bornant soit Ã  la
prolongation des pouvoirs prÃ©sidentiels, soit Ã  la modification
seulement de l'institution rÃ©publicaine telle que la rÃ©clament
les rÃ©publicains modÃ©rÃ©s, qui pensent l'amÃ©liorer en la rame-
nant de plus prÃ¨s, notamment par le partage du pouvoir
lÃ©gislatif entre deux assemblÃ©es, Ã  la forme de la monarchie
constitutionnelle.A parler autrement, les dÃ©fenseurs absolus
de la royautÃ© lÃ©gitime consentent Ã  la rÃ©vision au profit de
leur principe, sinon non! et nous pouvons ajouter que, sauf
quelques esprits parfaitement dÃ©sintÃ©ressÃ©s, qui croient
trouver dans la rÃ©vision une chance de maintenir la paix
dans le pays, bien d'autres n'envisagent la question qu'Ã  un
point de vue singuliÃ¨rement personnel. Le parti orlÃ©aniste
s'est Ã©galement divisÃ© sur la rÃ©vision.Tandis que MM. de
Broglie et MolÃ© la soutiennent avec M. Berryer, la fraction
ultra-parlementaire, qui a suivi M. Thiers dans sa campagne
contre le ministÃ¨re du 10 janvier, s'y dÃ©clare hostile; et si
son chef, M. Thiers, a gardÃ© une rÃ©serve dont on s'est
Ã©tonnÃ©, MM. Piscatory, Mornay et Duvergier de Hauranne
se sont prononcÃ©s contre la rÃ©Ã©lection du prÃ©sident. Toute
l'opposition rÃ©publicaine de gauche et d'extrÃªme gauche
s'est dÃ©clarÃ©e contre la rÃ©vision, et d'une faÃ§on absolue et
irrÃ©mÃ©diable, jusqu'au rappel de la loi du 31 mai. - En rÃ©-
sultat, sur quinze membres, la commission en compte neuf
favorables Ã  la rÃ©vision : ce sont MM. O. Barrot, Berryer,
de Broglie, de Corcelles, Dufour, de Melun, de Montalem-
bert, Moulin et de Tocqueville, Ã©lus par 309 voix; et six qui
y sont contraires : ce sont MM. Baze, Cavaignac, Charras,
Charamaule, J. Favre et de Mornay, Ã©lus par 263 voix.
Comme on le voit, jusqu'Ã  ce moment, la majoritÃ© rÃ©vision-
niste est bien loin du chiffre lÃ©gal fixÃ© par la Constitution,
et en supposant mÃªme que les 178 membres qui Ã©taient
absents fussent pour la rÃ©vision, ce qui n'est pas, on serait
encore au-dessous de la majoritÃ© des trois quarts. Pour y
atteindre, il faudra que des convictions se modifient d'ici au
vote dÃ©finitif-Mais l'Ã©preuve prÃ©alable des bureaux rend ce
rÃ©sultat fort douteux, et on peut prÃ©sumer qu'Ã  la suite de
cette premiÃ¨re tentative la question sera ajournÃ©e Ã  trois mois.
-- ----__
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Cette commission a nommÃ© mardi pour son prÃ©sident
M. de Broglie et M. Moulin pour son secrÃ©taire. MM. de
Tocqueville et Baze ont obtenu, au premier tour, un nombre
de voix, pour ces fonctions, Ã©gal aux deux Ã©lus, qui n'ont
passÃ© qu'au second tour de scrutin. -
- Les deux sÃ©ances qui ont prÃ©cÃ©dÃ© la rÃ©union dans les
bureaux n'ont eu d'intÃ©rÃªt sÃ©rieux que la prÃ©sentation par
M. le ministre de l'intÃ©rieur d'un projet de loi ayant pour
objet de proroger d'une annÃ©e, jusqu'au 22 juin 1852, les
ois des 19 juin 1849 et 6 juin 1850, sur les clubs et autres
rÃ©unions publiques. La seu'e lecture de l'exposÃ© des motifs,
conÃ§u en termes peut-Ãªtre trop agressifs, a soulevÃ© les plus
vives interruptions sur les bancs de la gauche et de l'extrÃªme
gauche. MalgrÃ© ces rÃ©clamations, la majoritÃ© a votÃ© la prÃ©-
somption d'urgence rÃ©clamÃ©e en faveur de ce projet par le
ministre, sans s'arrÃªter au souvenir de la fÃ¢cheuse phrase
de Djon rappelÃ©e par M. Pierre Leroux, avec les rires apprc-
batifs de l'opposition, contre la demande d'urgence. - Du
reste, sur cette question de clubs, il n'Ã©tait pas aisÃ© de tour-
ner la majoritÃ© contre le gouvernement. - Elle se rappelle
et avec elle, on peut le dire, le pays tout entier, la
triste histoire de cette forme du droit de rÃ©union qui a con-
stamment Ã©tÃ© la cause et le prÃ©lude des troubles publics.
Mais si les susceptibilitÃ©s de l'AssemblÃ©e devaient s'effacer
devant un intÃ©rÃªt d'ordre, on pourrait bien en retrouver la
trace dans le renouvellement annuel qu'elle avait Ã  faire de
ses questeurs. L'ElysÃ©e, pour nous servir de la phrase con-
sacrÃ©e, avait prÃ©sentÃ© trois candidats, et il tenait particuliÃ¨ -
rement Ã  en faire rÃ©ussir un en remplacement de M. Baze,
qui s'est spÃ©cialement montrÃ© l'adversaire des ministres
soupÃ§onnÃ©s de trop de dÃ©vouement pour le chef du pouvoir
exÃ©cutif. - L'AssemblÃ©e a refusÃ© cette satisfaction Ã  la poli-
tique bonapartiste, et M. Baze a Ã©tÃ© rÃ©Ã©lu questeur Ã  une
forte majoritÃ©, ainsi que ses deux collÃ¨gues, MM. le gÃ©nÃ©ral
Leflo et Panat.
Enfin, l'AssemblÃ©e dans ces deux sÃ©ances a terminÃ© la
troisiÃ¨me dÃ©libÃ©ration sur le projet de loi relatif Ã  la vente
publique des fruits et rÃ©coltes pendants par racines. Sa rÃ©sis-
tance opiniÃ¢tre, l'Ã©loquence infatigable de quatre avocats se
succÃ©dant intrÃ©pidement pour le dÃ©f ndre, n'ont pu sauver
le notariat d'un Ã©chec; les plaidoiries des commissaires-
: l'ont emportÃ©, et la loi les a dÃ©finitivement admis
faire concurrence aux notaires pour la vente publique des
fruits et rÃ©coltes pendants par racines. - Ainsi se trouve
fixÃ©e par l'autoritÃ© lÃ©gislative la jurisprudence longtemps con-
troversÃ©e en cette matiÃ¨re.
L'AssemblÃ©e a repris mardi le cours ordinaire de ses tra-
vaux par la troisiÃ¨me dÃ©libÃ©ration sur la loi relative aux
tarifs des sucres et cafÃ©s. - Bien que la deuxiÃ¨me dÃ©libÃ©ra-
tion ait durÃ© prÃ¨s d'un mois, que tous les systÃ¨mes aient Ã©tÃ©
longuement dÃ©battus, cependant il s'est encore trouvÃ© toute
une lÃ©gion d'amendements Ã  la derniÃ¨re Ã©preuve, et les in-
tÃ©rÃªts les plus acharnÃ©s ont encore tentÃ© de remettre en
discussion les principes admis Ã  la deuxiÃ¨me dÃ©libÃ©ration;
mais l'AssemblÃ©e a persistÃ© dans ses rÃ©solutions, et la loi a
Ã©tÃ© dÃ©finitivement adoptÃ©e sans modifications importantes.
- La crise ministÃ©rielle s'est terminÃ©e en Belgique, ainsi
que nous l'avons prÃ©dit, dÃ¨s le premier jour, par la rentrÃ©e
du ministÃ¨re, aprÃ¨s des tentatives inutiles pour lui donner
des successeurs. Il n'y a rien de plus nouveau et de plus
important aux nouvelles Ã©trangÃ¨res.
PAULIN,
Go aheadfl andl never malndl ?
oU LE MoUVEMENT INDUSTRIEL, COMMERCIAL ET MARITIME
AUx Ã‰TATs-UNIs.
Lettres Ã  M. le Directeur de l'ILLUSTRATIoN.
| Voir le NÂ°prÃ©cÃ©dent. )
V.
AprÃ¨s tout, les AmÃ©ricains sont gens Ã  persister quand
mÃªme dans leur entreprise ; car un des cÃ t́Ã©s saillants du
gÃ©nie industriel de ce peuple, c'est, ayant tout osÃ©, d'avoir
encore aprÃ¨s, le courage de son opinion, si je puis m'expri-
mer ainsi. Car il est rare, en effet, que les AmÃ©ricains
renoncent Ã  une entreprise avant que d'avoir usÃ© jusqu'Ã  la
derniÃ¨re corde de l'expÃ©rience. Et si mauvaise que soit une
exploitation, - on peut se tromper parfois Ã  tant faire -
il se trouve toujours chez eux un certain nombre d'individus
prÃªts Ã  lui donner raison pendant un assez long temps
6InCOI'O.
J'ai eu occasion, il y a trois ans, Ã  mon retour des Etats-
Unis, de vous raconter comment, voulant rÃ©aliser un vaste
projet de jonction Ã  Nashville, dans l'Etat de Tennessee, de
toutes les voies de fer de l'Union, on avait construit un long
embranchement de chemin sur une de ces fameuses plaines
ondulantes qui, cÃ©dant sous le poids des voitures, les faisait
ressembler Ã  des vaisseaux s'enfonÃ§ant dans les vagues et
remontant Ã  leurs crÃªtes. Les voitures n'Ã©chappaient Ã  l'en-
gloutissement que par la rapiditÃ© de la course; elles n'eus-
sent pas sÃ©journÃ© une demi-seconde Ã  la mÃªme place sans
disparaÃ®tre aussitÃ t́ dans un gouffre sans fond.
'Ã©tait bien hardi, bien tÃ©mÃ©raire, n'est-ce pas ? Il se ren-
contra pourtant pendant prÃ¨s d'un an des voyageurs assez
intrÃ©pides ou assez fous pour braver ce danger de tous les
instants et donner raison Ã  l'entreprise.
, On sait que la Nouvelle-OrlÃ©ans est situÃ©e Ã  quarante-cinq
lieues de l'embouchure du Mississipi; quarante-cinq lieues
qui jadis Ã©taient considÃ©rÃ©es comme un voyage au long
cours, obligÃ©s qu'Ã©taient les navires de lutter, pour remon-
ter Jusqu'Ã  la ville, contre un courant formidable et de subir
tous les caprices du vent. Dire que les AmÃ©ricains cnt Ã©tabli
des remorqueurs sur le Mississipi, ce n'est rien : mais ces
remorqueurs sont de vÃ©ritables colosses dont nous ne pou-
vois guere nous faire une idÃ©e. Si grande que fÃ» t la force de
ces rom0rqueurs, qui entraÃ®nent avec eux jusqu'Ã  cinq ou six
navires, on a voulu encore exagÃ©rer leur puissance, et on a
poussÃ© si loin les choses, qu'il leur arrivÃ© souvent de faire
explosion. Ce n'est jamais assez, en AmÃ©rique, de faire ce
qu'on peut, il faut toujours tenter quelque chose au delÃ .
Go ahead ! On ne rÃ©ussit pas. Ma foi !tant pis ! Never mind !
A un autre !
Mais ce n'Ã©tait pas assez encore que d'avoir domptÃ© le
Mississipi. Une fois qu'on eut vaincu ce gÃ©ant avec une
armÃ©e de gÃ©ants Ã  vapeur, on rusa avec lui, - histoire de
lui prouver tout simplement qu'il n'Ã©tait pas invincible. On
se mit donc en tÃªte de relier la Nouvelle-OrlÃ©ans avec le
golfe par un chemin plus court que le fleuve.Vite, un beau
matin, l'idÃ©e vient d'entamer les vastes forÃªts de pins et de
magnoliers qui abritent le derriÃ¨ re de la ville. On abat ces
arbres dont les cimes sont invisibles Ã  l'Å“il nu, on les cou-
che sur le sol en long et en travers, sans autre forme de pro-
cÃ¨s; on cloue des rails dessus, sans se donner la peine de
dessÃ©cher des marais nombreux qu'on trouve sur la route;
et aussitÃ t́ voilÃ  un chemin de fer bÃ¢ti et livrÃ© Ã  la circula-
tion. On arrive ainsi au lac Pontchartrain, qui est large
comme un petit ocÃ©an. Il eÃ» t Ã©tÃ© trop long de le contourner
pour continuer la route : on y plante tout bonnement une
sorte de pilotis, sur lequel on construit une voie ferrÃ©e et
qui traverse ainsi le lac dans toute sa diagonale, jusqu'Ã 
l'embouchure du golfe. -
Croyez-vous, monsieur, qu'un peuple qui va toujours ainsi
devant lui, sautant par-dessus les obstacles, bravant tout,
ne doit pas, quand il applique ces ressources d'activitÃ© et
d'intelligence Ã  des choses rÃ©flÃ©chies, arriver Ã  crÃ©er des
prodiges et Ã  prendre la tÃªte de toutes les nations en fait
d'industrie ?
Faut-il relier deux crÃªtes de montagnes et jeter sur le
gouffre bÃ©ant qui s'ouvre entre elles un pont pour le passage
des chemins de fer ? - On Ã©tablit tout simplement des
potences gigantesques en bois du fond de l'abÃ®me au niveau
qu'on a marquÃ© pour la route, et c'est sur cette voie fragile,
longue parfois d'un mille ou deux, que courent les chemins
de fer. Le tonnerre, dans ses plus violents accÃ¨s de colÃ¨re,
n'a pas de rugissements parei s Ã  ceux que produisent ces
ponts tremblants et sonores. On les traverse en frissonnant
d'abord, puis on s'y habitue; et, dÃ¨s la troisiÃ¨me fois, il
semble qu'on se soit si bien inoculÃ© les prccÃ©dÃ©s amÃ©ricains
que toutes ces choses monstrueusement hardies ne vous
paraissent plus que trÃ¨s-simples et bien naturelles.
VI.
C'est l'obligation de simplifier et de hÃ¢ter l'entrÃ©e en jouis-
sance de leurs entreprises qui force les AmÃ©ricains Ã  con-
cevoir ces audacieuses constructions qui ont, peu s'en faut
Ã  la rigueur, l'aspect de merveilleux travaux d'art.
Ils ont en gÃ©nÃ©ral l'heureuse monomanie de n'entrepren-
dre que des choses d'une utilitÃ© constatÃ©e. Ils gaspillent peu
leur argent en joujoux industriels. Or, du moment qu'ils
commencent une chose utile, il leur faut arriver prompte-
ment au but qu'ils ont visÃ©. Pour cela, - ils rai onnent
assez sagement, comme vous allez voir,- il faut Ã©conomi-
ser le temps, en se contentant des moyens les plus simples.
Du moment qu'on peut traverser une riviÃ¨re ou une falaise
Ã  l'aide d'un pont en bois aussi bien que d'un pont en pierre,
ils se dÃ©cident pour le pont en bois, qui est plus vite fait, et
qui leur livre, par consÃ©quent, bien plus tÃ t́ la route; sauf
plus tard Ã  s'occuper du pont en pierres.
Les AmÃ©ricains poussent si loin la pratique de ce raison-
nement, que, s'ils commencent un chemin de fer, par
exemple, ils Ã©tablissent tout d'abord une seule voie, celle
ira tout de suite au but, et du jour oÃ¹ elle est terminÃ©e,
ils la livrent Ã  la circulation. C'est alors seulement qu'on
s'occupe de la seconde voie, celle qui rendra plus facile et
plus prompt l'aller et le retour. AprÃ¨s cela on avise aux
amÃ©liorations, aux perfectionnements matÃ©riels.
C'est ce qui fait que chez eux tout a d'abord un aspect
grossier et primitif. Ils ont autant horreur de l'argent qui
dort que du temps qu'on ne gagne pas Les embellissements
leur importent peu; le principal, c'est l'utile, le solide et le
pressÃ©, dussent-ils n'y parvenir qu'a des prix Ã©normes et en
entreprenant des travaux herculÃ©ens,fantasques et pleins de
dangers, - comme ceux que j'ai signalÃ©s.
C'est ainsi qu'ils ont bravÃ© toutes les plus mauvaises
chances d'une lourde entreprise lorsqu'ils ont ouvert la ligne
commerciale entre le llavre et New-York, lls ont expÃ©diÃ© le
Franklin avant que le secsnd vapeur, le Humboldt , fÃ» t
achevÃ©. Mais c'est dans leur goÃ» t de faire d'abord acte de
possession et de planter le drapeau de la conquÃªte sur une
industrie ou sur une exploitation. Du moment qu'ils sont les
maÃ®tres, ils savent qu'ils feront bien vite le surplus. N'ou-
blions pas que le magique Go AHEAD est toujours lÃ .
VII.
Le temps, c'est de l'argent ! - Les Anglais ont transmis
ce prÃ©cepte en hÃ©ritage aux AmÃ©ricains, et les AmÃ©ricains,
en fils Ã©conomes et mÃ©nagers, ont fait fructifier l'hÃ©ritage de
leurs pÃ¨res. Le prÃ©cepte est donc devenu comme la rÃ¨gle
de conduite des AmÃ©ricains en matiÃ¨re d'industrie et de
commerce. Ce peuple de marchands, comme on dit, prÃ©-
occupÃ© de gagner beaucoup d'argent, a dÃ»  songer tout de
suite Ã  en appeler Ã  l'industrie et Ã  la science pratique pour
multiplier le temps, cette source fÃ©conde de la richesse.Tel
est le germe qui, en grandissant, a produit de si beaux, de
si puissants, de si Ã©tonnants effets. SuccÃ¨s oblige autant
que noblesse ; or, la noblesse des AmÃ©ricains, c'est le suc-
cÃ¨s obtenu en toutes choses tentÃ©es. Il s'en est suivi qu'Ã 
chaque triomphe nouveau ils contractaient envers leur pro-
pre honneur une dette que l'orgueil national endossait. Peu
Ã  peu ils se sont trouvÃ© lancÃ©s dans une voie oÃ¹ ils ne pou-
vaient plus reculer, sous peine de failir Ã  leur renommÃ©e
d'audace dÃ©jÃ  universelle.
La Providence, heureusement pour eux,- heureusement
pour le monde entier - les avait douÃ©s de ce caractÃ¨re, de
cette Ã©nergie de volontÃ©, de cette persÃ©vÃ©rance dans l'acti-
vitÃ© que je vous ai dÃ©jÃ  signalÃ©s, monsieur, et qui se rÃ©su-
ment dans les deux locutions avec lesquelles je vous ai fami-
liarisÃ©, Go AHEAD and NEvER MIND.
Le commerce, impatient et pressÃ© de gagner de l'argent,
avait donc crÃ©Ã© l'industrie en l'appelant Ã  son aide. L'in-
dustrie, Ã  son tour, paye aujourd'hui au commerce une dette
de reconnaissance qui s'estime Ã  deux cents pour ccnt.
Le temps Ã©tant de l'argent, l'industrie a Ã©tÃ© chargÃ©e de
doubler, de tripler, de dÃ©cupler la somme de temps que Dieu
a rÃ©partie aux hommes comme aux nations, c'est-Ã -dire de
doubler, de tripler, de dÃ©cupler la vie, en annulant les dis-
tances, en rapprochant les villes et les pays, en multipliant
les ccmmunications, en quintuplant les forces humaines, en
enfantant des machines, en augmentant le nombre des bras
ar la puissance des instruments, en supplÃ©ant aux popu-
ations insuffisantes par des hommes de Ã  qui l'on don-
nait du feu pour Ã¢me et pour intelligence.
L'industrie et le commerce, en AmÃ©rique, s'appuyÃ¨rent
donc, pour arriver Ã  leurs fins, sur deux grands leviers : la
VAPEUR, appliquÃ©e Ã  la navigation, aux routes et aux ate-
liers, et la TÃ‰LÃ‰GRAPHIE; c'est-Ã -dire sur deux puissants
moyens pour les hommes de se rÃ©unir, d'Ã©changer leurs
pensÃ©es, soit par la parole, soit par la plume, soit par l'im-
rimerie, soit par des signes de convention, de multiplier
eurs forces au delÃ  de la rÃ©partition faite par la nature.
Toute leur activitÃ©, toute leur intelligence se sont appli-
quÃ©es Ã  dÃ©velopper et Ã  perfectionner les services de la
vapeur et de la tÃ©lÃ©graphie, comme base de leur grandeur
industrielle, commerciale et maritime.
VoilÃ , monsieur, Ã  quels traits se distingue le gÃ©nie des
AmÃ©ricains. Ces points de dÃ©part Ã©taient essentiels Ã  con-
naÃ®tre pour apprÃ©cier le but auquel tend ce peuple audacieux
et laborieux, et pour bien se rendre compte des rÃ©sultats.
Ils sont dÃ©jÃ  plus faciles Ã  entrevoir. -
VII[.
| Aujourd'hui les AmÃ©ricains comptent sur leur vaste ter-
ritoire un parcours de chemins de fer de plus de 16,000
kilomÃ¨tres (4,000 et quelques lieues), presque autant que
sur tout le continent europÃ©en, qui compte 19,540 kilomÃ¨-
tres, chiffre dans lequel la France figure pour 3,000 kilomÃ¨-
tres. C'est dire que d'un bout Ã  l'autre de l'Union les AmÃ©-
ricains se sont frayÃ© des routes par-dessus les obstacles de
la nature et que leur territoire entier est sillonnÃ© dans tous
les sens par des voies ferrÃ©es.
Ces chemins ont coÃ» tÃ© Ã  Ã©tablir plus de 130 millions de
dollars, soit plus de 700 millions de francs, ce qui suppose
prÃ¨s d'un milliard et demi engagÃ© dans ces entreprises.
Aux derniÃ¨res dates de la statistique gÃ©nÃ©rale des chemins
de fer, l'ensemble des lignes avait produit en recettes 300
millions de francs environ.
Voici, monsieur, pour quelques uns de ces chemins, des
dÃ©tails : sur le nombre des voyageurs et sur la
quantitÃ© de marchandises qu'ils ont transportÃ©s, ainsi que
le chiffre de leurs recettes.
La ligne de Boston Ã  Worcester, sur un parcours de 44
milles (soit prÃ¨s de 80 kilomÃ¨tres), a transportÃ© 470,319
voyageurs, qui ont produit 1,468,917 francs, et 179 000
tonnes de marchandises, qui ont donnÃ© en recettes
1,365,866 francs.
La ligne de Boston au Maine, sur un parcours de 79 milles,
a transportÃ© 460,426 voyageurs, faisant en recettes 1,171,758
francs, et 61,599 tonnes de marchandises, ayant produit
627,579 francs.
La ligne de Providence a transportÃ© 476515 voyageurs,
produisant 1,310,051 francs, et 82,172 tonnes de marchan-
dises, soit 582,130 francs de recettes.
La ligne de Philadelphie Ã  Reading, l'une des plus impor-
tantes et des plus belles de l'Union, a rÃ©alisÃ© en 1846
9,975,603 francs de recettes, tant sur les voyageurs que sur
les marchandises.
Sans aller plus loin, quant Ã  prÃ©sent, en fait de chiffres
et de statistiques, ne vous est-il pas facile, monsieur, de
saisir tout de suite l'importance vÃ©ritable du mouvement des
chemins de fer aux Etats-Unis.Une chose vous aura frappÃ©
sans doute, monsieur, c'est, relativement, le produit peu
Ã©levÃ© des recettes comparÃ© au nombre de voyageurs et de
marchandises. -
En voici l'explication en deux mots. La premiÃ¨re condition
our les AmÃ©ricains, en mÃªme temps que la cÃ©lÃ©ritÃ© dans
es moyens de transport, c'est le bon marchÃ©; chose que
nous ne pouvons pas comprendre en France, et qui est pra-
tiquÃ©e en AmÃ©rique sur la plus large Ã©chelle.Tout leur suc-
cÃ¨s est lÃ .Commercialement parlant, il faut, pour qu'il y
ait avantage rÃ©el et immÃ©diat, que le rapprochement des
distances se combine avec la modicitÃ© des prix dans le trans-
port, sinon le bÃ©nÃ©fice qu'on recueille d'une main s'en va
de l'autre.
Nous avons fait tout le contraire des AmÃ©ricains. Chez
eux, les besoins et les intÃ©rÃªts se prÃªtent une mutuelle
assistance. Les chemins de fer, avec des tarifs trÃ¨s-bas, ont
appelÃ© Ã  eux les marchandises, et ils ont stimulÃ© ainsi l'in-
dustrie en mettant Ã  sa disposition de nombreuses voies de
communication, ce qui est en effet l'Ã¢me et la vie de l'indus-
trie. La production, s'est montrÃ©e reconnaissante en se ser-
vant largement des chemins de fer.
Les AmÃ©ricains, en outre, se dÃ©placent trÃ¨s-volontiers et
voyagent aisÃ©ment. Les chemins de fer ont entretenu et
dÃ©veloppÃ© ce goÃ» t, avec le besoin des voyages, par la modi-
citÃ© de leurs prix, en facilitant les moyens de transport.
Ainsi, par exemple, je citerai la ligne de Boston Ã  Wor-
cester, dont je parlais plus haut. 470,000 voyageurs, vous
disais je, ont produit 1,468912 francs; cela met le prix
moyen du voyage Ã  3 francs 15 centimes environ pour un
parcours de 44 milles, soit un peu plus de 7 centimes par
mille ou pas mÃªme 5 centimes par kilomÃ¨tre. Pour les mar-
chandises, la proportion est la mÃªme ct met le transport du
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tonneau Ã  17 centimes 12 par mille, soit environ 11 centi-
mes par kilomÃ¨tre et par tonne.
Avons-nous compris, avons-nous fait cela en France?Non.
Au lieu de procÃ©der Ã  la faÃ§on amÃ©ricaine, par Ã©conomie
et par simplicitÃ©, pour la construction premiÃ¨re des che-
mins de fer, on a agi Ã  un point de vue de luxe et de ma-
gnificence; et pour couvrir de grosses dÃ©penses, on a cru
faire une belle affaire en recourant Ã  de gros tarifs,-seconde
faute, car on trouvera plus aisÃ©ment cinq voyageurs payant
3 francs chacun qu'un seul payant 10 francs. Cela eÃ» t fait
un bÃ©nÃ©fice de 5 francs en tout cas et tout d'abord. En
rÃ©sumÃ©, les AmÃ©ricains crÃ©ent leurs voies ferrÃ©es dans l'in-
tÃ©rÃªt du commerce et du pays tout entier, nous avons Ã©difiÃ©
les nÃ t́res pour la commoditÃ© de ceux qui auraient le temps
de voyager par les moyens moins rapides. Et, chez nous,
ce que le commerce peut gagner sur le temps avec ce mode
de transport, il le dÃ©gorge d'un autre par l'Ã©lÃ©vation des
tarifs. Le consommateur paye la diffÃ©rence ; mais les che-
mins de fer ne bÃ©nÃ©ficient pas, attendu qu'ils transportent
Ã  peine le dixiÃ¨me des marchandises qui leur reviendraient
de droit. C'est une industrie, Ã  proprement dire, en enfance
chez nous et qui ploie sous le fardeau des habits couverts
d'or dont nous l'avons chargÃ©e.
Aussi, depuis une quinzaine d'annÃ©es que nous nous occu-
ons des chemins de fer en France, nous sommes parvenus
grand'peine Ã  Ã©tablir une quinzaine de lignes de voies fer-
rÃ©es; tandis qu'aux Etats-Unis le nombre s'en Ã©lÃ¨ve Ã  plus
de cent ! Faut-il ajouter que dix ou douze grandes entrepri-
ses visant Ã  de gigantesques rÃ©sultats, et qui nous feraient
reculer d'effroi si on nous : de les tenter, vont Ã©clore
ou sont peut-Ãªtre Ã©closes Ã  l'heure oÃ¹ j'Ã©cris ?
IX.
Il faut tout dire : si les bas tarifs produisent des recettes
mÃ©diocres, ces recettes constituent cependant des bÃ©nÃ©fices
assez Ã©levÃ©s, par cette raison que les dÃ©penses d'installation
sont infimes. Le ciel, sous ce rapport, a favorisÃ© singuliÃ¨re-
ment les AmÃ©ricains, et l'Ã©conomie leur est plus facile qu'Ã 
nous autres. Aux portes de chacune de leurs villes, ils ren-
contrent le dÃ©sert, d'immenses forÃªts ou des terres vagues.
Personne Ã  lÃ©ser, aucuns droits de propriÃ©tÃ© Ã  racheter et la
facilitÃ© presque toujours de se tailler des routes en pleine
nature. -
Et, loin de nuire Ã  qui que ce soit, ces chemins, en s'en-
fonÃ§ant dans le dÃ©sert, y apportent la civilisation , marquent
la place des villes, et posent pour ainsi dire les premiÃ¨res
pierres d'une foule d'usines qui profitent de leur voisinage
pour se dÃ©velopper rapidement, et pour ajouter des fleurons
Ã  la couronne industrielle dÃ©jÃ  si riche de l'AmÃ©rique.
On s'explique donc, monsieur, l'intÃ©rÃªt que les AmÃ©ricains
ont Ã  multiplier leurs chemins de fer et le soin qu'ils appor-
tent Ã  perfectionner leurs agents de locomotion. A coup sÃ» r,
c'est le cÃ t́Ã© le plus florissant de leur industrie que la mÃ©ca-
nique. LÃ , le travail est incessant; les dÃ©couvertes, les amÃ©-
liorations sont perpÃ©tuelles : il ne se passe pas de jour sans que
des expÃ©riences nouvelles constatent un progrÃ¨s dans ce but
infatigable de diminuer le temps et d'annihiler les distances.
Le plus grave obstacle que l'industrie des voies de fer
devait rencontrer aux Etats-Unis Ã©tait l'immensitÃ© des fleu-
ves. Nul travail humain ne pouvait assez sÃ» rement franchir
ces largeurs ocÃ©aniques, et il allait se trouver une solution
de continuitÃ© et une halte qui retarderaient la rapiditÃ© des
communications et l'Ã©change de la pensÃ©e. Mais le Go AHEAD
veillait sur l'industrie amÃ©ricaine. LÃ  donc oÃ¹ les efforts du
chemin de fer expirent, la vapeur transportÃ©e dans un autre
corps vient Ã  son secours; et les steamboats sont les ponts
qui servent Ã  lier d'une rive Ã  l'autre les tronÃ§ons coupÃ©s par
le courant d'un fleuve. A l'arrivÃ©e de chaque convoi sur les
bords du fleuve, un bateau Ã  vapeur recueille instantanÃ©ment
marchandises et voyageurs, et va dÃ©poser le tout Ã  la rive
opposÃ©e, oÃ¹ les locomotives tout allumÃ©es sont prÃªtes Ã  se
mettre en route. ll n'y a pas d'interruption dans la course,
as une minute de perdue. On roule du chemin de fer au
: du bateau au rail, les wagons chargÃ©s.Je le rÃ©pÃ¨te,
monsieur, c'est un pont qu'on traverse.Viendra un jour sans
doute oÃ¹ l'on chargera sur les bateaux la locomotive et les
wagons.Je n'en dÃ©sespÃ¨re pas, tant j'ai foi dans le Go AHEAD.
Ce sera bien au prix de quelques accidents. Mais bast! NEvER
MIND ! Et on recommencera jusqu'Ã  ce que l'on rÃ©ussisse.
Les AmÃ©ricains dnt donc poussÃ© jusqu'au bout, dans toute
la rigueur du possible et du praticable, cette question vitale
pour le commerce et pour l'industrie d'un pays : la cÃ©lÃ©ritÃ©
des Ã©changes et des communications. La vapeur a donc
revÃªtu toutes les formes et toutes les enveloppes.
Faut-il Ã©numÃ©rer tous ces steamboats qui chaque jour par-
tent de chaque ville de l'Union et se croisent dans tous l' s
sens ? on n'en finirait pas ! A la Nouvelle-OrlÃ©ans, point cen-
tral du commerce de tout l'ouest des Etats-Unis, oÃ¹ aboutit
ar l'Ohio, Cincinnati, et par le Missouri, Saint-Louis; Ã  la
ouvelle-OrlÃ©ans, qui est la derniÃ¨re halte de tous les mou-
vements de ces deux grandes riviÃ¨res et de l'immense Mis-
sissipi ; Ã  la Nouvelle-OrlÃ©ans, dirais-je, on compte plus de
4,200 steamers.
Le mouvement maritime Ã  vapeur des AmÃ©ricains dÃ©passe
Ã  lui seul le mouvement analogue de tous les pays du conti-
nent ensemble. Nous avons vu dÃ©jÃ  qu'il en Ã©tait ainsi pour
les chemins de fer. Quand nous toucherons Ã  la question
commerciale proprement dite, je vous fournirai lÃ -dessus,
monsieur, d'importants renseignements. Il suffit, en tout
cas, de suivre le travail des chantiers de New-York pour
avoir une idÃ©e de cette fÃ©conditÃ© maritime des Etats-Unis. ll
ne se passe pas de semaine, en effet, qu'on ne mette Ã  l'eau
deux ou trois vapeurs , sans compter les bÃ¢timents Ã  voiles.
Et ce qui n'est pas moins Ã©tonnant, c'est la hardiesse, je
dirai l'audace de ces constructions. Il y a une dizaine d'an-
nÃ©es, on regardait un navire de mille tonneaux comme un
phÃ©nomÃ¨ne, pour ainsi dire.Chaque jour les AmÃ©ricains ont
augmentÃ© les proportions de leurs navires, et aujourd'hui
tout bÃ¢timent au-dessous de mille tonneaux est considÃ©rÃ©
ar eux comme une bagatelle. Aujourd'hui le tonnage de
eurs navires varie, en moyenne, de 1,000 Ã  2500 tonneaux,
et la charge de leurs navires dÃ©passe de beaucoup cette
jauge officielle, dont les AmÃ©ricains s'affranchissent parfai-
tement en donnant Ã  leurs constructions cette Ã©lÃ©vation
colossale qui nous Ã©tonne tant. Cela s'explique. La douane
ne mesure les bÃ¢timents qu'en longueur et en largeur : les
AmÃ©ricains se rattrapent sur la hauteur. Ce n'est les
dÃ©noncer que de dÃ©voiler cette ruse; on tolÃ¨re tant de cho-
ses en AmÃ©rique !
Tel est en ce moment le mouvement imprimÃ© aux con-
structions Ã  vapeur, qu'Ã  New-York seulement il existe dix
ou douze ateliers de machinerie employant chacun une
moyenne de 15 Ã  1,800 ouvriers occupÃ©s uniquement Ã  la
construction d'appareils Ã  vapeur. La maison Stillmann,
Allen et Ce, les constructeurs des machines du Franklin , du
Humboldt, de l'Artic, de l'Alabama, les plus puissantes que
l'on ait encore appliquÃ©es Ã  la navigation, la maison Still-
man, dis-je, emploie 1,600 ouvriers.
X.
Ce qui constitue encore le vÃ©ritable caractÃ¨re industriel
des AmÃ©ricains, c'est la facilitÃ© avec laquelle il accepte tout
d'abord toute espÃ¨ce d'invention, de progrÃ¨s, mÃªme Ã  l'Ã©tat
d'ombre ou de problÃ¨me. Pour peu qu'ils y entrevoient une
possibilitÃ© d'application, une apparence de nÃ©cessitÃ©, ils s'en
emparent immÃ©diatement et commencent l'Ã©preuve. A la
moindre lueur de succÃ¨s, l'idÃ©e gagne toutes les tÃªtes avec
la rapiditÃ© de l'Ã©clair; le feu nis Ã  la traÃ®nÃ©e de poudre court
par tout le sol. On ne doute jamais dans ce pays-lÃ , on se
dÃ©courage rarement, on ne repousse rien, on tente tout; et
ui par hasard rÃ©ussit un jour dans un espace de trois
ieds carrÃ©s, dÃ¨s le lendemain est gÃ©nÃ©ralisÃ© par toute
* surtout on ne perd point de temps en expÃ©rien-
ces infructueuses et stÃ©riles.
Aussi, ne vous Ã©tonnez pas, monsieur, si un jour vous
entendez dire qu'il est tombÃ© au Havre un ballon parti la
veille ou l'avant-veille de New-York. J'ai l'idÃ©e que ce sont
les AmÃ©ricains qui trouveront le mot dÃ©finitif de la naviga-
tion aÃ©rienne.
Ainsi ils ont fait pour la tÃ©lÃ©graphie Ã©lectrique. AprÃ¨s cinq
ou six annÃ©es d'efforts, d'Ã©tudes et d'expÃ©rimentations sur
une chose tout expÃ©rimentÃ©e, nous nous glorifions en France
de possÃ©der trois ou quatre bouts de lignes de 50 ou 60
lieues.Savez-vous Ã  l'heure qu'il est combien les AmÃ©ricains
ossÃ¨dent de milles desservis par des lignes tÃ©lÃ©graphiques ?
rÃ¨s de DoUzE MILLE MILLEs ! Presque autant que de milles
de chemins de fer. Et savez-vous encore en combien d'an-
nÃ©es ils ont Ã©tabli ces communications ? De 1844 Ã  1847 ils
n'avaient construit que 2,311 milles de tÃ©lÃ©graphes Ã©lectri-
ques; de 1848 Ã  cette heure ils en ont construit 9,689 ! Et
savez-vous enfin quelles distances ces lignes mettent en rap-
port ? Par exemple, quelque chose comme 1,000 lieues,
4,000 kilomÃ¨tres, comme nous dirions. C'est-Ã -dire que du
Canada Ã  la Nouvelle-OrlÃ©ans on correspond avec la rapiditÃ©
de l'Ã©clair ; c'est-Ã -dire que les deux marchÃ©s si importants
de New-York et de New-OrlÃ©ans se communiquent dans leurs
cours rÃ©ciproques en trois heures et demie; et il y a, s'il
vous plaÃ®t, d'une ville Ã  l'autre, plus de cinq cents lieues,
sÃ©parÃ©es par des montagnes, par des plaines, par des fleu-
ves, par des forÃªts immenses !
LÃ  encore on retrouve les traces de ces mÅ“urs Ã©tranges ;
les mÃªmes faits qui se sont produits Ã  l'endroit de l'applica-
tion de la vapeur aux chemins de fer et Ã  la navigation se
reproduisent ici. C'est-Ã -dire que l'exploitation de la tÃ©lÃ©gra-
phie Ã©lectrique s'est popularisÃ©e immÃ©diatement et s'est mise
d'un jour Ã  l'autre au service de tous les intÃ©rÃªts et de tous
les besoins. C'est lÃ  d'ailleurs, en AmÃ©rique, la condition
sine quÃ¢ non de l'adoption de toute idÃ©e utile : il faut qu'elle
serve au bien-Ãªtre, Ã  la prospÃ©ritÃ© de tous.
L'Ã©lectricitÃ©, appliquÃ©e Ã  la tÃ©lÃ©graphie, a jouÃ© et joue un
tel rÃ ĺe en ce moment aux Etats-Unis, qu'elle est en vÃ©ritÃ©
l'expression la plus haute et la plus avancÃ©e de la puissance
des AmÃ©ricains en matiÃ¨re d'initiative. Jamais, chez aucun
peuple, une branche quelconque d'industrie n'a d'un bond
touchÃ© si loin aux limites du possible; et de ce possible Ã 
l'impossible, de cette audace Ã  la folie, de cette application
pratique Ã  la thÃ©orie en dÃ©lire, il n'y a qu'un pas. Jamais ce
magique Go AuEvD, qui a tant osÃ©, n'Ã©tait encore arrivÃ© Ã  de
si merveilleux rÃªves, que de songer, par exemple, et sÃ©rieu-
sement, Ã  faire traverser l'Atlantique par le * Un
journal anglais, en parlant derniÃ¨rement des rÃ©sultats obte-
nus par la tÃ©lÃ©graphie Ã©lectrique aux Etats-Unis, les a appe-
lÃ©s des phÃ©nomÃ¨nes ! L'expression est juste et mÃ©ritÃ©e !
Ayant pour Ã¢mes la vapeur appliquÃ©e Ã  la navigation et aux
chemins de fer et la tÃ©lÃ©graphie Ã©tablie sur des bases aussi
larges, on conÃ§oit Ã  quels sommets le commerce et l'indus-
trie peuvent atteindre en AmÃ©rique.
- XAVIER EYMA.
Caronfloue mauslcale.
M. Ambroise Thomas vient de faire valider par une Ã©cla-
tante sanction publique sa rÃ©cente Ã©lection de membre de
l'Institut. Les succÃ¨s de Mina, et surtout du Caid et du
Songe d'une nuit d'Ã©tÃ©, qui ont valu Ã  leur auteur cette hono-
rable distinction, ont eu, si nous pouvons nous exprimer
ainsi, leur corroboration dans le succÃ¨s qu'a obtenu, jeudi
de la semaine derniÃ¨re , Raymond ou le Secret de la reine.
C'est une belle partition de plus dont le rÃ©pertoire de l'OpÃ©ra-
Comique s'est enrichi, un nouveau laurier Ã  ajouter Ã  la
couronne acadÃ©mique du savant et, Dieu merci, jeune encore
compositeur. Selon l'usage, essayons de donner Ã  nos lec-
teurs, en mÃªme temps que nous leur parlerons de la musique,
ct afin de les mettre en Ã©tat de mieux comprendre ce que
-
nous avons Ã  leur en dire, une idÃ©e de la piÃ¨ce, due Ã  la col-
laboration de MM. Rosier et de Leuven.
Dans le village de Moret, prÃ¨s de Fontainebleau, a Ã©tÃ©
Ã©levÃ© par les soins d'un curÃ©, parmi les paysans, un jeune
homme nommÃ© Raymond.A l'Ã¢ge de douze ans, Raymond fit
la rencontre d'une pauvre enfant orpheline, qui gagnait sa vie
en courant le monde avec une bande de bohÃ©miens. Stella,
c'est le nom de la petite bohÃ©mienne, fut recueillie par
Raymond, qui d'abord eut pour elle toute l'affection d'un
frÃ¨re, et plus tard un sentiment plus tendre et plus vif. Le
curÃ© prit soin de tous les deux.Ayant laissÃ© Ã  sa mort une
belle ferme Ã  son Ã©lÃ¨ve, alors en Ã¢ge d'Ãªtre mariÃ©, celui-ci
s'empressa de l'offrir avec son cÅ“ur et sa main Ã  sa bien-
aimÃ©e Stella. C'est le jour de leur bonheur Ã  tous deux, de
leur union; tout le village est en fÃªte; paysans et paysannes
se livrent Ã  la joie, les vieillards jouent et boivent, ls jeunes
gens se disputent le prix d'adresse, tous chantent; Raymond
est vainqueur Ã  la lutte des tireurs d'arbalete; heureux prÃ©-
sage pour un jour d'hymen ! Aussi n'a-t-il rien de plus pressÃ©
ue d'offrir Ã  Stella le fruit de son triomphe, une simple
eur d'argent; et Stella, ravie de ce prÃ©sent de noces, d'in-
viter gracieusement au plaisir tous ceux qui l'entourent.
Tandis que les plus alertes se sÃ©parent en se donnant rendez-
vous Ã  la danse, ceux qui ne le sont plus se disent en chÅ“ur,
dans un gai quatrain, qu'ils se retrouveront Ã  table, le verre
en main. Tel est le cadre de l'introduction de l'ouvrage,
cadre habilement disposÃ©, parfaitement rempli; scÃ¨ne Ã  la
fois pittoresque et musicale, d'une animation et d'une variÃ©tÃ©
charmantes : le chÅ“ur des jeunes paysans, celui des vieil-
lards, celui des arbalÃ©triers se succÃ©dent et s'entremÃªlent
avec beaucoup d'art et de vivacitÃ©; les couplets que chante
Raymond, en offrant Ã  Stella le prix qu'il a gagnÃ©, sont d'une
forme mÃ©lodique excellente; le motifde l'allÃ©go qui les suit,
dit d'abord par Stella seule, est plein d'entrain et de finesse ;
enfin, le quatrain des buveurs, qui termine d'une maniere
originale cete introduction, est d'une rondeur et d'une
bonhomie tout Ã  fait rÃ©jouissante. On l'a fait rÃ©pÃ©ter. -
Raymond et Stella restÃ©s seuls se livrent aux doux Ã©panche-
ments de leurs cÅ“urs.Stella chante Ã  Raymond une romance
ou se peint tout entier ce sentiment ineffable de l'Ã¢me naÃ¯ve
qui n'entrevoit que bonhedans l'avenir.Sans qu'il puisse
s'en rendre compte, Raymond, sous ses habits villageois,
sent battre son cÅ“ur d'une ambition peu commune. Il lui
semble que la prÃ©sence de quelques grands seigneurs Ã  sa
noce serait la chose la plus naturelle du'monde. Aussi ne
fait-il pas difficultÃ© de prier d'y assister une noble dame, une
comtesse de Montbriant, et certain baron , personnage par
parenthÃ¨se passablement ridicule et assez amusant, qui, tous
deux, passent par lÃ  en ce moment. Cette scÃ¨ne donne lieu
Ã  un quatuor, dont la premiÃ¨re partie renferme une des plus
jolies phrases musicales qu'on puisse entendre, et qui se
termine par un allÃ©gro trÃ¨s-spirituellement tournÃ©. Le baron
est, cela va sans dire, un des soupirants de la comtesse; il
l'aime, en est jaloux, et soupire son amour et sa jalousie
dans une cavatine bien sentie, qui prouve que ces sentiments
sont trÃ¨s-sÃ©rieux, mÃªme dans un personnage comique. Ce-
pendant la comtesse a ses raisons pour ne pas tirer d'in-
quiÃ©tude l'impressionnable et respectueux baron; elle en a
aussi pour considÃ©rer avec une attention marquÃ©e le paysan
Raymond. Dans un de ses accÃ¨s de jalousie, le baron, de-
meurÃ© seul, ne trouve rien de mieux que de boire, et, tandis
u'il boit, vient Ã  lui une ancienne connaissance, le cheva-
lier de Rosa, qu'on croyait pendu Ã  la suite de nombreux
duels et autres peccadilles qu'on punissait sÃ©vÃ¨rement au
temps du cardinal Mazarin, oÃ¹ se passe l'action de la piÃ¨ce.
Le chevalier de Rosa ayant fait tout ce qu'il fallait en ce
temps-lÃ  et au delÃ  de ce qu'il fallait pour Ãªtre attachÃ© par le
cou Ã  une potence, eÃ» t infailliblument subi le sort qui l'atten-
dait, sile cardinal-ministre, qui avait souvent besoin d'hommes
de sac et de corde aveuglÃ©ment dÃ©vouÃ©s Ã  ses ordres, n'a-
vait jugÃ© Ã  propos de l'enlever au bourreau pour en faire
un de ses affidÃ©s secrets. De toutes les actions abominables
qu'il a commises, une seule trouble la conscience du cheva .
lier, c'est d'avoir, en Espagne, pariÃ© avec des amis qu'il
sÃ©duirait une innocente et pauvre jeune fille nommÃ©e Juana,
d'avoir gagnÃ© son pari, et d'avoir ensuite lÃ¢chement aban-
donnÃ© au dÃ©shonneur et Ã  la misÃ¨re Juana devenue mÃ¨re.
Pour le moment, le chevalier remplit au village de Moret une
mission secrÃ©te du cardinal, laquelle consiste Ã  surveil'er
constamment Raymond et Ã  tenir journellement le ministre
au courant de tout ce que fait le paysan. Leur correspon-
dance s'entietient au moyen de billets mystÃ©rieusement dÃ©-
posÃ©s dans le creux d'un arbre. La comtesse a entendu tout
cela , cachÃ©e derriÃ¨re une porte, pendant que le chevalier,
rendu bavard par le vin que le baron lui versait, dÃ©voilait Ã 
celui-ci prÃ©cisÃ©ment ce que la comtesse voulait savoir, A
eine le chevalier s'est il Ã©loignÃ©, non pas sans promettre au
aron de lui passer l'Ã©pÃ©e Ã  travers le corps s'il s'avise jamais
de rÃ©pÃ©ter Ã  personne la confidence qui vient de lui Ãªtre
faite, que la comtesse envoie le baron dÃ©poser dans le creux
de l'arbre un ordre qui enjoint au chevalier d'empÃªcher par
n'importe quel moyen le mariage de Raymond et de Stella.
Le chevalier trouve l'ordre et y rÃ©pond aussitÃ t́; la rÃ©ponse
ne tarde pas Ã  Ãªtre remise Ã  la comtesse par le baron. Arri-
vent alors les conviÃ©s Ã  la noce, d'abord les jeunes filles qui
chantent un chÅ“ur dÃ©licieux; ensuite on entend un joyeux
caril'on de cloches, dont les sons s'harmonisent gracieuse-
ment avec les voix et les instruments; puis tout Ã  coup une
lueur rouge Ã©claire le fond de la scÃ¨ne, ce n'est plus le caril-
lon qui sonne, mais le tocsin; la ferme de Raymond est en
feu, tout le monde y court HÃ©las! il est trop tard; Raymond
n'a plus de fortune. Entre Stella et lui plus de mariage pos-
sible; leur dÃ©sespoir est au comble. Â«  EspÃ¨re encore, dit
tout bas la comtesse Ã  Raymond; suis-moi Ã  la cour et tu
redeviendras riche. - Et je pourrais revoir Stella ? la rendre
heureuse ? Je vous suis, madame. Â»  Comme on le peut voir
d'aprÃ¨s cela, s'il y a de l'animation et de lÃ  variÃ©tÃ© dans
l'introduction de cet acte, il n'y en a pas moins dans lÃ©
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finale, et d'un caractÃ¨re tout diffÃ©rent. Le talent de M. Am-
broise Thomas s'y est vraiment signalÃ© d'un bout Ã  l'autre.
- Au second acte, la scÃ¨ne se passe Ã  Fontainebleau ; on
est aprÃ¨s une des premiÃ¨res et brillantes campagnes de
Louis XIV. Raymond, que le crÃ©dit de la comtesse a fait
officier, s'est distinguÃ© au poste le plus dangereux. Le bnron,
qui est devenu intendant des menus-plaisirs, est plus jaloux
que jamais; et la comtesse et le chevalier se moquent de lui
Ã  qui mieux mieux. Ce qui donne lieu Ã  un trio fort amu-
sant. Le chevalier n'a pas cessÃ© de continuer auprÃ¨s de Ray-
mond ses honnÃªtes fonctions de surveillant ministÃ©riel. Si le
jeune officier n'a pas trouvÃ© la mort dans les combats, ce
n'est pas la faute des ordres que le chevalier a reÃ§us pour
l'y exposer, ni de la maniÃ¨re dont ces ordres ont Ã©tÃ© exÃ©cu-
tÃ©s par lui. Quant Ã  Raymond, heureux de sa fortune ines-
pÃ©rÃ©e, il ne pense qu'Ã  Stella, et l'espoir de la revoir bien-
tÃ´t lui inspire la romance la plus expressive et du tour le
plus Ã©lÃ©gant qu'on puisse imaginer.
A cet endroit de la piÃ¨ce, les auteurs ont fait intervenir
une scÃ¨ne Ã©pisodique d'une conception qui nous paraÃ®t
heureuse, faisant entiÃ¨rement diversion au reste de l'ou-
vrage, dont la couleur est plutÃ´t sÃ©rieuse, scÃ¨ne d'ailleurs
couronnÃ©e d'un brillant succÃ¨s. On prÃ©pare une fÃªte comme
on en faisait dans ce temps-lÃ  au retour d'une campagne
glorieuse. Il s'agit d'une pastorale dans laquelle le baron
intendant des menus plaisirs doit jouer le rÃ´le du berger.
Pour le rÃ´le de la bergÃ¨re, afin qu'il soit rempli plus au
naturel, on l'a confiÃ© Ã  une vraie paysanne, jolie, jeune,
sage, pouvant enfin le rendre de faÃ§on Ã  produire une illu-
sion complÃ¨te : c'est Stella elle-mÃªme qu'on a choisie pour
ce rÃ´le important.Toute cette scÃ¨ne est mise en musique,
et toute cette musique est marquÃ©e au coin de l'Ã©rudition
la plus profonde et en mÃªme temps du talent le plus
aimable. On se croirait transportÃ© Ã  deux cents ans loin
derriÃ¨re nous en voyant et en Ã©coutant ces entrÃ©es de
ballet, ce menuet : O ma bergÃ¨re cruelle ! que chante le
berger; cet air : Petits oiseaux, que vous Ã©tes heureux !
chantÃ© par la bergÃ¨re , dans lequel le compositeur a spiri-
tuellement placÃ© un de ces traits de chant vulgairement
appelÃ©s cocoies en argot de Conservatoire, lequel produit ici un
effet rococo trÃ¨s-plaisant. Le dialogue des voix du berger et
de la bergÃ¨re avec les voix du chÅ“ur, qui commence par ces
mots : Soupirez, - murmurez, - doucement, - tendre-
ment, est d'une finesse extrÃªme ; les variations qui suivent,
dialoguÃ©es entre les deux voix principales, et qui se terminent
par un point d'orgue ingÃ©nieusement intriguÃ©, sont d'un bril-
lant effet. Evidemment, et fort heureusement, tout cela n'est
pas de la musique de Lulli : c'est bel et bon de la musique
de M. Ambroise Thomas. Quoi qu'il en soit, les applaudis-
sements qui ont accueilli Ã  diverses reprises cette rÃ©surrec-
tion de la pastorale ont prouvÃ© que l'archaÃ¯sme musical,
ainsi compris, rencontrait dans le public une approbation
gÃ©nÃ©rale. - L'action de la piÃ¨ce reprend son cours aprÃ¨s
cet Ã©pisode, par la rencontre de Raymond et de Stella. Mais
celle-ci, Ã  qui la comtesse a dÃ©couvert que Raymond Ã©tait
d'une haute naissance, a promis, pour satisfaire Ã  la volontÃ©
de la mÃ¨re de Raymond, de rompre les liens qui les unis-
sent tous deux. Raymond refuse d'y consentir. Il s'ensuit,
entre elle et lui, un duo d'amour et de passion trÃ¨s-remar-
quable. La comtesse paraÃ®t Ã  la fin de ce duo. En parlant Ã 
f i i j i
ThÃ©Ã¢tre de l'OpÃ©ra-Comique. - Raymond, 2e acte. - ScÃ¨ne de la pastorale.
Raymond au nom d'une mÃ¨re qui est lÃ  tout prÃ¨s, qui vou-
drait embrasser son fils, mais sans Ãªtre vue de lui, elle
obtient tout de Raymond. Celui-ci entre aussitÃ´t dans un
pavillon que lui dÃ©signe la comtesse; il en sort un instant
aprÃ¨s, plein d'Ã©motion et d'espÃ©rance, car s'il n'a pas vu sa
mÃ¨re, il s'est senti pressÃ© sur son cÅ“ur, et, en s'Ã©loignant
d'elle, il a pu emporter, sans qu'elle s'en aperÃ§Ã»t, un objet
qui lui servira Ã  la reconnaÃ®tre. Stella jette les yeux sur cet
objet prÃ©cieux : c'est un mouchoir richement brodÃ© aux
armes de la reine. En ce moment le chevalier paraÃ®t subite-
ment avec quelques gardes qui s'emparent de Raymond, le
bÃ¢illonnent et l'entraÃ®nent sans qu'il puisse opposer la moin-
dre rÃ©sistance. Cette fin d'acte , rapide, Ã©mouvante , est
accompagnÃ©e d'une musique de mÃ©lodrame vivement sentie
et qui ajoute puissamment, par sa couleur poÃ©tique, Ã  l'effet
de la scÃ¨ne. - Au troisiÃ¨me acte, nous sommes Ã  l'Ã®le Saint-
Honorat, prÃ¨s de l'Ã®le Sainte-Marguerite, sous les porti-
ques d'un cloÃ®tre, au bord de la mer. Une effroyable tem-
pÃªte oblige un vaisseau Ã  relÃ¢cher : moines, matelots,
peuple, rÃ©unissent leurs voix dans une priÃ¨re qu'ils adres-
sent Ã  Dieu pendant l'orage. L'introduction de cet acte est
encore un morceau capital qui fait le plus grand honneur au
talent de M. Ambroise Thomas. La tempÃªte s'apaise; et pen-
dant qu'on rÃ©pare les dÃ©gÃ¢ts du navire, un personnage tout
vÃªtu de noir, un masque noir sur le visage, traverse la scÃ¨ne.
Le chevalier de Rosa l'accompagne. Celui-ci se rencontre en
ce lieu avec la comtesse et le baron, lequel vient d'Ãªtre
nommÃ© gouverneur de l'Ã®le Sainte-Marguerite;Stella est avec
eux. Il serait trop long d'entrer dans le dÃ©tail des scÃ¨nes qui
amÃ¨nent le chevalier Ã  reconnaÃ®tre en Stella la fille de Juana,
sa propre enfant Ã  lui.Citons seulement trois autres morceaux
de musique de cet acte : la cavatine de Raymond, car l'homme
au masque noir, que maintenant on appelle Son Altesse, c'est
Raymond lui-mÃªme. Seul un instant, loin de tous les re-
gards, il dÃ©plore, dans un chant plaintif, sa triste destinÃ©e;
puis la cavatine de Stella qui est parvenue Ã  approcher de
Raymond, pendant que celui-ci, succombant Ã  la fatigue,
s'est endormi; cette cavatine, que nous appellerons si l'on
veut la cavatine du rÃªve, est un modÃ¨le achevÃ© de mÃ©lodie
distinguÃ©e, d'orchestration fine; la harpe, la flÃ»te, le haut-
bois, les violons en sourdine, y sont employÃ©s avec la plus
rare entente; enfin le troisiÃ¨me morceau, le duo de la recon-
naissance de Stella et du chevalier, est une des pages musi-
cales les plus dramatiques qui aient jamais Ã©tÃ© Ã©crites. Il y
a encore quelques autres parties dans le finale de cet acte
qui mÃ©riteraient d'Ãªtre mentionnÃ©es, telles que, par exemple,
le chÅ“ur des matelots, lorsque le vaisseau se remet en mer
et s'Ã©loigne de la cÃ´te. Nous en avons assez dit pour que
nos lecteurs sachent tout le bien que nous pensons de la
nouvelle partition de M. A. Thomas.Un mot encore sur le
dÃ©noÃ»ment de la piÃ¨ce. Le chevalier, heureux d'avoir re-
trouvÃ© sa fille, n'ayant plus d'autre dÃ©sir que de racheter
par le sacrifice l'infamie de sa vie passÃ©e, assure le bonheur
de Stella et de Raymond, en se substituant, Ã  l'insu de tous,
aux lieu et place de l'homme au masque noir, et en se lais-
sant conduire et enfermer Ã  la Bastille pour le reste de ses
jours, tandis que Stella, Raymond, la comtesse et le baron
fuient loin de la France. - Que cette nouvelle version qu'il
a plu Ã  MM. Rosier et de Leuven de nous donner de la sin-
guliÃ¨re et tÃ©nÃ©breuse histoire de l'homme au masque de fer,
soit ou non jugÃ©e vraisemblable, toujours est-il qu'elle a Ã©tÃ©
fort au grÃ© du public de l'OpÃ©ra-Comique, et que, piÃ¨ce et
musique, le Secret de la Reine a eu le plus Ã©clatant succÃ¨s.
L'ouvrage est mis en scÃ¨ne avec un soin extrÃªme et exÃ©cutÃ©
avec un parfait ensemble. Acteurs et compositeurs ont eu
l'ovation du rappel. GEoRGES BoUsQUET.
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La ville de NÃ®mes, oÃ¹ les Romains, ce peuple gÃ©ant des
siÃ¨cles passÃ©s, ont laissÃ© aprÃ¨s eux un si grand nombre de
monuments admirables qui rappellent au voyageur et Ã 
l'antiquaire la grandeur de leur puissance, vient d'ajouter
Ã  cette sÃ©rie de constructions sÃ©culaires un chef-d'Å“uvre dÃ»
Ã  l'heureux concours de deux artistes d'un talent Ã©mÃ©rite,
MM. Questel et Pradier.
Le 20 mai 1844, le conseil municipal avait mis au con-
cours le projet d'une fontaine qui devait s'Ã©lever sur la
place de l'Esplanade, au milieu d'un quartier tout neuf, le
centre de la citÃ©, le faubourg Saint-Germain de la capitale
du dÃ©partement du Gard. Le 17 dÃ©cembre de cette mÃªme
annÃ©e, le jury nommÃ© pour juger ce concours choisit Ã 
l'unanimitÃ© le projet de M. Questel, et l'adjudication des
travaux eut lieu le 5 dÃ©cembre 1846.
L'administration municipale voulant obtenir un monu-
ment grandiose, dÃ©cida que le ciseau de Pradier, l'un des
plus cÃ©lÃ¨bres sculpteurs dont la France s'honore, taillerait
dans le marbre de Carrare cinq figures allÃ©goriques qui, par
leurs formes gracieuses, donneraient Ã  l'Å“uvre de M. Questel
un mÃ©rite encore plus grand. C'Ã©tait cinq diamants Ã  en-
chÃ¢sser dans de l'or.
Pendant quatre annÃ©es, les deux artistes que nous venons
de nommer travaillÃ¨rent avec zÃ¨le Ã  remplir le mandat qui
leur avait Ã©tÃ© confiÃ© par les autoritÃ©s nÃ®moises, et le diman-
che 1er juin 1851 le monument achevÃ© a Ã©tÃ© inaugurÃ© en
: d'une population immense augmentÃ©e encore par
a foule accourue de tous les dÃ©partements voisins pour as-
sister Ã  cette solennitÃ©.
Avant de parler de la cÃ©rÃ©monie, qui fera Ã©poque dans
Au-dessous de cette figure, aux angles du monument, le
statuaire a groupÃ© quatre statues d'une dimension pareille,
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* oreille attentive au murmure de l'onde qui coule Ã  ses
pieds.
. Les dÃ©tails d'architecture que M. Questel a inventÃ©s mÃ©-
ritent aussi d'Ãªtre mentionnÃ©s. Les vasques, en pierre de
Crussol de l'ArdÃ¨che, granit dur et poli, d'une couleur jaune-
rosÃ©, sont d'une forme toute gracieuse et Ã©lÃ©gante. La mise
au point des ornements multiples de la fontaine est due Ã 
l' habile ciseau de M. Ferlin de Valence, qui apporte Ã  tous
les ouvrages qui sortent de ses mains un soin minutieux et
digne d'Ã©loges. C'est Ã  M. Henri Durand que MM. Questel et
Pradier avaient confiÃ© la tÃ¢che difficile de surveiller l'exÃ©cu-
tion de leur ouvrage, et il s'est dignement acquittÃ© de sa
mission , aidÃ© par MM. Casal et Ginestoux.
Pour rÃ©sumer notre description, le bassin principal offre
un diamÃ¨tre de 14 mÃ¨tres 35 centimÃ¨tres. l* hauteur du
piÃ©destal est de 6 mÃ¨tres 78 centimÃ¨tres; celle de la statue
de NÃ®mes, de 3 mÃ¨tres 75 centimÃ¨tres, et son poids dÃ©-
passe 14,000 kilogrammes. Les quatre figures ont 2 mÃ¨tres
60 centimÃ¨tres de hauteur. L'Ã©lÃ©vation totale du monument
est de 10 mÃ¨tres 52 centimÃ¨tres. La grille qui protÃ©ge le
jardin tracÃ© autour de la fontaine est dÃ©corÃ©e de tridents, et
Ã  chacun de ses angles s'Ã©leve un candÃ©labre d'une forme
nouvelle et Ã©lancÃ©e.
L'eau qui alimente la fontaine d'une quantitÃ© de 600 litres
par minute a Ã©tÃ© amenÃ©e sur l'esplanade par des canaux qui
aboutissent Ã  cet immense bassin situÃ© au pied du mont
d'Haussez, oÃ¹ sourdit l'onde salutaire qui avait donnÃ© aux
Romains l'idÃ©e de construire les bains magnifiques dont les
ruines sont, de nos jours, un des plus curieux restes des
monuments antiques de la ville.
8ESTHET c : *
Inauguration, Ã  Nimes, de la fontaine monumentale exÃ©cutÃ©e par MM. Qucstel, architecte, et Pra lier, sculpteur, d'aprÃ¨s un dessin communiquÃ© par M. H. Revoil, de NÃ®mes.
l s annales de l'ancienne citÃ© romaine, nos lecteurs nous
permettront de dÃ©crire la fontaine dont nous leur offrons un
dessin fidÃ¨le.
Au milieu d'un bassin octogone de marbre gris, bordÃ©
d'un parterre de fleurs, et environnÃ© d'une grille du goÃ»t le
plus pur, due au travail d'un habile fondeur, M. Marius,
s'Ã©lÃ¨ve un socle autour duquel sont adossÃ©es quatre vasques
monolithes ornÃ©es chacune de trois tÃªtes de lion, d'oÃ¹ l'eau
retombe dans la vasque centrale.
Une statue aux proportions gigantesques, drapÃ©e Ã  l'an-
tique dans un peplum aux plis noblement agencÃ©s, person-
nifie la ville de NÃ®mes. Sa tÃªte est puissante et gracieuse Ã 
la fois, son profil appartient au type grec le plus pur, et sa
coiffure est une couronne murale composÃ©e de la reproduc-
tion en miniature des ArÃ¨nes, de la Maison-CarrÃ©e , du
palais de justice et du thÃ©Ã¢tre, qua're joyaux d'architecture
dont s'enorgueillit la citÃ© qu'elle reprÃ©sente.Sa main droite,
reposÃ©e sur une targe au milieu de laquelle le sculpteur a
burinÃ© les armes de la ville, composÃ©es de deux mains unies
symbolisant la bonne foi, et du crocodile enchaÃ®nÃ© au pal-
mier qui sÃ©pare les deux mots : CoL (Colonia), NEM (nemau-
sensis), tient le symbole de l'industrie nÃ®moise et retombe
avec une grÃ¢ce infinie.
reprÃ©sentant le Gard, VAnDo; - le RhÃ´ne, RIIoDANUs ;-
la fontaine d'Eure, URA,- et la fontaine de NÃ®mes, NEMAUsA.
Les deux premiÃ¨res se reposent sur des urnes renversÃ©es,
les autres sur des masques antiques d'oÃ¹ l'eau jaillit dans
les grandes vasques.
Le RhÃ´ne, placÃ© Ã  l'angle qui fait face aux ArÃ¨nes se
dresse sur son socle avec la puissance d'un dieu de l'O-
lympe, et la vigne enlace ses pampres gracieux autour de
ses membres puissants.
Le Gard, qui fait pendant au RhÃ´ne, a Ã©tÃ© modelÃ© par
M. Pradier avec une rare habiletÃ©. Cette statue offre des
beautÃ©s de raccourci que nous aimons Ã  signaler : la main
droite tient un trident, et la tÃªte exprime l'irritation que le
torrent (personnifiÃ© par le sculpteur) Ã©prouve Ã  rencontrer
les obstacles semÃ©s sur son passage.
La fontaine de NÃ®mes, qui fait face Ã  la route de Mont-
: se manifeste sons les traits d'une jeune fille aux
ormes sveltes et gracieuses, Ã  moitiÃ© cachÃ©es par une dra-
: et dont la tÃªte charmante est partiellement voilÃ©e Ã 
'aide d'une couronne de nÃ©nuphars.
A l'angle qui fait face au boulevard, les yeux tournÃ©s vers
le chemin de fer qui conduit Ã  Beaucaire, la fontaine d'Eure,
une lyre Ã  la main, coquette Ã  l'air rÃªveur, semble prÃªter
Telle est la description de ce travail gigantesque, qui est
devenu par son achÃ¨vement l'un des monuments dont s'ho-
nore la ville de NÃ®mes.
La cÃ©rÃ©monie d'inauguration de la fontaine de NÃ®mes ,
ainsi que nous l'avons dit, a eu lieu le dimanche 1er juin.
DÃ¨s le matin la foule avait envahi les abords de l'esplanade.
Chaque fenÃªtre Ã©tait pavoisÃ©e comme pour un jour de fÃªte,
et le soleil, jaloux de participer Ã  la joie publique, dÃ©ployait
ses plus * rayons.
A dix heures, plusieurs coups de canon annonÃ§aient l'ar-
rivÃ©e du prÃ©fet, M. Lagarde, accompagnÃ© par les autoritÃ©s
de la ville, le maire, les membres du conseil municipal,
toutes les notabilitÃ©s littÃ©raires et artistiques, prÃ©cÃ©dÃ©s de
la brillante fanfare de la garde nationale commandÃ©e par
M. Henri RÃ©voil, architecte, Ã  qui nous devons le dessin que
nous reproduisons aujourd'hui.
En l'absence de MM. Questel et Pradier, M. Durand fit
remise aux autoritÃ©s du monument confiÃ© Ã  son inspection,
et Ã  l'instant mÃªme, comme par enchantement, les eaux
jaillissaient pures et limpides, irisÃ©es par les rayons du so-
leil. Plusieurs discours ont Ã©tÃ© prononcÃ©s, et la cÃ©rÃ©monie
s'est terminÃ©e par un dÃ©filÃ© gÃ©nÃ©ral des troupes et de 'a
garde nationale. Inutile d'ajouter que la population entiÃ¨re,
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avec cet Ã©lan mÃ©ridional qui exprime toujours sa joie d'une
maniÃ¨re bruvante, faisait retentir les airs des plus Ã©nergiques
hurrahs.
B.-H. RÃ‰voIL.
- Inauguration des salles restaurÃ©e s
- du LOuVWIPGP.
jeudi dernier, 5 juin, les salles du musÃ©e du Louvre
depuis longtemps fermÃ©es admettaient un public assez nom-
breux invitÃ© Ã  assister Ã  leur rÃ©ouverture. Le prÃ©sident de
la RÃ©publique, le vice-prÃ©sident et les ministres s'y ren-
daient de leur cÃ t́Ã©.Jamais, depuis leur crÃ©ation, ces vastes
salles n'avaient brillÃ© d'une pareille magnificence et n'avaient
reÃ§u pour une cÃ©rÃ©monie d'inauguration les premiers per-
sonnages de l'Etat dans un appareil aussi simple, sans par-
ler de la tenue plus ou moins nÃ©gligÃ©e des autres visiteurs.
Ces splendeurs seraient dignes de la pompe de la cour de
Louis xIv ; elles forment contraste aujourd'hui avec notre
laisser aller rÃ©publicain.Sont elles favorables aux chefs-d'Å“u-
vre de l'art qu'elles abritent ? nous en dirons notre pensÃ©e
tout Ã  l'heure.
A midi, M. le prÃ©sident de la RÃ©publique, recu par le
ministre de l'intÃ©rieur et MM. Guizard, directeur des Beaux-
Arts, et de Nieuwerkerke, directeur des musÃ©es nationaux,
s'est dirigÃ© vers le salon carrÃ©, et lÃ , au milieu des assis-
tants rangÃ©s en cercle, M. LÃ©on Faucher a adressÃ© au prÃ©si-
dent le discours officiel d'usage. En parlant du Louvre, il a
dit : Â«  C'est l'Å“uvre de NapolÃ©on continuÃ©e par tous les
Â»  gouvernements, que, grÃ¢ce Ã  la libÃ©ralitÃ© Ã©clairÃ©e de l'As-
, semblÃ©e nationale, vous avez dÃ©jÃ  pu, je ne dirai pas ache-
Â»  rer, mais Ã©tendre et agrandir. Â»  Il y avait lÃ  en vÃ©ritÃ© un peu
trop de prÃ©occupation napolÃ©onienne, et, de la part d'un
ministre de la RÃ©publique, un oubli un peu dÃ©daigneux de la
Convention et du dÃ©cret du 27 juillet 1793, par lequel elle a
crÃ©Ã© le musÃ©e national. D'un autre cÃ t́Ã©, M. LÃ©on Faucher
n'entendait sans doute pas parler du Louvre comme palais :
cela regarde la vieille monarchie.A chacun ses Å“uvres Il y
a eu aussi un peu d'exagÃ©ration permise Ã  dire que : Â«  L'en-
Â»  semble de nos collections prÃ©sente l'histoire la plus com-
Â»  plete de l'art depuis sa naissance jusqu'aux dÃ©veloppements
Â»  qu'il a pris de nos jours. Â»  ll y en avait bien davantage Ã  prÃ©-
tendre que Â«  les pertes que notre musÃ©e avait faites ont Ã©tÃ©
Â»  rÃ©parÃ©es. Â»  La vÃ©ritÃ© est qu'il reste beaucoup Ã  faire pour
notre MusÃ©e. C'est lÃ  une bonne parole prononcÃ©e par M. le
ministre de l'intÃ©rieur; il est Ã  dÃ©sirer qu'elle reste prÃ©sente
Ã  son souvenir et Ã  l'esprit de ses successeurs. M. le prÃ©si-
dent de la RÃ©publique a rÃ©pondu avec simplicitÃ©, et son
allocution a Ã©tÃ© terminÃ©e par un compliment adressÃ© Ã 
M. LÃ©on Faucher, accident de la cÃ©rÃ©monie dont quelques-
uns ont fait l'Ã©vÃ©nement politique de la journÃ©e. Puis M. de
Nieuwerkerke et M. Duban, l'habile architecte Ã  qui sont
dus les travaux de restauration et d'embellissement, ont Ã©tÃ©
proclamÃ©s officiers de la LÃ©gion d'honneur. La croix de che-
valier a Ã©tÃ© donnÃ©e Ã  M. Guichard, qui a restaurÃ© et repeint
en partie le plafond de la galerie d'Apollon. Cela fait, on a
procÃ©dÃ© Ã  la visite des galeries. Le prÃ©sident, ayant Ã  sa
droite le ministre de l'intÃ©rieur et Ã  sa gauche M. de Nieu-
werkerke, lui faisant les honneurs du MusÃ©e, s'est avancÃ©
dans la longue galerie, et la foule s'y est prÃ©cipitÃ©e derriÃ¨re
lui.Au milieu des Ã©changes de salutations, de gracieux sou-
rires, de poignÃ©es de main amicales, les vivants Ã©taient trop
occupÃ©s d'eux-mÃªmes pour avoir le loisir de regarder les
morts. Ce dont on s'occupa le moins, ce fut des tableaux.
parvenu Ã  l'extrÃ©mitÃ© de la galerie, on revint sur ses pas
et on n'accorda qu'un regard rapide aux nouveaux plafonds
du salon carrÃ© et de la salle des sept cheminÃ©es, malgrÃ© leur
importance. Il ne faut pas s'en Ã©tonner; en dÃ©pit dovide
et de son magnifique langage, l'homme n'est guÃ¨re fait pour
regarder le ciel et les plafonds; et ce serait dÃ©jÃ  une raison
pour faire ceux-ci plus simples, au lieu deles surchargercomme
on a coutume. A une heure et demie, aprÃ¨s avoir parcouru
les diverses salles, le prÃ©sident sortit par la porte d'honneur,
sous la colonnade ; et les visiteurs, libres de distractions, se
livrÃ¨rent Ã  l'examen des nouveaux travaux d'embellissement.
Nous allons les dÃ©crire successivement. - Les personnes qui
connaissent le musÃ©e du Louvre se rappellent que plusieurs
travÃ©es de la longue galerie Ã©taient fort obscures : on les
appelait, Ã  cause de cela, les Catacombes. DÃ©sormais, grÃ¢ce
Ã  de larges ouvertures pratiquÃ©es au milieu et dans la lon-
ueur de la voÃ» te, cette galerie est parfaitement Ã©clairÃ©e d'un
out Ã  l'autre. Mais il faut reconnaÃ®tre que ces trouÃ©es sont
d'un aspect peu heureux et que ces voÃ» tes effondrÃ©es et
bÃ©antes ont perdu leur caractÃ¨re architectonique. L'utile
exigeait qu'on fit des ouvertures dans la voÃ» te, le beau Ã  son
tour demanderait qu'on fÃ®t une voÃ» te en rapport avec les
ouvertures. Telles qu'elles sont, la nuditÃ© de leur disposi-
tion, qui rappelle celle des chÃ¢ssis de serre chaude, con-
traste avec les riches encadrements des ouvertures analogues
du salon carrÃ© et de la salle des sept cheminÃ©es. -
Ces deux salles ont Ã©tÃ© dÃ©corÃ©es avec une grande magni-
ficence, principalement celle du salon carrÃ©, destinÃ© a servir
de tribune, oÃ¹ sont rÃ©unis les chefs-d'Å“uvre des diverses
Ã©coles de peinture que possÃ¨de notre musÃ©e. L'attention est
surtout attirÃ©e par les dorures et les ornements de diffÃ©rentes
couleurs du plafond. Entre la naissance de la voÃ» te et l'en-
droit oÃ¹ se termine en haut la tenture des quatre murailles
rÃ¨gne une frise contenant des Ã©cussons, avec les noms des
peintres, p'acÃ©s entre des pilastres. Cette frise, qui prolonge
assez bas'l'ornementation Ã©clatante du plafond, diminue la
hauteur et restreint le champ rÃ©servÃ© aux tab'eaux. Au-
dessus d'clle et au milieu de chacune des quatre voussures
est una figure en ronde bosse et en plÃ¢tre. Ces quatre figures,
reprÃ©sentant l'Architecture, la Sculpture, la Pinture et la
Gravure, sont posÃ©es sur le bord d'une corniche sans saille,
de sorte qu'elles manquent tout Ã  fait du support que semble-
rait rÃ©clamer leur masse considÃ©rable. Au-dessus d'elles tout
le rampant de la voussure est divisÃ© en compartiments, Ã 
fond peint de petites rosaces dans le genre des Ã©maux de
Limoges, et servant d'encadrement Ã  des bas-reliefs dans des
mÃ©daillons. Les quatre angles formÃ©s par la rencontre des
voussures sont occupÃ©s dans toute leur longueur par des
Termes colossaux, soutenant au-dessus de leur tÃªte un
Ã©cusson aux lettres R. F., entourÃ© d'instruments empruntÃ©s
Ã  l'agriculture ou Ã  l'industrie, et surmontÃ© d'une tÃªte de
cheval ou de bÅ“uf. lls semblent vouloir lancer toute cette
masse sur les spectateurs ou sur les deux figures, Ã©galement
en ronde bosse, placÃ©s Ã  leurs pieds. Celles-ci reprÃ©sentent
des gÃ©nies qui tiennent des guirlandes et rÃ©unissent leurs
mains, par un geste peu motivÃ©, vers le haut de la gaÃ®ne des
Termes. Cette gaÃ®ne est encadrÃ©e Ã  droite et Ã  gauche par
des espÃ¨ces de colonnes qu'on prendrait d'abord pour des
troncs de palmier, mais qui sont le prolongement du tore en
feuilles de laurier encadrant l'ouverture du haut. Cette dÃ©co-
ration des angles est, selon nous, la partie dÃ©fectueuse de ce
plafond remarquable. La multiplicitÃ© des volutes, des rin-
ceaux dorÃ©s qui s'y Ã©panouissent, nous semble y jeter de la
confusion. Autour de la salle rÃ¨gne un solide soubassement
en boiseries noires simulant l'Ã©bÃ¨ne. Les chambranles des
portes sont pareils. Leur forme basse et trapue est justifiÃ©e
par la nÃ©cessitÃ© de rÃ©server un plus grand espace au place-
ment des tableaux.Une innovation d'un goÃ» t contestable est
celle des panneaux formant des pans coupÃ©s aux quatre an-
gles de la salle. Ces panneaux, s'Ã©levant au tiers de la hauteur
totale, ressemblent Ã  une feuille de paravent masquant un
rÃ©duit. Leur encadrement en bois noir et leur tenture en
Ã©toffe de soie Ã  fleurs cramoisie, qui contraste avec la sombre
tenture gÃ©nÃ©rale, en font un hors-d'Å“uvre qui rompt brus-
uement et sans motif l'unitÃ© de l'ensemble.Si le chatoyant
e l'Ã©toffe et la vivacitÃ© de la couleur nuisent Ã  l'effet des ta-
bleaux, la tenture des quatre parois en coutil Ã  ramages d'or et
peint d'une couleur bistre, Ã  l'imitation du cuir de Cordoue,
ne leur est guÃ¨re plus favorable. L'huile grasse et les tons bi-
tumineux dont elle est imprÃ©gnÃ©e Ã©teignent les vieux tableaux
par des rapprochements de valeur de ton. Qu'on observe cet
effet sur un tableau de petite dimension, par exemple sur le
joli tableau de Terburg : Un militaire offrant de l'argent Ã 
une jeune femme, et on sera convaincu combien il gagnerait
Ã  Ãªtre transportÃ© sur un fond plus contrastant. Comment se
fait-il que la convenance de coloration d'un fond par rap-
port aux objets qu'il doit faire ressortir, soit encore un sujet
de tÃ¢tonnement et de discussion ? Il y a des cours spÃ©ciaux
sur les couleurs et leur contraste. De leurs mille expÃ©rimen-
tations n'est-il pas sorti quelques rÃ¨gles, quelques formules
certaines pour l'art du dÃ©corateur?On avait proposÃ© pour le
musÃ©e une tenture en velours cramoisi. On a cru devoir y re-
noncer. Un fond verdÃ¢tre ou brun-rouge, et surtout d'aspect
mat et Ã©teint, est probab'ement ce qui convient le mieux Ã  une
galerie de tableaux. Les diffÃ©rences de coloris des peintures et
leur plus ou moins de fraÃ®cheur peuvent motiver quelques
variations dans les fonds. Ainsi la teinte rouge dont les murs
de la salle des sept cheminÃ©es sont peints ne nous semble
pas lÃ  justifiÃ©e, et nous craignons pour notre part que cette
teinte vineuse ne serve Ã  exagÃ©rer encore, par le contraste,
le triste coloris tournant au vert des tableaux de l'Ã©cole
impÃ©riale qui y sont rÃ©unis. Ils sont de plus assombris par
le contraste autrement violent du plafond blanc et or. Mais
sa clartÃ© disparaÃ®tra en partie avec le temps L'ornementa-
tion en est largement entendue, et consiste principalement
en grandes figures de victoires au nombre de quatorze, aux
bras et aux ailes Ã©tendus , et tenant des palmes et des cou-
ronnes d'or. Elles sont coloriÃ©es trÃ¨s-lÃ©gÃ¨rement pour la car-
nation et les vÃªtements. Entre les victoires, des portraits
en relief de peintres et de sculpteurs s'enlÃ¨vent en blanc sur
un fond de couleur. La partie la moins satisfaisante du
plafond est encore, comme au salon carrÃ©, celle des angles
de la voÃ» te occupÃ©e ici par des espÃ¨ces de pilastres irrÃ©gu-
liers, rappelant par leur forme les boÃ®tes d'horloge, et
appuyÃ©s sur de grandes volutes au-dessous desquelles sont
des trophÃ©es dorÃ©s consacrÃ©s Ã  l'art, Ã  l'agriculture, Ã  la ma-
rine et Ã  la guerre. En revanche, l'encadrement de l'ouver-
ture pratiquÃ©e au haut de la voÃ» te est d'un dessin Ã  la fois
Ã©lÃ©gant et sÃ©vÃ¨re et d'un bel effet. En gÃ©nÃ©ral la dÃ©coration
de ces deux plafonds est d'une invention fÃ©conde et variÃ©e,
: de charmants dÃ©tails dessinÃ©s avec beaucoup de
inesse. Ils font honneur Ã  M. Duban et aux sculpteurs qui
l'ont secondÃ©, M. Simart pour le salon carrÃ©, et M. Duret
pour la salle des sept cheminÃ©es. Mais , Ã  notre avis, toute
cette riche ornementation a trop de saillie et d'Ã©clat pour le
lieu auquel elle est destinÃ©e. Elle est ambitieuse et vise Ã 
l'effet ;elle eÃ» t dÃ»  Ãªtre modeste et s'effacer. Dans une galerie
de tableaux rien ne doit faire concurrence aux tableaux eux-
mÃªmes Ce sont eux qui sont la dÃ©coration par excellence. Au-
dessus des nurs unis, les frises , les corniches, les voussures
et leurs compartiments doivent Ãªtre d'un dessin simple et
tranquille, d'un relief peu accentuÃ© et d'un effet de couleur
assourdi. Nous croyons surtout convenable d'Ã©viter l'emploi
de grandes figures sculptÃ©es et de sujets peints Ã  cÃ t́Ã© des
figures dessinÃ©es par LÃ©onard de Vinci, RaphaÃ« l et les grands
artistes de la renaissance. Quel que soit leur mÃ©rite , ces
nouveaux venus ont mauvaise grÃ¢ce de se glisser dans ce
sÃ©nat de rois.
Outre les galeries de peinture qui depuis deux ans lui
Ã©taient interdites, le public a Ã©tÃ© remis aussi en possession
de la magnifique galerie d'Apollon, dont il Ã©tait privÃ© depuis
prÃ¨s de trente ans. Nous ne saurions assez louer l'hable
restauration qui vient d'en Ãªtre faite.Cette galerie, bÃ¢tie par
Henri IV, fut en partie dÃ©truite en 1661 par un incendie
: qu'on y construisait un thÃ©Ã¢tre oÃ¹ devaient danser
ouis XIV et sa cour. RÃ©parÃ©e et dÃ©corÃ©e de son riche pla-
fond actuel dessinÃ© et peint sous la direction de Lebrun, elle
avait Ã©tÃ© destinÃ©e sous le Directoire Ã  contenir les dessins ,
pastels, Ã©maux et miniatures. L Ã©tat de dÃ©tÃ©rioration de la
voÃ» te qui menaÃ§ait ruine forÃ§a plus tard Ã  l'Ã©tayer, et depuis
1824 cette salle, encombrÃ©e de charpentes, au milieu des-
quelles on Ã©tablissait, Ã  l'aide de tentures, un couloir de
passage au moment des expositions, accusait l'insouciance
des gouvernements pour le monument du Louvre. Enfin,
aprÃ¨s la rÃ©volution de fÃ©vrier et avec l'initiative de M. Jean-
ron, sous la direction duquel furent entreprises ces diverses
restaurations, suivies et menÃ©es Ã  fin par M. de Nieuwer-
kerke, son successeur, on reconstruisit la voÃ» te et la faÃ§ade
sur le jardin de l'Infante; et la galerie d'Apollon a revÃªtu Ã 
l'intÃ©rieur toute son ancienne magnificence. Les peintures
ont Ã©tÃ© si bien refaites et les dorures renouvelÃ©es avec tant
de soin, qu'elles ont l'aspect harmonieux et pour ainsi dire
le vernis du temps. Il ne reste plus pour complÃ©ter la dÃ©co-
ration qu'Ã  maroufler dans le panneau central du plafond la
peinture terminÃ©e de M. EugÃ¨ne Delacroix.
Une derniÃ¨re innovation nous reste Ã  signaler. L'ancienne
piÃ¨ce d'entrÃ©e prÃ©cÃ©dant le salon carrÃ©, et qui contenait les
tableaux des maÃ®tres primitifs, aujourd'hui placÃ©s au com-
mencement de la grande galerie, a reÃ§u une autre destina-
tion. On y a transportÃ© la collection de bijoux et d'objets
curieux et prÃ©cieux, qui Ã©tait auparavant dans la premiÃ¨re
salle du musÃ©e de Charles X. Les armoires en bois noir oÃ¹
ils sont rangÃ©s et la sombre tenture couleur grenat de la
salle, sont on ne peut mieux entendus pour faire briller ces
riches joyaux et pour donner en mÃªme temps Ã  cette piÃ¨ce
un caractÃ¨re sÃ©vÃ¨re et de bon goÃ» t. Au lieu d'une anti-
chambre , c'est aujourd'hui un cabinet retirÃ©; les portes en
sont fermÃ©es, et la statue d'argent d'Henri IV placÃ©e devant
elles semble indiquer l'intention de les condamner. Si cela
Ã©tait, nous regretterions une disposition qui rendrait inutile
et supprimerait la moitiÃ© du bel escalier de M. Percier.
Nous ne parlerons pas des tableaux et de leur arrange-
ment. Nous aurons occasion de le faire en mettant , Ã  l'aide
de nos gravures, les lecteurs de l'Illustration Ã  mÃªme de se
faire une idÃ©e plus prÃ©cise d'une partie de ces restaurations.
A.-J. DUPAYS.
Guerre de labylie.
TrÃ¨s-peu partisan de la guerre en gÃ©nÃ©ral, nous avons lieu
de croire, avec beaucoup de bons esprits, que celle-ci n'Ã©tait
ni urgente ni mÃªme utile. Il n'y a qu'une voix dans la popu-
lation agricole et commerciale de l'AlgÃ©rie pour blÃ¢mer cette
expÃ©dition, qu'on traite hautement de nouvelle chasse aux
Ã©paulettes et aux croix. On est convaincu qu'avec des pro-
cÃ©dÃ©s un peu moins violents et un peu plus de connaissance
de la race kabyle et de ses mÅ“urs tout indÃ©pendantes, il
est vrai, mais aussi toutes pacifiques et avant tout commer-
ciales, il eÃ» t Ã©tÃ© facile d'Ã©viter un conflit meurtrier dont il
n'est pas possible de * aujourd'hui les consÃ©quences
ni le terme. On aime Ã  rappeler Ã  ce sujet le langage qu'un
officier distinguÃ© de l'arme du gÃ©nie, M. Carette (depuis
prÃ©fet de la province de Constantine), osait tenir au marÃ©-
chal Bugeaud, au moment oÃ¹ ce dernier mÃ©ditait une expÃ©-
dition contre la Grande-Kabylie. - Â«  Pourquoi, disait M. Ca-
rette, vou'oir enfoncer les portes de la Kabylie, quand vous
pouvez sans retard, sans effusion de sang et sans sacrifices
d'argent, vous en procurer les clefs ? Il ne s'agirait pour cela
que de rÃ©tablir les anciens marchÃ©s de la Kabylie et d' n
instituer de nouveaux sur les diffÃ©rents points marquÃ©s par
une carte spÃ©ciale, avec une lÃ©gende contenant l'indication
des distances, du chiffre des populations, de la nature des
roduits, des besoins des localitÃ©s. Pour quelque temps seu-
ement employez (car plus tard cela ne sera pas nÃ©cessaire )
vos forces militaires Ã  l'occupation de ces divers marchÃ©s,
afin de les rendre accessibles aux EuropÃ©ens ; ne soyez ni
menaÃ§ants ni provocants; faites connaÃ®tre clairement vos
intentions pacifiques, et a'ors vous aurez rÃ©ellement en main
les clefs du pays des Kabyles. Â»
Le marÃ©chal Bugeaud, frappÃ© de ce conseil, n'y opposa
que de trÃ¨s-faibles objections. La grande campagne n'eut
pas lieu; mais on la remplaÃ§a par de petites expÃ©ditions
partielles, et il s'est passÃ© peu d'annÃ©es qu'on n'ait vu se
renouveler des tentatives de ce genre, toutes plus ou moins
infructueuses.
A-t-on cessÃ© de guerroyer? On fait de la diplomatie trÃ¨s-
habile certainement, laquelle consiste Ã  engager des nÃ©go-
ciations mystÃ©rieuses avec certains chefs rÃ©putÃ©s les plus
uissants de leurs tribus. Or, Ã  peine est-on parvenu, Ã 
orce de prÃ©sents, de traitements, de rubans, Ã  rattacher Ã 
notre cause ces personnages importants, que ces hommes
perdent tout crÃ©dit sur leurs compatriotes qu'ils pressurent
en notre nom Ã  leur profit particulier et qui voient en eux des
traÃ®tres. Loin de nous Ãªtre utiles, ils deviennent pour nous
un embarras, et il nous faut les soutenir Ã  main armÃ©e contre
leurs corÃ©ligionnaires. On les assassine frÃ©quemment comme
l'ont Ã©tÃ© rÃ©cemment Si-el-Bey et Si-Amran, et les autres sont
journellement en danger de la mÃªme fin. Cependant le petit
nombre d'industriels franÃ§ais qui s'Ã©tablissent soit chez les
Arabes, soit chez les Kabyles, sont sÃ» rs d'Ãªtre non pas
seulement Ã©pargnÃ©s, mais protÃ©gÃ©s.
On se rappelle le danger grave couru le mois dernier prÃ¨s
de cette ville par le commandant Dumesnil, de la garnison
de Philippeville, qui, malgrÃ© des avertissements rÃ©itÃ©rÃ©s et
menaÃ§ants sur l'Ã©tat de fermentation de la population kabyle,
avertie des prÃ©paratifs de l'expÃ©dition actuelle, avait persistÃ©
Ã  se rendre, escortÃ© de cinq ou six hommes, Ã  un marchÃ©
fort important tenu Ã  une lieue de Collo. LÃ , assailli Ã  coups
de pierres, le petit dÃ©tachement franÃ§ais Ã©chappa comme par
miracle Ã  l'ennemi, en lui abandonnant ses chevaux et ses
armes, et en se jetant dans une barque qui providentielle-
ment se trouvait amarrÃ©e au rivage, et qui ramena les fugi
tifs Ã  Philippeville.
Or, pendant ce tumulte, un nÃ©gociant europÃ©en de cette
ville se trouvait au marchÃ© kabyle, oÃ¹ il avait fait des achats
en laines, huiles cÃ©rÃ©ales, lorsque le commandant Dumesnil
arriva suivi de ses compagnons. EffrayÃ© de la collision qui
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s'ensuivit, ce nÃ©gociant jugea prudent de les suivre dans
leur retraite, ct il prit place dans la : qui les ramena
sains et saufs Ã  Philippeville. Quelle ne fut pas sa surprise
de trouver en arrivant, rendues chez lui, ses marchandises
chargÃ©es sur les chevaux et les bÃªtes de somme qu'il avait
conduits au marchÃ©, et que des Kabyles venaient de lui
ramener par la voie de terre, beaucoup plus courte que celle
de mer ! ll Ã©tait difficile d'exprimer d'une faÃ§on plus signi-
ficative et mÃªme plus loyale que ces gens-lÃ  dÃ©sirent con-
server avec nous leurs bonnes relations commerciales, mais
qu'ils entendent aussi repousser par la force toute incursion
Ã  main armÃ©e.
Le kaÃ l̄ de Collo et son fils, suivis d'une escorte portant
leur drapeau, sont entrÃ©s le 12 mai Ã  Constantine sous la
garde d un dÃ©tachement de spahis. Ils ramenaient les che-
vaux et rapportaient les armes abandonnÃ©es par le comman-
dant Dumesnil et ses compagnons, et venaient se justifier du
soupÃ§on d'avoir trempÃ© dans cette affaire. lls avaient ren-
contrÃ© au delÃ  de Milah la colonne en marche, et le kaÃ l̄
avait expliquÃ© au gÃ©nÃ©ral que, loin de dresser une embÃ» che
au commandant de Philippeville , il avait fait au contraire
tous ses efforts pour le dissuader de se rendre au marchÃ©
tenu prÃ¨s de Collo, mais sans y pouvoir rÃ©ussir.
MalgrÃ© ces Ã©claircissements, le gÃ©nÃ©ral a ordonnÃ© (et en
ceci nous estimons qu'il a Ã©tÃ© bien avisÃ©) l'arrestation du
kaÃ¯d de Collo et de son fils, et l'envoi de tous deux Ã 
Constantire, Ã  titre de prisonniers ou d'otages.
On dit que l'insurrection a gagnÃ© aussi le sud-est. Une
lettre Ã©crie par un employÃ© civil parti au commencement
de mai pour Tebessa, annonce que cette derniÃ¨re ville est
investie par les Arabes Il s'y serait rÃ©fugiÃ© prÃ©cipitamment
Ã  la site d'une attaque Ã  main armÃ©e sur le convoi dont il
faisait partie, et Ã  laquelle lui et ses compagnons n'auraient
Ã©chappÃ© que par la vitesse de leur fuite.Cette rÃ©volte serait la
consÃ©quence de l'une de ces nominations de chefs arabes dont
nous avons plus haut signalÃ© l'inutilitÃ© et le danger. Ce kaÃ¯d,
d'investiture franÃ§aise, est le fameux Hassenaoui, que depuis
un aa on impose Ã  des populations dont il est mÃ©prisÃ© et
haÃ .̄ Quelques visiteurs de Tebessa, dont l'employÃ© en ques-
tion, se reposaient dans sa smalu lorsque ce campement fut
attaquÃ© par une troupe armÃ©e d'environ cinq cents hommes,
et ils n'eurent que le temps de chercher un refuge dans la
ville, qui dÃ¨s ce moment fut et est demeurÃ©e bloquÃ©e. Cette
nouvelle a Ã©tÃ© apportÃ©e par un Ã©missaire indigÃ¨ne qui a
trouvÃ© le moyen de traverser inaperÃ§u la ligne du blocus.
On sait pertinemment que les forces Ã©parses de la Kabylie,
si elles Ã©taient rÃ©unies par l'accord des tribus, divisÃ©es
reusement de temps immÃ©morial par des rivalitÃ©s d'intÃ©rÃªt
ou de passion, ne s'Ã©lÃ¨veraient pas Ã  moins de cent soixante-
dix mille hommes. Ce qui est Ã  craindre, c'est qu'exaltÃ©es
par le pÃ©ril commun, par la dÃ©daigneuse hauteur avec la-
quelle furent reÃ§ues il y a peu de temps les soumissions et
les avances des scheikhs kabyles, les tribus ne se rÃ©unissent
ou n'aient dÃ©jÃ  formÃ© une coalition redoutable.
Un officier supÃ©rieur, familiarisÃ© dÃ¨s longtemps avec les
guerres algÃ©riennes, a Ã©crit qu'il n'a jamais vu les Kabyles
se battre avec autant d'acharnement que dans cette rude
campagne.
On nous a contÃ© que, la veille de son dÃ©part de Constan-
tine, le gÃ©nÃ©ral a donnÃ© audience Ã  deux notables indigÃ¨nes,
l'un Bournan-ben-Azeddin (l'un de ces deux frÃ¨res kabyles
qui se sont rattachÃ©s Ã  nous en 1849), et l'autre Mohammed,
kaÃ  ̄l des Toumiettes. Au premier, le gÃ©nÃ©ral aurait dit en
style militaire : Â«  Le 11, nous.. donnerons une pile aux
Kabyles; le lendemain, une seconde, et ainsi de suite jus-
qu'Ã  Bougie. Tu nous accompagneras, Bournan; mais il faut
que tu nous p: de nous con luire au gros tas. Â»  Ce Ã 
quoi le chef indigÃ¨ne, avec un sourire Ã©quivoque, aurait
rÃ©pondu : Â«  Sois tranquille, nous te conduirons au gros tas !Â»
â€“Se tournant alors vers le kaÃ¯d des Toumiettes, le gÃ©nÃ©ral
lui aurait dit : Â«  Tu nous accompagneras aussi dans notre
expÃ©dition chez les Kabyles. Â»  Et celui-ci, qui est ancien
habitant de la Kabylie, se serait Ã©criÃ© d'un ton d'alarme et
de tristesse profondes : Â«  Oh ! Kabyles ! guerre beaucoup,
beaucoup ! Â»
En rÃ©sumÃ©, il est Ã  craindre qu'aprÃ¨s avoir perdu beau-
coup de monde et dÃ©pensÃ© beaucoup d'argent, brÃ» lÃ© force
maisons, detruit force rÃ©coltes et semÃ© partout la ruine,
nous n'ayons rÃ©ussi qu'Ã  attiser des haines qui dÃ©jÃ  ne nous
manquent pas.
- PAULIN.
Mon Dieu ! que d'Ã©vÃ©nements pour une seule semaine, et
allons-nous encore, au milieu de tant de grandes choses en
voie de.. rÃ©vision, vous entretenir de fariboles et de riens ?
Il y a du bruit dans Landernau , mais comme ce Landernau
s'entend de la politique, il faut nous taire. On voudrait sui-
vre le char ou le wagon des grands hommes du jour, ra-
conter cette Ã©popÃ©e, je ne dis pas cette Ã©quipÃ©e des voyages
officiels, et chercher la peinture ou la caricature de notre
temps Ã  sa vÃ©ritable source. Ã‰pargne-toi ce soin, pauvre
homme, et reste Ã  ton sillon,- et c'est bien pÃ©nible quand
on vous l'a creusÃ© si souvent jusqu'au tuf
Et d'abord notre premiÃ¨re nouvelle va crever tout net :
c'Ã©tait le ballon de M. Poitevin. L'aventure est triste et vous
la connais ez. On n'escalade pas impunÃ©ment tous les jours
les rampes du ciel, et, au dernier moment, un dieu jaloux
a soufflÃ© sur l'asc nsion. PhaÃ©ton prÃ©cipitÃ© de son omnibus,
une femme Ã©vanouie, l'assistance en tumulte et le ballon mis
en piÃ¨ces par le vent, tel fut le prologue, fantasia imprÃ©vue
en attendant l'autre. L'Ã©motion calmÃ©e, on a repris place
: la course des haies. Des chevaux Ã©reintÃ©s qui se dÃ©ro-
ent, des jockeys non moins extÃ©nuÃ©s qui tombent pour ne
plus se relever, et tout ce cortÃ©ge rentrant dans sa crÃ¨che
clopin clopant, voilÃ  le plaisir, mesdames! et c'est trop peu
de plaisir pour tant de soleil et de poussiÃ¨re. Mais le temps
de l'Arabie est Ã  la fin venu.VoilÃ  de vrais Arabes, armes,
costumes, figures et le reste. lls courent au trot, au galop,
en avant, en arriÃ¨ re ; ils tirent de longs coups de lurs trÃ¨s-
longs fusils; on ne saurait Ãªtre plus complÃ©tement Arabes.
Tout Paris assistait Ã  leur dÃ©but ; mais Ã  supposer que le
spectacle vous ait Ã©chappÃ© au milieu du Champ-de-Mars,
vous ne l'Ã©viterez pas dans notre vignette, oÃ¹ la troupe est
censÃ©e dÃ©filer sur les boulevards (voir en tournant la page).
Ce qu'on pourrait maintenant souhaiter de mieux Ã  ces jeux
du dÃ©sert, c'est de se dÃ©velopper davantage. Quoi! vingt
Arabes seulement, lorsqu'on possÃ¨  le une Afrique franÃ§aise !
On allÃ©guera peut-Ãªtre la difficultÃ© de se procurer des BÃ©-
douins authentiques, puisque ces braves gens ne se laissent
exporter qu'avec une extrÃªme rÃ©pugnance, et qu'ils ont pris
au sÃ©rieux, les barbares , le mot de Danton : Â«  Est-ce qu'on
emporte la patrie Ã  la semelle de ses babouches ? Â»  Mais
pourquoi ne ferait-on pas des Arabes pour ces fantasias,
comme on en a fabriquÃ© pour les cÃ©rÃ©monies de l'Hippodrome?
AprÃ¨s cela, qu'on ne se hÃ¢te pas de juger le divertisse-
ment sur ce premier Ã©chantillon ; et sauf le directeur privi-
lÃ©giÃ© de cette exhibition , M. Marco Saint-llilaire, qui
s'amusait comme un page. de l'Empire, la plupart des
spectateurs ont vu trÃ¨s-distinctement qu'ils ne voyaient
rien. Ce qu'on a trÃ¨s-bien vu, par exemple, et particuliÃ¨ re-
ment remarquÃ©, c'est la nouvelle dÃ©coration du Champ-de-
Mars, pavillon et tribunes du meilleur goÃ» t, dont l'architecte
est M. Baltard, et le dÃ©corateur M. Godillot. On espÃ¨re que
l'Ã©lÃ©gance parisienne, celle du dimanche, viendra s'y asseoir
en grande toilette, le long de cet Ã©tÃ© et des autres. Les dis-
positions de ce vaste local sont mÃ©nagÃ©es Ã  ce point que les
derniers rangs ne sont pas trop sacrifiÃ©s au comfort des pre-
miers. On y trouvera du plaisir Ã  toutes places et Ã  tous prix,
et dÃ©sormais les paris pourront s'y donner leurs coudÃ©es fran-
ches. Le suivant (pari) a fait plus de bruit qu'il n'en mÃ©rite.
Une : dame, presque cÃ©lÃ¨bre, et qu'on respecte trop
our la nommer, a pariÃ© plus ou moins de louis qu'elle em -
rasserait sÃ©ance tenante un cavalier qui lui est parfaitement
inconnu, et elle a gagnÃ© son pari avec toutes ses consÃ©quen-
ces. O fantasia fÃ©minine !
Venons maintenant aux fÃªtes particuliÃ¨ res pour dire qu'il
n'y en a plus. La soirÃ©e de lord Normanby a Ã©tÃ© remise par
indisposition de Sa GrÃ¢ce ; c'est la premiÃ¨re fois que l'anni-
versaire de la reine Victoria n'aura pas Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ© par son
ambassadeur Ã  Paris. D'autres l'ont racontÃ©e avec dÃ©tails, et
voilÃ  justement comme on Ã©crit l'histoire; mais la mÃ©prise,
assez excusable d'ailleurs, ne touche pas l'historiographe de
l'Illustration; il s'est bornÃ© Ã  annoncer des prÃ©paratifs sans
engager sa responsabilitÃ© au delÃ . Lord Normanby a trouvÃ©
des supplÃ©ants magnifiques dans plusieurs de ses compa-
triotes auxquels nous gar lons l'anonyme pour Ã©viter les
rÃ©clamations. Ainsi, quelques-uns de nos illustres voisins,
qui viennent passer leur saison d'Ã©tÃ© Ã  Paris, y donnent des
fÃ¨ tes en garni, tant il est vrai qu'ils trouvent toutes sortes
d'obstacles Ã  s'amuser suffisamment sur la terre natale.
On lisait hier dans tous les journaux que M. le maire de
Mulhouse avait interdit l'entrÃ©e de sa ville Ã  un Ã©tranger,
parce qu'il avait trop d'enfants : une douzaine tut au plus.
M. le maire pense comme Malthus, le philosophe qui a dit :
La population est un mal. Cette mesure administrative et.
alsacienne pourrait effrayer une autre classe de nos voisins
ui a la bonne habitude de voyager en famille, tÃ©moin lord B.,
l'un des plus grands et des plus prolifi ues seigneurs de
l'Angleterre, que l'on rencontre aux Champs-ElysÃ©es prome-
nant sa tribu blonde et rosÃ©e ( lix-huit filles); c'est son expo-
sition Ã  lui, et on la trouve charmante.
A propos du Palais de cristal, c'est une vogue qui tombe
et une narration qui s'Ã©teint. Les lettres-feuilletons qui nous
montraient si spirituellement ce grand tohu bohu industriel
sont remplacÃ©es par les dÃ©tails plus lugubres de l'affaire
BocarmÃ©; et voilÃ  qu'Ã  son tour cette cause cÃ©lÃ¨bre ne l'est
presque plus. L'intÃ©rÃªt baisse d'un courrier Ã  l'autre, les
pÃ©ripÃ©ties s'effacent, c'est un dÃ©noÃ» ment dÃ©sormais trop
prÃ©vu; la qualitÃ© des accusÃ©s, qu'on avait un peu surfaite,
n'est plus une amorce suffisante pour la curiositÃ©. Il paraÃ®t
qu'en Belgique le procÃ¨s Ã©chauffe toujours les esprits, et que
la susdite circonstance procure des satisfactions malignes Ã 
la jalousie bourgeoise. Ceux qui dans l'auteur du crime
ne veulent pas uniquement reconnaÃ®tre les inspirations d'une
Ã¢me tout Ã  fait perverse, le reprÃ©sentent comme un esprit
aventureux, d'une activitÃ© inquiÃ¨ te, flottant de projets en
projets, et rÃªvant toutes sortes de spÃ©culations au milieu
des expÃ©riences scientifiques. S'il en est ainsi, que n'a-t-il
abandonnÃ© la chimie ?
Notre excellent et si regrettable Balzac, dont les prÃ©fÃ©rences
aristocratiques sent connues, Ã©tait un ami de la maison
BocarmÃ©. Le grand romancier n'Ã©tait pas toujours heureux
dans ses amitiÃ©s, tÃ©moin le notaire Petel, qu'il dÃ©fendit Ã 
outrance, et dont il essaya de rÃ©habiliter la mÃ©moire, comme
s'il s'agissait d'un Calas ou d'un Lesurques. Balzac donc,
qui a bÃ¢ti tant de chÃ¢teaux dans ses prÃ©faces, y a mis le
chÃ¢teau de Bury, et il dÃ©dia le livre qu'il y Ã©crivit Ã  la chÃ¢-
telaine, madame de BocarmÃ© Etait-ce le Lys dans la vallÃ©e ?
Ã©tait-ce les Parents pauvres ? Le lecteur est priÃ© de vÃ©rifier.
Et vraiment on pourrait penser, sans faire injure Ã  sa mÃ©-
moire, que Balzac n'avait pas la main plus heureuse pour
dÃ©couvrir les grandes dames, puisque l'on connaÃ®t mainte-
nant l'origine fort peu aristocratique de Lydie Fougnies. Il
arriva une fois que, pendant son sÃ©jour Ã  Bury, BocarmÃ©
emmena Balzac en visite chez un propriÃ©taire des environs
qui faisait le commerce de bestiaux; la conversation s'Ã©-
chauffe sur ce sujet, et Balzac, l'Ã©tincelant causeur, en parle
si pertinemment, que le propriÃ©taire abusÃ© finit par lui pro-
poser une affaire. - Â«  Mais pour qui donc me prenez-vous ?
s'Ã©crie alors le romancier si souvent contrefait en Belgique.
- Mais je vous prends pour ce que vous Ãªtes sans doute,
un gros marchand de bÅ“ufs. Â»
A Paris, nous sommes dÃ©livrÃ©s heureusement de ces grands
scandales de cour d'assises, et l'on dirait que tous les dos-
siers sont vides. Un de ces procÃ¨s qui s'annonÃ§ait d'une ma-
- niÃ¨re fÃ¢cheuse va s'Ã©teindre dans le burlesque ; l'Ã©tourderie
de quelque journaliste avait donnÃ© l'Ã©veil et sonnÃ© une fausse
alarme : Â«  On a volÃ© hier, disait cet homme Ã  moitiÃ© informÃ©,
on a volÃ© la caisse du rÃ©giment casernÃ© Ã ..., rue de.., Â»
et autres dÃ©tails descriptifs. Heureusement pour la presse,
sa plume est la lance d'Argail, qui guÃ©rit les blessures qu'elle
a faites. D'un mot remis en sa place admirons le pouvoir,
aprÃ¨s Boileau, et lisez, s'il vous plaÃ®t : On a volÃ© la grosse
caisse du rÃ©giment, pÃ©chÃ© vÃ©niel, la fantasia d'un saltim-
banque tout au plus.
Voici pourtant une aventure assez ordinaire, dont l'un des
figurants voulait, dit-on, traÃ®ner l'autre en correctionnelle.
Il y a des Sganarelles capables de tout.On parle d'une chaus-
sure masculine et accusatrice dÃ©couverte dans un meuble
secret; scÃ¨ne terrible, fureurs d'Othello et protestations de
DesdÃ©mone : Â«  Je vous dis, madame, que M. X. est ici ! -
Je te jure, Oscar, qu'il n'y a jamais mis les pieds ! - Vous
voulez dire les bottes, puisque les voilÃ . Â»  Un quiproquo a
tout Ã©clairci, et c'est encore l'histoire du mari qui se trompe
et non du mari trompÃ©. Il y a des Ã©poux plus philosophiques,
et personne ne vou ira croire que l'anecdote suivante date
d'hier. Un comte (c'est un comte) revenu de Londres inopi-
nÃ©ment dans le domicile conjugal, reÃ§oit de sa moitiÃ© cette
dÃ©claration trÃ¨s-vÃ©ridique, sinon vraisemblable : Â«  Ah! mon
* ami, quel Ã©vÃ©nement ! M. de ... est tombÃ© malade ici, et le
docteur l'a couchÃ© dans votre lit ! - Eh bien ! madame, qu'il
y reste, et faites-lui mes compliments.
Dans un monde plus flottant, et sur une autre scÃ¨ne, on
prÃ©pare des reprÃ©sentations nautiques. L'impatience du ca-
notier parisien n'a pas attendu l'Ã  -propos du beau temps
our se livrer Ã  son exercice favori. L'eau est son Ã©lÃ©ment ;
il barbote en toutes saisons, seulement les mois torrides
voient Ã©clore toute la couvÃ©e des canotiers surnumÃ©raires
et amateurs, qui, dÃ©guisÃ©s en matelots, vont jeter l'ancre
dans les ports de la banlieue et se livrer Ã  la reconnaissance
des cÃ t́es inhabitÃ©es entre Grenelle et AsniÃ¨res. C'e-t la na-
vigation aventureuse de la mer des Indes et du dÃ©troit de
Baffin appliquÃ©e aux parages de Seine-et-Oise. Sous aucun
prÃ©texte, une fois en mer, je veux dire en Seine, le vrai
flambard ne quitte son canot, il s'y enchaÃ®ne comme le
Bedouin Ã  sa tente, et il ne relÃ¢che guÃ¨re que pour re-
nouveler ses provisions; mais certains canotiers d'une eau
plus douce n'ont point rompu avec les intÃ©rÃªts et les plai-
sirs terrestres. Quelques-uns, dont la vocation est le cabo-
tage, font de leurs chaloupes un entrepÃ t́ de marchandises.
Ils embarquant des pains de sucre, rhum, cigares et verro-
teries, dans l'intention d'aller trafiquer avec les sauvages du
Pecq et de l'Ã®le Saint-Denis, lesquels en Ã©change leur livrent
des volailles vivantes , des fruits verts et du vin bleu. Leur
arrivÃ©e fait encore quelque sensation ; s'ils ne sont plus,
comme aux temps de la navigation primitive, fÃ©licitÃ©s par
l'adjoint et bÃ©nis par le curÃ©, la population leur fait fÃªte avec
des drapeaux et des pÃ©tards.Tandis que le canotier Ã©rudit
charge sa barque de l'Histoire des naufrages et des Voyages
- du capitaine Cook, le canotier mÃ©lancolique et troubadour
leste la sienne avec des fleurs, des filets de pÃªche, et une
guitare ou un flageolet. On distingue encore le chasseur mari-
time, qui fait une guerre d'extermination aux hirondelles et
aux rats d'eau; quelques-uns de ceux-lÃ , devanÃ§ant l'ouver-
ture de la chasse, opÃ¨rent des descentes clandestines sur des
plages giboyeuses, se font happer par les gardes champÃª-
tres, et sont arrÃªtÃ©s tout net par un procÃ¨s-verbal dans leur
circumnavigation. Mais le plus admirÃ© de tous ces oiseaux
de passage qui, Ã  l'exemple d'A'cyon , vont bÃ¢tir leur nid
sur la vague c'est le navigateur gentleman, dont la barque
est un palais flottant pourvu de toutes les dÃ©licatesses du
comfort, qui a son Ã©quipage, son pavillon et un simulacre
de sabords faute du canon dÃ©fendu par les rÃ¨glements.
TaillÃ© dans sa coque pour les voyages de long cours, le na-
vire glisse sur les flots, leste comme l'oiseau et rapide comme
l'Ã©clair, il figure dans les rÃ©gates de nos ports maritimes, et
le Havre n'est dÃ©jÃ  plus ses colonnes d'Hercule.VoilÃ  encore
un programme d'aventures que nous aurons l'occasion de
remplir cet Ã©tÃ©; mais comme les documents nous manquent
encore, il faut en venir aux aventures de Suzanne (thÃ©Ã¢tre
de la GaÃ®tÃ©).
Cette Suzanne, simple pÃ¢querette de village, un peu grisÃ©e
de sa beautÃ© et de ses dix-sept ans, est la filleule du baron
d'Holbach, et le baron a jurÃ© sur les fonts de baptÃªme qu'il
en ferait une marquise. La prÃ©diction se rÃ©alise d'abord Ã 
moitiÃ©: Suzanne est enlevÃ©e par un marquis de Saint-Alban.
VoilÃ  donc Suzanne perdue Pas encore. Son pÃ¨re est che-
valier de Saint-Louis, et le pÃ¨re du marquis est un honnÃªte
homme de duc, un esprit fort et un esprit juste qui veut con-
traindre M. son fils Ã  rÃ©parer son crime, et celui-ci l'aggrave;
il compromet si indignement la pauvre Suzanne une seconde
fois, qu'elle n'a presque plus rien Ã  perdre. PassÃ©e femme Ã 
la mode et quelque chose de pis, la coqueluche des traitants
et la tentation des plus grands, Suzanne se met Ã  ruiner,
par esprit de vengeance, le petit : dont le caprice est
devenu de la passion. Il joue, il perd, il fabrique des faux
billets. L'un des deux est recueilli par d'Holbach, l'autre est
- prÃ©sentÃ© par la justice au vieux duc de Saint-Alban, qui se
iue de honte et de douleur. Quoique Suzanne soit aux Ma-
delonnettes, on commence Ã  croire qu'elle sera marquise et
mÃªme duchesse. A peine sortie de prison, c'est Ã  peine si
elle a le temps de tomber un peu plus bas s'il est possible,
et aussitÃ t́ d'Holbach la relÃ¨ve de son abjection et la conduit
chez M. le marquis, prÃ©sentement duc de Saint Alban. Au
moyen d'un faux on facilite bien des choses, mais on n'ar-
range pas tout. Suzanne duchesse n'en sera pas plus heu-
reuse, puisque son fiancÃ© du : court les champs.
Comment le lui rendre? En la dÃ©barrassant de ce mari im-
possibl .. Allons, M. le duc, rÃ©signez-vous, et que la race
des Saint-Alban s'Ã©teigne en votre noble personne. Mais
voyez le caprice ou plutÃ t́ admirez la dÃ©licatesse de Suzanne ;
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Ã  peine veuve, elle entre au cloÃ®tre, et ainsi finit son roman | resse, elle occupe l'esprit sinon le cÅ“ur; elle est bien jouÃ©e, | deux, ainsi qu'on l'a dit - ont sacrifiÃ© la peinture des
- - on l'a beaucoup applaudie, et rien ne ressemble plus Ã  un | mÅ“urs Ã  des personnages de fantaisie, et c'Ã©tait leur droit.
La piÃ¨ce est vive, c'est son plus grand mÃ©rite, elle intÃ©- | succÃ s̈. L'auteur ou les auteurs - s'il est vrai qu'il y en ait | Ã‡Ã  et lÃ  d'Holbach vient mettre leur date Ã  ces aventures,
imitÃ© de la Paysanne perverlie.
1770, sans quoi on ne s'en
douterait pas.Une annÃ©e toute
remplie nÃ©anmoins des plus
grandes aventures, annÃ©e plei-
ne de bruit, d'Ã©vÃ©nements et
de toutes ces intrigues qui font
les annÃ©es fameuses : le ma-
riage du dauphin, l'arrivÃ©e de
Marie-Antoinette et les com-
mencements de Beaumarchais,
les affaires parlementaires de
la Chalotais et le dÃ©mÃªlÃ© de la
Clairon avec la Dumesnil, un
duel de LÃ©toriÃ r̈e, l'enlÃ¨vement
de la duchesse de la FertÃ© par
le comÃ©dien Clairval, Ã  moins
que ce ne soit la duchesse qui
ait enlevÃ© le comÃ©dien ; Hume
Ã  la cour, Walpole chez ma-
dame du Deffand, une lettre
de Jean-Jacques et cent autres
de Voltaire.Quoi encore?l'En-
cyclopÃ©die et la correspondan-
ce de Grimm, l'Histoire natu-
relle de Buffon et l'Histoire phi-
losophique de Raynal, toutes
les histoires , tous les pam-
phlets, toutes les intrigues et
toutes les aventures, et pour
tout dire le rÃ¨gne de la Du-
barry et les dÃ®ners rÃ©formiste
du baron d'Holbach. -
* Tout bien pesÃ©, on vous a
fait trop de contes aujourd'hui,
- pour finir par ce vieux conte
de GrÃ©court repris en sous-
ft-
--
EntrÃ©e Ã  Paris des 20Arabes de l'Hippodrome du Champ-de-Mars.
Grande fantasia exÃ©cutÃ©e par 20 Arabes Ã  l'Hippodrome du Champ-de-Mars.
ordre par M. de Musset, pour
la Quenouille de dame Barbe-
rine et oÃ¹ l'on voit. oÃ¹ l'on
voit.... Dis donc ce que tu
vois, s'Ã©crierait Petit-Jean -
tout ce que vous voudrez, ex-
ceptÃ© la MaÃ®tresse Femme du
thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s qui en
: tant bien que mal.
aronne, luronne et Bretonne,
rien ne manque Ã  cette mal-
tresse femme. Elle a le verbe
haut et la main encore plus
leste; elle bat ses gens, ses
galants, et surtout elle bat son
mari. Que je vous plains, vous
ne la verrez pas ; la maÃ®tresse
femme a Ã©tÃ© obligÃ©e de bat-
tre.. en retraite. Le thÃ©Ã¢tre
est fermÃ© jusqu'Ã  la fin du
mois, pour cause d'embellis-
sements et rÃ©parations Ã  la
salle, et probablement au rÃ©-
pertoire.
HÃ¢tons-nous, hÃ¢tez-vous !
demain, ce soir mÃªme, les dan-
seuses de l'Espagne du Gym-
nase exÃ©cuteront pour leurs
adieux la chuchara, la jero-
zana, la manola et la retortille,
quatre pas endiablÃ©s et char-
mants, et la Camara dansera
la cachucha - de la passion ,
de la grÃ¢ce, de la verve et un
dernier succÃ s̈ comme quatre.
PIIILIPpE BUsoNI.
Courses de haies devant les pavillons construits pour les spectateurs de l'Hippodrome du Champ-de-Mars, sur les plans de M. Baltard, architecte.



L'ILLUSTRATION , JOURNAL UNIVERSEL. 377
---------------------------------------------------------
Moeurs et usages dlu Nord1. - Bal des Incas Ã  Valenciennes.
MoNsiEUR ,
Le jour mÃªme oÃ¹ nous
recevions ici avec l'Illus-
tration le programme dÃ» Ã 
l'imagination de M. Horeau,
d'une fÃªte parisienne vÃ©ri-
tablement populaire etaussi
Ã©loignÃ©e par son idÃ©e gÃ©nÃ©-
rale que par ses dÃ©tails, de
ce qu'il y a de faux et d'usÃ©
dans les cÃ©rÃ©monies offi-
cielles, Valenciennes ter-
minait par une brillante
soirÃ©e la sÃ©rie de ses fÃªtes
de l851.
Pour n'avoir point le
mÃªme caractÃ¨re que les
marches des 11 et 13 mai,
la cÃ©rÃ©monie du 1er juin
n'Ã©tait en soi ni moins ori-
ginale, ni moins digne d'in-
tÃ©rÃªt.
ll ne s'agissait plus, cette
fois, de faire passer succes
sivement, aux yeux de toute
une ville, les grandes Ã©po-
ques de l'humanitÃ© mar-
chant par la civilisation
vers l'harmonie univer-
selle. A l'occasion du bal
oÃ¹ des mÃ©dailles de recon-
naissance ou d'honneur de-
vaient Ãªtre dÃ©cernÃ©es Ã  ceux
des quÃªteurs qui avaient
recueilli avec le plus de dÃ©-
vouement et de succÃ¨s les
aumÃ´nes destinÃ©es au sou-
lagement des malheureux,
la sociÃ©tÃ© des Incas, anti-
cipant sur l'avenir, avait
rÃ©solu de peindre la rÃ©con-
ciliation des peuples, arri-
vÃ©s, aprÃ¨s une longue et
laborieuse marche, Ã lacon-
corde et Ã  la paix.
Je vous ai dÃ©jÃ  entretenu
des quÃªteurs; relÃ©guÃ©s par
leur rÃ´le utile, mais mo-
deste, au second plan, pen-
dant les deux marches his-
toriques, ils Ã©taient au
contraire , Ã  proprement
parler, les hÃ©ros de la troi-
siÃ¨me fÃªte.
NÃ© le mÃªme jour que la
sociÃ©tÃ© des Incas, le corps
des quÃªteurs a pris son
essor avec elle. A chaque
dÃ©veloppement du pro-
gramme primitif, ils fai-
saient correspondre un
accroissement dans les re-
cettes qu'ils avaient mission
defaire au profit de la classe
pauvre.
Pendant que d'annÃ©e en
annÃ©e les organisateurs de
la marche Ã©tendaient son
cadre originaire, les quÃª-
teurs de leur cÃ´tÃ© s'effor-
Ã§aient, non sans succÃ¨s, de
suivre leurs traces; je ne
vous dirai pas toutes le ;
idÃ©es ingÃ©nieuses qu'a fait
naÃ®tre parmi eux le dÃ©sir de
stimuler la bienfaisance ;
FÃªte des lncas Ã  Valenciennes - Le bal.



378
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
c'est Ã  l'un d'eux qu'est due l'invention de ce c rnet gigan-
tesque qui, ne laissant aucun refuge aux avares, les a pour-
suivis jusques aux fenÃªtres des greniers oÃ¹, dans l'origine,
beaucoup se rÃ©fugiaient pour jouir du spectacle de la fÃªte en
Ã©chappant aux solliciteurs qui parcouraient les rues.Ce cor-
net attachÃ© Ã  une longue perche communique par un tuyau
de plusieurs mÃ¨tres Ã  une caisse su pendue au ceinturon et
oÃ¹ tombent les aumÃ ńes des spectateurs. L'idÃ© Â»  a fait son
chemin : vous l'avez vue repro luite Ã  Lille, Ã  Douai, Ã  Gre-
noble, partout enfin oÃ¹ la philanthropie a mÃªlÃ© ses heu-
reuses inspirations Ã  celles des arts.
Quanl la fÃªte eut pris un caractÃ¨re historique, les mo-
narques eux mÃªmes ne dÃ©daignÃ¨rent pas de tendre la main
pour les malheureux; en 1840, Louis XIV, en costume royal,
parcourut Valenciennes sur un char magnifiquement ornÃ©;
aidÃ© de Colbert, il harcelait les passants, les provoquant Ã 
la charitÃ©; et le grand roi fut assez heureux pour obtenir au
bal suivant une mÃ©daille d'honneur.
Ce n'est pas seulement d'ailleurs lors des marches solen-
nelles que les Incas se constituent les pourvoyeurs des pau-
vres. Partout cÃ¹ il y a du bien Ã  faire, une idÃ©e gÃ©nÃ©reuse
Ã  appliquer, ils interviennent, et ce n'est jamais en vain.
Quelque simple que soit une fÃªte ou une mascarade, les
quÃªteurs s'y mÃ¨lent aussitÃ t́.
Il y a quelques annÃ©es les ouvriers manquaient de travail,
le numÃ©raire Ã©tait rare, et il y avait lieu de craindre qu'en
se bornant Ã  solliciter des secours en argent, la rÃ©colte fÃ» t
au-dessous des dÃ©sirs des soc Ã©taires. Les quÃªteurs se pliÃ¨ -
rent aux circonstances; ils mirent en rÃ©quisition les voitures
de tous les cultivateurs, annoncÃ¨rent une razzia philanthro-
pique et sollicitÃ¨ rent des dons en nature. Les sociÃ©tÃ©s d'An-
zin et de Douchy donnÃ¨rent plusieurs centaines d'hectolitres
de charbon, les propriÃ©taires de chantiers du bois, les cul-
tivateurs du blÃ©, les boulangers du pain; rien ne fut refusÃ© :
une voiture recevait du l nge, une autre des chaussures,une
troisiÃ¨me des vÃªtements; les instances Ã©taient si pressantes,
: Ã©tranger, se laissant aller Ã  l'entraÃ®nement gÃ©nÃ©ral,
Ã©passa, en se dÃ©pouillant, saint Martin qui du moins avait
gardÃ© la moitiÃ© de son manteau, et eÃ» t mÃªme, sans les Ã©ner-
giques rÃ©clamations de ceux qui l'entouraient, jtÃ© jusqu'Ã 
son dernier vÃªtement dans le tombereau qui contenait les
produits de la razzia philanthropique.
Dans le long intervalle qui avait sÃ©prÃ© l 1 fÃªte de 1840 de
celle de 1851, le nombre des qÃªteurs avait diminuÃ©; plu-
sieurs avaient Ã©tÃ© enlevÃ©s Ã  leurs amis, d'autres n'avaient
plus les forces nÃ©cessaires pour se livrer Ã  une tÃ¢che aussi
pÃ©nible qu'elle est utile ; quelques-uns enfin, membres actifs
du comitÃ© et chargÃ©s soit de l'organisation, soit de la direc-
tion de la fÃªte, Ã©taient forcÃ©s de confier leur tron c Ã  d'autres
mains.
Combler les vides, remplir les cadres fut la premiÃ¨re
prÃ©occupation des Incas lors de leur reconstitution. Ils con-
naissent mieux que personne tout ce que peut l'amour-
propre uni au dÃ©sir de faire le bien. Ils ne nÃ©gligÃ¨rent pas
l'emploi de ce moteur. A l'entrÃ©e de la salle du bal donnÃ©
- pour cÃ©lÃ©brer la renaissance de la SociÃ©tÃ© et dont les pro-
duits servirent Ã  solder ses premiÃ¨res dÃ©penses, Ã©taient in-
scrits en lettres d'or et d'argent, sur deux obÃ©lisques, les
noms de tous ceux qui, depuis 1826, avaient remportÃ© des
prix pour leur participation Ã  l'Å“uvre de la charitÃ©.
Cette bonne idÃ©e porta ses fruits : quand on eut constatÃ©
la nÃ©cessitÃ© d'une organisation nouvelle et qu'un appel fut
fait Ã  tous ceux qui n'avaient pas retenu un rÃ ĺe dans la
marche historique, les ouvriers mineurs d'Anzin s'offrirent
Ã  prendre rang parmi les quÃªteurs nouveaux; on applaudit
leur zÃ¨ le, on agrÃ©a leurs offres, et pour ne pas les dÃ©courager
ar un insuccÃ¨s, on Ã©tablit deux catÃ©gories de concurrents :
a premiÃ¨re, composÃ©e d'Incas habitant l'intÃ©rieur de la citÃ©
et ayant par leurs relations ou leur pratique antÃ©rieure plus
de chances d'opÃ©rer une recette satisfaisante ; la seconde,
composant les recrues faites parmi les ouvriers mineurs des
divisions de Saint-Vaast et d'Anzin.
Je vous ai dit le zÃ¨ le dÃ©ployÃ© par ces braves ouvriers et
par leurs Ã©mules pendant les deux jours de la marche histo-
rique. Vous comprendrez l'impatience avec laquelle ils atten-
daient le bal, oÃ¹ quelques-uns d'entre eux, pour la pre-
miÃ¨re fois, allaient Ãªtre couronnÃ©s devant cinq Ã  six mille
spectateurs.
Quand une marche est terminÃ©e, lorsqu'aprÃ¨s l'apothÃ©ose
des Incas la ville illuminÃ©e et bruyante rentre dans la nuit
et le calme, la tÃ¢che des quÃªteurs n'est pas finie. Ils appor-
tent Ã  un centre commun le produit de leur recette, ils ar-
rivent successivement, joyeux de leur fatigue et calculant au
poids de leur tronc ce qu'il peut contenir. AprÃ¨s les Ã©mo-
tions de la journÃ©e en commencent d'autres pour eux; chacun
met Ã  part ses troncs et ses sacs, on dresse procÃ¨s-verbal de
ce dÃ©pÃ t́, et sous l'inspection des dÃ©lÃ©guÃ©s du comi'Ã©, l s
quÃªteurs Ã©lisent parmi eux ceux qui seront chargÃ©s de con-
stater la recette de chacun. .
C'est une scÃ¨ne dÃ©licieuse et digne d'Ãªtre reproduite
par le crayon ou le pinceau que celle qu'offre, durant ce
dÃ©pouillement, la rÃ©union des quÃªteurs valenciennois.Jamais
joueur suivant avec anxiÃ©tÃ© le mouvement de la roulette
fatale, jamais candidat supputant les votes qui doivent le
rejeter dans la foule ou le revÃªtir du titre qu'il ambitionne,
n'Ã©prouvÃ¨rent plus d'Ã©motions en quelqu s secondes.
Pendant qu'on opÃ¨re le triage des monnaies, indispensa-
ble pour l'exactitude des calculs, vous voyez un Ã©clair de
joie partir des yeux de celui dont on vient de vider le tronc,
chaque fois qu'au milieu des sous et des liards dÃ©posÃ©s par
le campagnard ou l'artisan reluit une piÃ¨ce d'argent ou d'or.
DÃ¨s que la recette totale d'un quÃªteur est connue, le chiffre
circule de table en table; des curieux, des amis sont Ã©che-
lonnÃ©s sur les escaliers de l HÃ t́el-de-Ville : on se hÃ¢te de
leur annoncer le rÃ©sultat, on compare, on suppute, on cal-
cule les chances , et tant que le dÃ©pouillement n'est pas
achevÃ© , pendant deux ou trois jours quelquefois, chacun
este suspendu entre la crainte et l'espÃ©rance.
L'heure du calcul des recettes est peut-Ãªtre la seule oÃ¹ l'on
aperÃ§oive entre les Incas des signes de dissentiment; cux
qui la veille Ã©taient pleins d'amitiÃ©, de concorde et d'aban-
don deviennent tout Ã  coup soupÃ§onneux ct dÃ©fiants.On se
parle bas, on murmure, quelquefois mÃªme on va jusqu'Ã 
s'accuser rÃ©ciproquement d'infidÃ©litÃ©, non pas que jamais
quÃªteur ait Ã©tÃ© soupÃ§onnÃ© de s'approprier un seul centime,
c'est un autre genre d'infidÃ©litÃ© qu'on redoute : on soup-
Ã§onne un frÃ¨re, un camara le, un ami de vingt ans, de s'Ãªtre
laissÃ© aller Ã  ajouter sa bourse Ã  sa recette, pour augmenter
par un sacrifice pÃ©cuniaire ses chances d'obtenir la rÃ©com-
pense que chacun ambitionne. Au moment oÃ¹ les sacs se
dÃ©lient , oÃ¹ les troncs s'ouvrent , celui dont ils portent le
numÃ©ro, s'il connaÃ®t les rÃ©sultats dÃ©jÃ  constatÃ©s, pourrait,
pour mettre le succÃ¨s de son cÃ t́Ã©, s'Ãª re arrangÃ© de faÃ§on
Ã  faire glisser sur la table quelques Ã©cus de cent sous per-
fi dement cachÃ©s dans la manche de sa veste ou de sa blouse :
c'est une dÃ©loyautÃ© dont les plus purs ont Ã©tÃ© accusÃ©s.Tel
quÃªteur, nÃ©gociant consi lÃ©rÃ© et aujourd'hui membre du tri-
bunal de commerce, qui pendant trois ans a obtenu les plus
beaux rÃ©sultats, grÃ¢ce Ã  ses relations et Ã  plusieurs idÃ©es
nouvelles heureusement mises en pratique, est restÃ© pend nt
longtemps, de la part de ceux qui jalousaient ses succÃ¨s,
sous le coup de l'accusation d'avoir doublÃ© sa recette aux
dÃ©pens de sa caisse; tel autre , simple ouvrier , comme
Thierry, qui depuis tantÃ t́ vingt annÃ©es conserve le premier
rang, a Ã©tÃ© accusÃ© Ã  plusieurs reprises de faire des Ã©cono-
mies pendant les six mois qui prÃ©cÃ¨dent chaque marche,
Ã©n ajouter le montant au produit rÃ©el de sa caisse; il a
eau se dÃ©fendre, essayer de se justifier, : qu'il ne doit
ses sept mÃ©dailles qu'Ã  un zÃ¨ le infatigable et Ã  une longue
expÃ©rience, il trouve toujours des incrÃ©dules, et il a dÃ»  cette
annÃ©e renoncer Ã  concourir pour faire cesser les accusations
dont il Ã©tait, aprÃ¨s chaque solennitÃ©, poursuivi par ses
rivaux.
La distribution des mÃ©dailles suit toujours d'assez prÃ¨s la
marche. Dans le principe, les cÃ©rÃ©monies qui accompa-
gnaient cette distribution avaient lieu dans la salle de
spectacle; maintenant que la SociÃ©tÃ© a pris un dÃ©veloppe-
ment ines Ã©rÃ©, il n'est aucune salle Ã  Valencie nes qui
puisse Ã  la fois contenir les Incas et plusieurs miliers de
curieux. On avait donc choisi pour y donner la derniÃ¨re
fÃ¨ te l'enceinte circulaire de la place situÃ©e entre deux pro-
menades frÃ©quentÃ©es, dominÃ©e par les remparts verdoyants,
entour Ã©e d'arbres sÃ©culaires dont le feuillage touffu forme
comme un riche cadre de verdure. Cette vaste place avait
reÃ§u tous les ornements que le goÃ» t permettait de lui a ou-
ter. Au centre, au point de jonction de deux bassins figu-
rant l'Escaut et la Rhonelle, le vieux lion du Ilainaut se
dressait au milieu des jon s entre deux cygnes d'argent
emblÃ¨mes de la ville de Valenciennes. De chaque cÃ t́Ã© de
ces bassins, deux hautes colonnes servant de support Ã  des
trophÃ©es composÃ©s d'armures resplendissantes, Ã©taient en-
tourÃ©es de spirales de feu et surmontÃ©es de phares qui
rÃ©pandaient au loin leurs vives clartÃ©s. Au milieu de la
verdure, au-dessus des arbres, Ã  la cime des mÃ¢ts qui sup-
portaient des drapeaux couverts d'emblÃ¨mes et de devises,
s'allumaient d'instant en instant d'innombrables lanternes
recouvertes de peintures et d'inscriptions, et qui projetaient
sur les feuilles lÃ©gÃ¨rement agitÃ©es par le vent une lumiÃ¨re
douce, tein'e pour ainsi dire de cent couleurs diverses. Au-
dessous des dÃ´mes de feuillage, entre les arbres, sur des .
mÃ©daillons entourÃ©s d'ornements variÃ©s, Ã©taient reproduites
les figures de tous les personnages historiques dont s'enor-
gueillit Valenciennes, et Ã  cÃ t́Ã© de ces portraits g'orieux, par
un ingÃ©nieux contraste, Ã©taient Ã©crits sur de modes'es
transparents les noms des quÃªteurs qui allaient Ãªtre rÃ©com-
pensÃ©s pour leurs efforts et leurs succÃ¨s pendant la fÃªte de
185l. Au-dessus de l'enceinte, Ã  la hauteur de la cime des
arbres les plus Ã©levÃ©s , au fond d'un vaste amphithÃ©Ã¢tre
chargÃ© de dÃ©corations et d'oriflammes, surmontÃ© des ban-
niÃ¨res unies de la Belgique et de la France, s'Ã©levait un arc
de triomphe monumental dominant de toute sa hauteur l'en-
semble de la fÃªte, et Ã  travers le puel une : illumi-
nÃ©e, portÃ©e comme une tour par un Ã©lÃ©phant, permettait
d'apercevoir un horizon de verdure et de ciel, prÃ©parÃ©
comme Ã  souhait pour le plaisir des yeux.
Dans une enceinte formÃ©e de barriÃ¨ res garnies de feuil-
lage et de fleurs, bornÃ©e d'un cÃ t́Ã© par un vaisseau potant
en signe de concorde les pavillons de tous les peuples, de
l'autre par l'image d'un des plus gracieux monuments de la
renaissance, se pressait une foule compacte et Ã©lÃ©gante de
spectateurs, agitÃ©s en tous sens par une curiositÃ© sans cesse
renaissante comme par un fouvement de flux et de reflux.
Du milieu de cette foule sortait un bruissement confus de
voix, se mÃªlant au bruit des armures et des Ã©pÃ©es, et aux
derniers accords d'un concert
Tout Ã  coup des flots de lumiÃ¨res bleuÃ¢tres inondent l'ho-
rizon ; Ã  cette lueur inopinÃ©e, on voit apparaÃ®tre sur la vaste
estrade, les mains fraternell ment unies, le visage calme et
serein, tous ceux qui, par leur gloire, leur gÃ©nie ou leur
vertu, ont laissÃ© une trace de leur passage sur la terre.
Comme la distance et le temps, les haines ont disparu ; la
rÃ©conciliation s'est faite ; et confondus sans distinction de
rang, de nation ni d'Ã©poque, peuples,guerriers, magistrats,
poÃ« tes, artistes, dominÃ©s par un mÃªme sentiment, sous le
charme d'une mÃªme idÃ©e, tendent la main vers la ville de
Valenciennes, qui, revÃªtue de sa blanche tunique, le front
ceint de la couronne murale et appuyÃ©e sur deux ouvriers,
reprÃ©sentants obscurs, mais utiles, de l'industrie et de l'agri-
culture, reÃ§oit leur serment de concorde et de persÃ©vÃ©rance.
Tous les spectateurs se lÃ¨vent dans un mouvement spon-
tanÃ© d'enthousiasme , et une immense clameur appelle auâ€¢
premier rang Huascar et Louis XIV : le premier fondateur
de la sociÃ©tÃ©, le second organi-ateur de la fete de 1851. Cha-
cun les entoure, tous voudraient pouvoir leur serrer la main,
et ce n'est qu'avec peine qu'on parvient Ã  rÃ©tablir assez de
calme pour procÃ©der Ã  la distribution des mÃ©dailles.
Un prÃ©lat s'avance et proclame Ã  haute voix les noms de
ceux a qui des rÃ©compenses sont dÃ©cernÃ©es. Chacun vient
recevoir, avec l'accolade du roi des Incas , la mÃ©daille d'or,
d'argent ou de bronze qui lui a Ã©tÃ© votÃ©e. Plusieurs noms
sont accueillis par des applau lissements prolongÃ©s, et
parmi eux surtout ceux de deux orphelins Ã©levÃ©s Ã  l'hospice
de Valenciennes, qui ont sollicitÃ© comme un honneur et une
rÃ©compense de la rÃ©gularitÃ© de leur conduite le droit de se
mÃªler aux Incas, pour recueillir l'obole destinÃ©e aux malheu-
reux, et qui pendant deux jours se sont dÃ©vo Ã©s Ã  leur tÃ¢che
avec une ardeur au-dessus de tout Ã©loge. AprÃ¨s eux, les
mÃªmes transports accueillent les ouvriers mineurs d'Anzin.
La distribution terminÃ©e , le hÃ©raut de la ville de Valen-
ciennes donne le signal d'une marche nouvelle; derriÃ¨ re lui,
quatre gÃ©nies prÃ©cÃ¨dent les laurÃ©ats de la soirÃ©e, et une der-
niÃ¨re fois les gloires de l'antiquitÃ©, du moyen Ã¢ge et des
temps modernes parcourent une courbe allÃ©gorique vingt
fois repliÃ©e sur elle-mÃªme, jusqu'au moment oÃ¹ le signal de
la danse rÃ©sonne et oÃ¹ tous, rompant brusquement leurs
rangs, s'Ã©lancent sans souci de leur gloire et de la gravitÃ© de
leur rÃ ĺe vers la danseuse prÃ©fÃ©rÃ©e.
Maintenant Valenciennes va pendant deux ou trois ans
rester dans le repos Jusqu'au jour oÃ¹ le ciseau de Lemaire
aura terminÃ© la statue de Froissart , les lncas prÃ©pareront
par de nouvelles Ã©tudes et des travaux silencieux la gran le
fete qui devra accompagner l'inauguration du marbre consa-
crÃ© au vieux chroniqueur. lls ne laisseront s'Ã©teindre ni le
zÃ¨ le qui les anime, ni la concorde qui les unit. Ils ont mon-
trÃ© ce qu'on peut Ã  force de dÃ©vouement et de persÃ©vÃ©rance ;
une idÃ©e heureuse, conÃ§ue par quelques ouvriers, s'est dÃ©ve-
loppÃ©e peu Ã  peu; pour la fÃ©conder leurs enfants sont deve-
nu : artistes, l'ardeur de quelques-uns a enflammÃ© toute une
citÃ©, et, dan , nos temps de discussions et de colÃ¨res, Valen -
ciennes n'a qu'Ã  frapper la terre du pied pour rÃ©unir sans
distinction de croyance et de parti tous ses enfants dans la
poursuite d'un but commun.
Quelques esprits moroses n'ont vu dans les grandes cÃ©rÃ©-
monies publiques organisÃ©es par de petites villes de pro-
vince commÂ»  Valenciennes que le rÃ©sultat d'une vanitÃ© rui-
neuse; Ã  ceux qui continueraient Ã  se placer Ã  cet Ã©troit
point de vue, aux rigides utilitaires qui seraient tentÃ©s de
combattre l'Ã©lan que va prendre Paris dans la mÃªme voie ,
nous montrerons des populations calmÃ©es , des ouvriers
instruits et Ã©c'airÃ©s, des discordes apaisÃ©es, des souffrances
soulagÃ©es, le travail, la circulation des capitaux facilitÃ©s, et
nous leur demanderons de nous indiquer, s'ils le peuvent,
une source plus fÃ©conde que nos fÃªtes populaires en rÃ©alitÃ©s
grandes et profitables.
AgrÃ©ez je vous en prie, monsieur, mes sincÃ¨res salutations.
J. FoUCART.
Valenciennes, 3 juin 1851.
Le Pays des CInimÃ¨res.
Qui n'a voyagÃ© dans ce beau pays ? qui n'y a mÃªme goÃ» tÃ©
de ce fruit charmant que les Grecs nommaient lotos et que
nous nommons l'oubli ? Le pays des chimÃ¨res, c'est le pays
d'adoption de l'homme. Nous demandions tout Ã  l'heure qui
n'y avait pas voyagÃ©? Nous nous exprimions mal.Un voyage
indique un dÃ©placement accidentel, une interruption faite Ã 
des habitudes. Or, c'est sur le sol de la rÃ©alitÃ© que l'on pose
acidentellement le pied; c'est dans le pays des chimÃ¨res
que l'on rÃ©side. Ln nature a fait de nous des habitants de ce
globe, et elle nous a divisÃ©s en races, en nations et en fa-
milles. Le pays de tous les hommes, c'est c lui des chimÃ¨res ;
la communion universelle, c'est la croyance aux chimÃ¨res.
En voyant cette foule immense qui se presse dans les rues
de Paris ou de Londres, et qui va remplir tour Ã  tour les
tribunaux et la bourse , les cours publics et les assemblÃ©es
dÃ©libÃ©rantes, les sa'ons et les thÃ©Ã¢tres, on pourrait croire
qu'elle est en quÃªte d'un objet rÃ©el. On se tromperait; elle
court aprÃ¨s une chimÃ¨re. La meilleure part de nos joursÃ©es
appartient aux chimÃ¨res, nos nuits appariennent aux songes.
Que reste-t-il Ã  la rÃ©alitÃ© ?
Ce n'est pas une satire, mais une peinture de l'homme,
que nous faisons ici. Nous Ã©lever contre les chimÃ¨res ! Mais
elles sont les nourrices de l'enfance, et les compagnes de l'Ã¢ge
mÃ» r et de la vieillesse.Sans elles, il n'y aurait aucune diffÃ©-
rence entre nous et les animaux. Et encore la chimÃ¨re n'est
as tout Ã  fait bannie de l'existence animale. Le chien rÃªve,
e chien se dÃ©voue. Sans la chimÃ¨re, l'homme serait au-des-
sous de la brute. Recommencer la vie en idÃ©e, la dÃ©vorer en
espÃ©rance, et mener de front la vie rÃ©elle et la vie de l'ima-
gination, voilÃ  trois formes de chimÃ¨res qui, tout en reprÃ©-
sentant les trois formes de la durÃ©e, se donnent bien souvent
rendez vous dans la mÃªme Ã¢me.
Ce n'est pas toujours en souriant que la chimÃ¨re se prÃ©-
sente Ã  nous. Elle a mille aspec s et mille caractÃ¨res Elle
naÃ®t de la crainte comme elle naÃ®t de l'espoir, et la mort
l'enfante comme le fait l 1 vie. FantÃ´me graceux ou terrib'e,
elle nous apporte la ga etÃ© ou l'effroi, elle fait c uler nos
larmes ou elle le s Ã©tanche, elle nous relÃ¨ve ou elle nous bri e.
Agent de salut ou de ruine, elle nous pousse au bien ou au
mal. Elle fait briller une couronne Ã  nos yeux et, pour sai-
sir ce vain leurre, nous foulons aux pieds les lois de notre
pays. Elle agite sur nous la torche des rÃ©volutions, et, dÃ©jÃ 
tendue vers le cercle d'or, notre main se retire.
Le philosophe de KÅ“nigsberg, l'illustre Kant, dans son
TraitÃ© du sublime, raconte une anecdote oÃ¹ se trouve Ã©ner-
giquement dÃ©crit le rÃ ĺe de la chimÃ¨re : Un avare tenait son
cÅ“ur aussi Ã©troitement fermÃ© que son coffre-fort. En vain
les malheureux Ã©levaient la voix vers lui ; l'amour de l'or
lui bouchait les yeux et les oreilles. Une nuit, c'est de lui-
mÃªme que l'on tient ce rÃ©cit, il rÃªva qu'il Ã©tait sommÃ© de
comparaÃ®tre devant Dieu : Â«  Qu'as-tu fait de tes richesses ?Â»  lui
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demandait le souverain juge. Â«  Quels pauvres as-tu secou-
rus? Quels hÃ ṕitaux, quelles maisons de retraite as-tu fon-
dÃ©es ? Â»  Et l'avare se taisait, et une voix rÃ©pondait : Â«  ll n'a
vÃ©cu que pour lui seul. - Qu'il continue donc de vivre
comme il a commencÃ© ! Â»  reprenait Dieu. Et aussitÃ t́ l'avare
se sentait emportÃ© par une main invisible, et il voyait suc-
cessivement disparaÃ®tre derriÃ¨ re lui les millions de soleils
qui illuminent l'espace. Un dernier brillait encore; il dispa-
rut Ã  son tour, et l'avare fut lancÃ© dans les tÃ©nÃ¨bres. A la
vue de ce gouffre sans fond oÃ¹ il devait tomber Ã©ternellement,
une telle horreur le saisit qu'il se rÃ©veilla en sursaut; et il
attendit Ã  peine le jour pour consacrer tout son bien Ã  des
Ã©tablissements de *
Nous trou ons dans les visions de Louis-SÃ©bastien Mercicr
le rÃ©cit d'un songe qui ne porte pas, comme le prÃ©cÃ©dent, le
caractÃ¨re de la probabilitÃ©, mais dÃ¹ se dÃ©ploie un autre aspect
du vaste champ de la chimÃ¨re.
Â«  Je me trouvais, dit Mercier, dans un laboratoire de chimie.
Un petit homme pÃ¢le rÃªvait attentivement prÃ¨s d'un four-
neau, sur lequel Ã©tait une vessie de cuivre rouge. La rÃ©ver-
bÃ©ration du feu illuminait sa face blÃªme : il avait les cheveux
hÃ©rissÃ©s, la barbe longue et inculte ; un masque de verre lui
couvrait le visage, et il Ã©tait ceint d'un linge sale. DÃ¨s qu'il
il porta le doigt sur sa bouche. Je me tus. ll
souffla pendant quelques minutes, et tout Ã  coup regardant
au ciel, il me montra un nuage noir et orageux ; il prÃªta
l'oreille en disant : Â«  Il tonne; bon ! Â»  La joie brilla sur son
visage terne. Â«  Voici un orage, ajouta-t-il; sortons. Â»  ll monta
sur une colline, et apercevant un homme qui venait de loin,
il lui tendit les bras. A cet appel, l'homme accourut vers
nous. Tout Ã  coup un sillon de feu s'Ã©chappe de la nue,
tombe sur l'homme qui courait et le consume comme un
phosphore. Le chimiste jette un long cri de joie, s'Ã©lance
vers la place oÃ¹ le feu du ciel avait dÃ©composÃ© ce corps hu-
main, ramasse une petite pierre triangulaire et se relÃ¨ve en
criant : Â«  Nous n'avons plus besoin de rien, voici la pierre
philosophale! - Et comment, lui dis-je, est-elle lÃ  plutÃ t́
qu'ailleurs ? - Oh! reprit-il, depuis quarante ans je guette
la foudre ; ce grand Å“uvre qu'on cherche depuis si long-
temps ne peut s'opÃ©rer que par la dÃ©composition instantanÃ©e
d'un homme : c'est la foudre qui seule est capable de fondre
cette prÃ©cieuse matiÃ¨re. Â»
Â»  Il me met en main la pierre philosophale, et tandis qu'il
exprimait par des gestes les divers mouvements de son Ã¢me,
un second coup de foudre, plus terrible que le premier, le
dÃ©composa Ã  son tour. Je ne fus pas tentÃ© de regarder sur
la place pour voir si j'y trouverais une seconde pierre qui
serait sans doute p'us parfaite que l'autre, : l'homme
qui en aurait fourni la matiÃ¨re Ã©tait un philosophe. Je me
sauvai prÃ©cipitamment, ayant en main la pierre dont j'avais
hÃ©ritÃ© par un coup si extraordinaire. Â»
Notre songeur va s'Ã©tablir dans une grande ville, y achÃ¨ te
la boutique d'un chaudronnier, et mÃ©tamorphose en or
toutes les marmites de fer qu'il y trouve. Chacun alors lui
fait la cour, et les femmes le trouvent unique. Il Ã©tait garÃ§on,
c'Ã©tait Ã  qui voudrait l'Ã©pouser. Mais repoussant les coquettes
et les ambitieuses, il fait choix d'une petite personne, Ã  l'air
ingÃ©nu, qui ne lui avait adressÃ© ni paroles ni regards. Â«  J'Ã©-
tais, poursuit-il, assis auprÃ¨s d'elle sur un magnifique lit de
repos, et je contemplais la somptuositÃ© de mes meubles,
lorsque je vis entrer une foule de vampires qui se mirent Ã 
dÃ©meubler mon appartement.J'avais beau leur faire signe de
discontinuer, ils enlevaient tout en me faisant de profondes
rÃ©vÃ©rences.Je vis emporter jusqu'au coffret oÃ¹ Ã©tait ma prÃ©-
cieuse pierre; il fut saisi par une figure d'homme qui tenait
en main une verge et qui criait : Justice !
Â»  Alors je me retournai vers ma bien-aimÃ©e et je lui dis
dans l'effusion de mon Ã¢me : Â«  Les vampires m'ont tout
emportÃ©, mais tu me restes. Â»  Je la vis pleurer.Je crus que
c'Ã©tait d'attendrissement ; mais ma moitiÃ©, si douce, si ingÃ©-
nue, s'arracha de mes bras, parcourut l'appartement avec le
geste et l'Å“il d'une mÃ©gÃ¨re, et voyant qu'il Ã©tait dÃ©garni,
sauta sur une bourse que les vampires avaient oubliÃ©e dans
une des poches de ma veste, vint Ã  moi, m'appliqua un
vigoureux soufflet et disparut.
Â»  Encore tout Ã©tourdi de cette scÃ¨ne, je me levais pour
courir aprÃ¨s ma femme, lorsqu'un petit vampire, plus maigre
encore que les autres, s'Ã©lanÃ§a sur moi et me suÃ§a tout
vivant. Il se gonflait sur mon corps Ã  mesure que je maigris-
sais ;il me dessÃ©cha des pieds Ã  la tÃªte en se remplissant de
mon sang, et je devins si lÃ©ger que le vent m'emporta par la
fenÃªtre.Je voltigeai quelque temps dans l'air, et, tombant
sur la pointe d'un rocher, je m'Ã©veillai. Â»
Mais les rÃªves les plus Ã©tranges sont assurÃ©ment ceux que
l'on fait les yeux ouverts, et, parmi les rÃªves de cette na-
ture, en est-il de plus Ã©mouvants que les hallucinations
des alchimistes ? PrÃªtons l'oreille aux lamentations du cÃ©-
lÃ¨bre philosophe hermÃ©tique connu sous le pseudonyme
d'EÃ r̄Ã©nÃ©e PhilalÃ¨ the, et dont le vrai nom, au dire de certains
bibliographes, serait Thomas de Vagan : Â«  PlÃ» t Ã  Dieu,
s'Ã©crie-t-il dans son Introitus apertus ad occlusum regis pa-
latium, que l'or et l'argent, ces grandes idoles du genre
humain, fussent aussi communs que le fumier, nous ne se-
rions pas obligÃ©s de nous cacher comme si nous Ã©tions
chargÃ©s de la malÃ©diction de CaÃ¯n. Il semble que l'on nous
a t interdit la prÃ©sence du Seigneur et la douce sociÃ©tÃ© de
nos amis. Nous errons Ã§Ã  et lÃ  comme si les furies nous
poursuivaient, et nous ne pouvons nous croire en sÃ» retÃ© nulle
part. Souvent nous Ã©levons vers Dieu la plainte de CaÃ¯n :
Â«  Voici que tout homme qui me rencontrera me tuera. Â»
Â»  N'osant nous charger du souci d'une famille, nous fuyons
de royaume en royaume, et nous n'avons aucune demeure
assurÃ©e. Et quoique nous possÃ©dions toutes choses, nous
sommes forcÃ©s de nous contenter de peu. En quoi donc
sommes-nous heureux, si ce n'est en idÃ©e ? Et lÃ , en effet,
nous trouvons une grande satisfaction. Â»
Comment douter de cette satisfaction idÃ©ale en lisant ces
autres paroles du PhilalÃ¨ the : Â«  Si le possesseur du grand
art (tel Ã©tait le nom emphatique de l'alchimie)vivait mille
ans et qu'il eÃ» t tous les jours des millions d'hommes Ã  nour-
rir, il ne manquerait jamais de rien, parce qu'il peut Ã  son
grÃ© multiplier la pierre (la pierre * et On Vertu
et en poids, et que par elle il convertirait en or ou en ar-
gent tous les mÃ©taux imparfaits qui se trouvent dans le
monde.
ll peut faire par la mÃªme voie des diamants et des pierres
prÃ©cieuses, plus belles et plus parfaites que les naturelles.
Enfin, il possÃ¨  le une mÃ©decine universelle capable de
prolonger la vie et de guÃ©rir de toutes les maladies. De ma-
niÃ¨re qu'un seul adepte est en Ã©ta de rendre la santÃ© Ã  tous
les malades qui sont dans le monde.
Il est bon de faire observer ici que le PhilalÃ¨ the se montre
bien modeste en ne parlant que de prolonger la vie. Il est
d'autres a leptes qui promettent l'immortalitÃ©. -
Ce qu'il y a de plus Ã©trange dans les ouvrages des princi-
paux alchimistes, ce ne sont pas les recettes merveilleuses
qui s'y trouvent exposÃ©es, c'est l'air de bonne foi et de
conviction qui y rÃ¨gne. L'esprit se trouble en parcourant
les Ã©crits des Raymond Lulle, des Bernard TrÃ©visan, des
Corneille Agrippa, des Zacaire, du Cosmopolite et du Ph la-
lÃ¨ the. Se trompaient-ils ou trompaient-ils leurs lecteurs?
Peut Ãªtre l'un et l'autre. Peut-Ãªtre Ã©taient-ils seulement la
dupe de leur imagination.
On lit dans un traitÃ© d'Albert le Grand sur les minÃ©raux :
Â«  L'argent se convertit en or plus facilement que tout autre
mÃ©tal, car on ne trouve Ã  y changer que la couleur et le
poids, et cela est aisÃ©. Â»  Or, Albert le Grand est un des
Ã©rudits les plus distinguÃ©s du treiziÃ¨me siÃ¨cle, et il a eu la
gloire d'avoir pour disciple saint Thomas d'Aquin. On lit
aussi dans la Somme philosophique de ce dernier (liv. v): Â«  Le
principal but des alchimistes, c'est la transmutation rÃ©elle
des mÃ©taux imparfaits et non une transmutation sophistique
et mensongÃ¨re. Â»  Il dit ailleurs : Â«  On peut convertir un
mÃ©tal en un autre, lorsqu'ils sont naturels tous les deux et
que leur matiÃ¨re est la mÃªme. Â»
Mais un des documents les plus curieux sur la pierre
phiosophale, c'est la dÃ©claration formelle consigflÃ©e dans le
dernier testament de Raymond Lulle, un des hommes les
plus remarquables de la seconde moitiÃ© du treiziÃ¨me siÃ¨cle
et des premiÃ¨res annÃ©es du siÃ¨cle suivant : Â«  J'ai, dit-il,
converti d'une seule fois en or cinquante milliers pesant de
mercure, de plomb et d'Ã©tain. Â»  Nous trouvons d'atre part
dans le testament de Jean Cremer, abbÃ© de Westminster :
Â«  Je conduisis moi mÃªme cet homme illustre ( Raymond
Lulle) en la prÃ©sence du glorieux Edouard, et mon hÃ t́e
promit Ã  ce prince de le rendre riche par son art divin,
: que, de sa personne royale, il marchÃ¢t contre les
urcs, employant ainsi l'or qui allait lui Ã©cho r non Ã  satis-
faire son orgueil ni Ã  guerroyer contre les chrÃ©tiens, mais Ã 
faire triompher la cause de Dieu. Edouard fit la promesse
qu'on lui demandait; mais hÃ©las! il la viola.Â»  Les chroni-
queurs du temps ajoutent qu'Edouard donna un apparte-
ment Ã  Raymond Lulle dans la tour de Londres, et que
notre : fit six milions d'or par voie de transmutation,
ce qui reprÃ©senterait au ourd'hui p'us du double. On en
aurait fait Ã  cette Ã©poque des nobles Ã  la rose dont quelques-
uns pÃ¨seraient jusqu'Ã  plus de cent francs de notre monnaie
actuelle. L'historien Cambden atteste le fait, et Edmond
Dickinson, mÃ©decin anglais du dix-septiÃ¨me siÃ¨cle, prÃ©-
tend que l abbaye de Westminster ne trouva pas un hÃ t́e
ingrat dans Raymond Lul'e. Plusieurs annÃ©es apres le dÃ©part
de celui-ci, on aurait trouvÃ© en rÃ©parant la cellule qu'il
avait occupÃ©e une grande quantitÃ© de poudre de projection
dont l'architecte aurait fait son profit. Pour couronner ce
rÃ©cit dÃ©jÃ  passablement fantastique, Olaiis Brrichius, en le
reproduisant dans son traitÃ© sur la naissance et les progrÃ¨s
de la chimie, dÃ©clare que des transmutations rÃ©elles ont Ã©tÃ©
publiquement faites par des aleptes en 1667.
Bernard TrÃ©visan, philosophe hermÃ©tique, nÃ© Ã  Padoue en
1406, ne fut pas aussi heureux que Raymond Lulle, et ses
recherches opiniÃ¢tres rappellent assez le douloureux et per-
: voyage du Juif-Errant.AprÃ¨s avoir dÃ©vorÃ© le peu de
iens qu'il avait, aprÃ¨s avoir rompu avec sa famille et avec
ses amis, il parcourt l'Europe, frappant Ã  la porte des plus
cÃ©lÃ¨bres adeptes, et, Ã  l'en croire, ce serait Ã  l'Ã¢ge de
soixante-quinze ans qu'il aurait enfin dÃ©couvert le grand art.
Neuf ans aprÃ¨s, il se trouvait devant un mystÃ¨re bien autre-
ment sÃ©rieux : la mort. -
Mais le plus misÃ©rable et le plus rudement Ã©prouvÃ© des
alchimistes connus, ce fut le Cosmopolite.Son vrai nom est
ignorÃ©. Cependant on croit qu'il s'appelait Alexandre Sethon
ou Sidon, et qu'il Ã©tait Ecossais. D'autres prÃ©tendent qu'il
Ã©tait Anglais. Au dire de ses biographes, il aurait fait une
transmutation Ã  Enckysen en Hollande, le 13 mars 1602, Ã 
quatre heures aprÃ¨s midi (il est peu d'inventions utiles dont
la date soit aussi bien prÃ©cisÃ©e). Selon les mÃªmes auteurs, il
aurait ensuite sÃ©journÃ© Ã  BÃ¢le en Suisse, puis Ã  Dresde, oÃ¹
il aurait donnÃ© de nouvelles preuves de sa science hermÃ©-
tique. L'Ã©lecteur de Saxe, en ayant eu connaissance, l'aurait
fait arrÃªter et jeter dans un cachot. LÃ , notre artiste, ayant
refusÃ© de livrer son secret, ou plutÃ t́ n'ayant pas de secret
Ã  livrer, se serait vu tour Ã  tour en butte aux priÃ¨res et aux
promesses, aux menaces et aux tortures, jusqu'Ã  ce qu'un
entilhomme de Moravie, nommÃ© Michel Sendivogius, poussÃ©
ui-mÃªme par la soif de l'or, fÃ» t parvenu Ã  le tirer de sa
prison dans l'espoir que la reconnaissance serait plus forte
que les tourments sur le malheureux adepte. Quand ils
furent l'un et l'autre arrivÃ©s Ã  Cracovie, Sendivogius de-
manda Ã  Sethon qu'il l'initiÃ¢t dans le grand art. Pour toute
rÃ©ponse, Sethon montra ses membres disloquÃ©s et ses
chairs Ã  demi corrompues : Â«  Est-ce lÃ  le sort que vous am-
bitionnez ? lui dit-il; et Ãªtes-vous prÃªt Ã  partager mon mar-
tyre avec mon secret ?Â»  Cependant, pour n'Ãªtre point accusÃ©
d'ingratitude, le Cosmopolite fit prÃ©sent Ã  son libÃ©rateur
d'une quantitÃ© suffisante de poudre de projection. ll mourut
peu de temps aprÃ¨s.
Quant au PhilalÃ¨ the, un mystÃ¨re encore plus impÃ©nÃ©trable
entoure son existence. Il paraÃ®t cependant qu'il Ã©tait Anglas
et qu'il naquit en 1612. Lenglet du Fresnoy, dans son his-
toire de la philosophie hermÃ©tique, prÃ©tend que le cÃ©lÃ¨bre
hysicien Robert Boyle entretenait des relations intimes avec
e PhilalÃ¨ the, et que ce fut de la main de ce dernier que Jean-
FrÃ©dÃ©ric HelvÃ©tius, premier mÃ©decin du prince d'Orange,
reÃ§ut la poudre dont il aurait fait une projection en 1666.
Nous avons entendu le PhilalÃ¨ the se plaindre des dangers
auxquels l'exposait son titre de philosophe hermÃ©tique. Dans
l'ouvrage dÃ©ja citÃ©, il raconte que, se prÃ©sentant chez un
orfÃ©vre pour lui vendre douze cents marcs d'argent trÃ¨s-
pur, on lui avait objectÃ© que le titre de cet argent montrait
qu'il Ã©tait de chimie et non de mines. A cette rÃ©ponse,
craignant d'Ãªtre arrÃªtÃ©, il aurait pris la fuite en laissant le
roduit de son art entre les mains de l'or fÃ©vre. Etait-ce de
'or sophistiquÃ©? en d'autres termes, de l'or faux ? ou bien
ce rÃ©cit n'a-t-il aucune rÃ©alitÃ©? Encore une fois, le ton de
sincÃ©ritÃ© qui anime les Ã©crits du PhilalÃ¨ the plonge l'esprit
du lecteur dans le plus grand embarras, et on prÃ©fÃ¨re croire
Ã  la prÃ©sence de je ne sais quel prisme qui sera venu se
placer entre les yeux de l'artiste et les objets extÃ©rieurs.
Que dire de cet autre rÃ©cit empruntÃ© au Monde souterrain
du pÃ¨re Kircher, un des plus vifs adversaires de la folie her-
mÃ©tique ?
Â«  DÃ¨s ma jeunesse (c'est un ami du savant jÃ©suite qui
parle) j'avais fait une Ã©tude particuliÃ¨ re de l'al himiesars avoir
jamais pu arriver Ã  la pierre transmutatoire.Un soir, je reÃ§us
la visite d'un homme qui m'Ã©tait inconnu. ll me demanda
fort poliment quel Ã©tait l'objet de mes occupatiens, et, sans
me donner le temps de rÃ©pondre : Â«  Je vois bien, poursui-
vit il, par ces vases, par ces fourneaux et par ces mat Ã¨res,
que vous cherchez quelque chcse de grand dans la chimie ;
mais, croyez-moi, ce n'est pas ainsi que vous arriverez au
but de vos dÃ©sirs. - Seigneur, lui rÃ©pondis-je, si vous avez
de meilleures instructions Ã  me donner, j'espÃ¨re que vous
me remettrez dans le droit chemin. - Volcntiers, repartit
l'inconnu.-Et aussitÃ t́ prenant une plume, j'Ã©crivis sous sa
dictÃ©e le procÃ©dÃ© qu'il fallait suivre. - Et maintenant, reprit
l'Ã©tranger, travaillons conformÃ©ment Ã  la recette que vous
venez d'Ã©crire. - Nous nous mÃ®mes Ã  l'Å“uvre, et, quand
l'opÃ©ration fut achevÃ©e, je tirai moi-mÃªme du vaisseau chi-
mique une hui'e extrÃªme ment brillante qui ne tarda pas Ã 
se congeler. Puis, je la rÃ©duisis en une poudre dont je pro-
jetai une partie sur trois cents livres de vif argent, qui, en
peu de temps, se convertit en un or trÃ¨s-pur.
Â»  Etourdi et accablÃ© par la joie, je me crus dÃ©jÃ  maÃ®tre de
toutes les richesses de l'univers, et, me laissant aller aux
Ã©lans de la reconnaissance, je fis Ã  l'Ã©tranger toutes les off es
de service qui se prÃ©sentÃ¨rent Ã  mon esprit. ll me rÃ©pondit
u'il n'avait besoin du secours de personne, et que son plai-
sir Ã©tait de venir en aide aux artistes qui ne pouvaient arri-
ver par eux-mÃªmes au but de la science hermÃ©tique.J'insistai
pour qu'il passÃ¢t au moins la nuit chez moi; mais il prÃ©fÃ©ra
se retirer dans une auberge dont il me donna le nom. Le
lendemain matin je me rendis en toute hÃ¢te Ã  l'auberge indi-
uÃ©e. ll n'y Ã©tait descendu personne qui ressemblÃ¢t Ã  mon
tranger. Craignant une erreur de nom, je parcourus les
autres auberges : on ne savait ce que je voulais dire. RentrÃ©
chez moi, je me mis Ã  travailler selon la recette que l'in-
connu m'avait dictÃ©e; mais je ne pus rÃ©ussir. Je recom-
menÃ§ai. Nouvel Ã©chec. Je m'opiniÃ¢trai Ã  la poursuite de ce
but qui reculait sans cesse.Tout mon bien y passa. Â»  RÃ©duit
au dÃ©sespoir, l'ami de Kircher alla confier sa peine Ã  un
prÃªtre, qui ne douta pas quo le prÃ©tendu alchimiste n'eÃ» t
Ã©tÃ© le diab'e en personne. Que l'on juge de l' ffroi du
pÃ©nitent !
Etrange et redoutable chimÃ¨re, on le voit, que la ph'loso-
phie hermÃ©tique! Et pourtant, il ne fant pas l'oublier : la
chimie est la fille de *, Toute nation a son Ã¢ge hÃ©-
roÃ¯que. L'alchimie est l'Ã¢ge hÃ©roÃ¯que de la chimie.
IIENRY TRIANoN.
Expos'tlon un verteIlc.
L'Ã©vÃ©nement s'accomplit comme nous l'avions prÃ©vu.Trop
cÃ©lÃ©brÃ© d'avance par les rÃ©clames intÃ©ressÃ©es de la presse an-
glaise, il ne lui reste que son intÃ©rÃªt positif, un peu compro-
mis mÃªme par ce tapage qui a produit la dÃ©fiance. Quant Ã  la
: de la chose, elle s'est envolÃ©e; les dithyrambes de nos
nabiles et charmants feuilletonistes envoyÃ©s pour la retenir
n'ont rÃ©ussi qu'Ã  prÃ©cipiter sa course. Le tour des Ã©co omistes
est Ã  la fin venu; mais on peut dire qu'ils tournent autour de
la question, n'osant pas encore l'aborder carrÃ©ment. Il semble
que le libre Ã©change, qui Ã©tait la consÃ©quence visÃ©e par les
promoteurs de l' xposition universelle, ne doit pas sortir vic-
torieux d'un concours oÃ¹ l'on voit d'un cÃ t́Ã© une fabrique mon-
tÃ©e pour inonder l'Europe de ses produits, et de l'autre
quelques Ã©chantillons marquÃ©s au coin du goÃ» t de chaque
nation, et plus appropriÃ©s Ã  son propre usage qu'Ã  un em-
loi universel. C'est la premiÃ¨re impression qu'on Ã©prouve
la vue de l'exposition, oÃ¹ les Anglais l'emportent par le
nombre et le poids, tandis que le reste du monde n'y prÃ©-
sente que des spÃ©cimens choisis, mais rares. On ne songe
pas tout de suite Ã  ce que les autres peuples ont laissÃ© der-
riÃ¨ re soi, Ã  tous ces autres produits de l'art , de l'industrie
et du sol, comme moyens d'Ã©change avec les produits de la
fabrique anglaise. On ne voit que des industriels luttant avec
des industriels plus puissants; c'est Ã©videmment la peur des
industriels qui paralyse les 1 Ã©solutions de nos libres Ã©chan-
gistes, et il en sera ainsi tant que les intÃ©rÃªts de la produc-
tion agricole et vinicole n'auront pas rendu leur parole plus
dÃ©cidÃ©e. Nous continuerons en attendant la revue partielle
de l'exposition.
-
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DORURE
goelÃ©tÃ© Ch. Chrlstoffle et Ce, Ã  Parls.
Chacun sait de quels ingÃ©nieux procÃ©dÃ©s l'Ã©lectro-chimie a
enrichi, depuis un certain nombre d'annÃ©es, l'art de la do-
ET ARGENTURE D'oRFÃ‰vRERIE EN CUIvRE ET EN
rure et de l'argenture sur mÃ©taux; les dÃ©couvertes de MM. de
La Rive, Elkington et Ruolz, apprÃ©ciÃ©es d'abord en raison
de l'amÃ©lioration qu'elles apportaient Ã  la santÃ© des ouvriers, |
si gravement compromise par le travail ordinaire au mer- .
ALLIAG E.
cure, n'ont pas tardÃ© Ã  remplacer dans l'industrie les an-
| ciens moyens de fabrication, et des Ã©tablissements considÃ©-
rables, consacrÃ©s Ã  l'application des nouveaux procÃ©dÃ©s, se
sont bientÃ t́ Ã©levÃ©s tant en France qu'Ã  l'Ã©tranger.
En France, c'est Ã  la sociÃ©tÃ© Christofle et compagnie,
cessionnaire du brevet pris le 8 dÃ©cembre 1840 par M. El-
kington, qu'est dÃ©volue l'exploitation privilÃ©giÃ©e de la dÃ©-
couverte de l'industriel de Birmingham ; montÃ©s sur le
modÃ l̈e des plus beaux Ã©tablissements d'Angleterre, les ate-
liers de M. Christofle sont devenus entre ses mains, Ã  force
de zÃ l̈e, de lumiÃ r̈es et de talents, le siÃ©ge d'une fabrication
d'autant plus importante que tous les perfectionnements
consacrÃ©s par l'expÃ©rience y ont Ã©tÃ© successivement in-
troduits.
La part contributive de M. Christofle Ã  l'exposition univer-
selle de Londres justifie, sous tous les rapports, les distinc-
tions dont sa fabrication a Ã©tÃ© honorÃ©e aux expositions des |
produits de l'industrie franÃ§aise des annÃ©es 1844 et 1849; loin
de se borner, en effet, Ã  l'application habile des procÃ©dÃ©s pour
lesquels il est brevetÃ©, M. Cristofle s'est souvenu des an-
ciennes Ã©tudes de sa premiÃ r̈e industrie qui lui a valu, bien
jeune encore, la plus haute rÃ©compense dont dispose en
France un jury d'exposition , et il s'est attachÃ© Ã  imprimer
le cachet de son expÃ©rience pratique de l'orfÃ©vrerie et de la
bijouterie Ã  des mÃ©taux moins prÃ©cieux, destinÃ©s seulement |
: recevoir une enveloppe d'or ou d'argent plus ou moins |
gere. -
C'est donc plutÃ t́ pour ainsi dire en qualitÃ© d'orfÃ©vre en
cuivre et en alliages divers qu'en qual.tÃ© de doreur que
M. Christofle se prÃ©sente au grand concours de l'industrie
de toutes les nations; aussi faut-il lui accorder cette justice,
qu'il a su rendre ces matiÃ r̈es vulgaires dignes de se marier
aux riches mÃ©taux qu'on nommait jadis nobles, et sous les-
quels elles dÃ©ve'oppent, par un procÃ©dÃ© nouveau dÃ» aux dÃ©-
couvertes de la science, les formes exquises que l'art a su
leur donner.
Rien de plus gracieux et de plus complet, au double point
de vue de la conception et de l'exÃ©cution, que les objets
dorÃ©s et argentÃ©s exposÃ©s par M. Christofle dans le quiar-
tier franÃ§ais du palais de cristal : des surtouts avec piÃ c̈es de
milieu de la plus grande somptuositÃ©, de s services de table
des plus excellents modÃ l̈es, des lustres, des candÃ©labres,
de la vaisselle plate, des couverts simples ou de formes va-
riÃ©es Ã  l'infini; en un mot, tout ce qui ne s'exÃ©cutait jusqu'Ã 
l'aspect le plus riche, quoique le plus accessible aux fortunes
les plus modestes. L'ampleur que M. Christofle a su donner
nos jours qu'Ã  l'aide de mÃ©taux prÃ©cieux se prÃ©sente lÃ  sous |
Ã  une production jadis de luxe, et par consÃ©quent excep-
tionnelle et restreinte, recommande suffisamment Ã  l'atten-
tion du jury de l'exposition de Londres une industrie Ã 
laquelle le jury de l'exposition franÃ§aise a dÃ©jÃ  dÃ©cernÃ© deux
mÃ©dailles d'or. -
_ - - --- - -- --
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FABRICATION DE LA PORCELAIN E.
Manufacture natlonale de sÃ¨vres.
A la manufacture de porcelaine de SÃ¨vres, Ã  cet Ã©tablis-
sement national qui possÃ¨de presque toujours en rÃ©serve
des produits terminÃ©s d'une valeur de plusieurs millions de
francs, il n'Ã©tait pas difficile de former pour l'exposition
universelle de Londres un choix de ces Å“uvres monumen-
tales et prÃ©cieuses, qui ont marquÃ© depuis longtemps la
lace de la manufacture de SÃ¨vres en tÃªte de toutes les
abrications nationales Ã©trangÃ¨res les plus estimÃ©es.
Il a suffi en effet Ã  M. Ebelmen, son savant directeur, de
puiser, parmi les nombreux ouvrages exposÃ©s Ã  Paris en
1850, quelques-unes de ces piÃ¨ces capitales que l'Illustra-
tration a reproduites Ã  cette Ã©poque (vol. xv, nÂ° du 25 mai
1850), en les signalant Ã  l'attention publique comme l'Ã¨re
d'une renaissance pour cet antique Ã©tablissement.
A la grande exposition de la ville de Londres figurent donc :
La grande coupe en biscuit de porcelaine exÃ©cutÃ©e sur les
dessins de MM. Dieterle et FeuchÃ¨re, au moyen des procÃ©-
dÃ©s de coulage anciennement usitÃ©s et renouvelÃ©s avec suc-
cÃ¨s par M. Greder ;
Le vase Ã  ornements de pÃ¢tes colorÃ©es et incrustÃ©es, inno-
vation appelÃ©e Ã  recevoir de grands dÃ©veloppements dans la
dÃ©coration monumentale des Ã©difices, des parcs et jardins
publics ;
Les vases rÃ©ticulÃ©s, fusiformes, Ã©trusques, les buires, les
lampes, coffrets, et gÃ©nÃ©ralement tous ces chefs-d'Å“uvre de
goÃ»t et de dÃ©licatesse signÃ©s des noms de Klagman, Dieterle,
Schilt, Fragonard, Constantin, Robert, Duclozeau, Laurent,
qui distinguent le travail de la manufacture nationale de
SÃ¨vres.
Il ne faudrait pas croire cependant qu'aucun produit
rÃ©cent n'accompagne ces Å“uvres dÃ©jÃ  connues.On remarque
au contraire les piÃ¨ces nouvelles envoyÃ©es Ã  l'exposi-
tion de Londres le vase de forme grecque que reproduit
notre gravure, et dont le sujet, exÃ©cutÃ© dans le style antique
si harmonieux par sa coloration faible et Ã©teinte, est la pa-
raphrase de la ronde populaire :
Nous n'irons plus au bois,
Les lauriers sont coupÃ©s.
Il est difficile de dÃ©velopper avec plus de charme et de
bonheur que ne l'a fait M. Hamon dans cette composi-
tion, les divers couplets de cette poÃ©sie naÃ¯ve, dont le
refrain rappelle Ã  nos souvenirs les danses enfantines du
jeune Ã¢ge Ã  l'ombre des grands marronniers du jardin des
Tuileries.
A Londres comme Ã  Paris, la plÃ©iade de savants et d'ar-
tistes qui forment la manufacture nationale de SÃ¨vres peut
revendiquer, comme toujours, pour la France, la palme de
la fabrication de la porcelaine, qu'aucune fabrique euro-
pÃ©enne ne peut lui disputer.
Vase en porcelaine dÃ©corÃ© de peintures, de la manufacture nationale de SÃ¨vres.
S C U L p TU RES EN B O IS.
nn. Geerts, de Louvain.
C'est seulement vers la fin du quatorziÃ¨me
siÃ¨cle que le bois devint fort en usage dans la
sculpture mobiliÃ¨re et dÃ©corative, et fournit aux
sculpteurs des matÃ©riaux abondants dont ils
surent tirer un grand parti pour ciseler des
portes, des retables, des stalles, avec une admi-
rable finesse et une complication Ã©tonnante de
dÃ©tails; des statues mÃªme de grande proportion
furent taillÃ©es dans des blocs de bois de chÃªne,
dont la duretÃ© se prÃªtait parfaitement Ã  ce tra-
vail. Dans l'inventaire du trÃ©sor de Charles V,
de 1379, on trouve dÃ©jÃ , mais en petit nombre,
la mention de statuettes et de tableaux sculptÃ©s
en bois.
Ce fut principalement dans les retables, qui
prirent en gÃ©nÃ©ralauquinziÃ¨me siÃ¨cle de grandes
roportions, que se dÃ©veloppa l'art de sculpter
e bois. En France, Ã  la fin du rÃ¨gne de Louis XI,
sous Charles VIII, sous Louis XII et mÃªme en-
core sous FranÃ§ois Ier, on en vit paraÃ®tre d'une
trÃ¨s-grande dimension, Ã©talant tout ce que la
sculpture du temps pouvait produire de plus
dÃ©licat, et offrant, au milieu de dÃ©corations ar-
chitectoniques dans le style de l'Ã©poque, des
scÃ¨nes sculptÃ©es en haut-relief qui renfermaient
une quantitÃ© considÃ©rable de figures.
Les Allemands et les Flamands s'adonnÃ¨rent
Ã  cegenre de sculpture dÃ©corative. On peut citer
parmi les plus remarquables sculptures en bois
celles de Lucas Moser, Ã  Tienfenbronn, de 1431 ;
au mÃªme endroit une descente de croix de
SchÃ¼hlein, de 1468; Ã  Rothenburg, celles du
maÃ®tre-autel de l'Ã©glise de Saint-Jacques, de
1466; Ã  Bamberg, le beau retable de Adam
Kraft (1507) et les bas-reliefs de Veit-Stoss, de
1523;Ã  Nuremberg, le grand mÃ©daillon suspendu
Ã  la voÃ»te de l'Ã©glise de Saint-Laurent, reprÃ©-
dant, jusque vers la moitiÃ© de ce siÃ¨cle, la plu-
part des artistes allemands, n'ayant rien em-
pruntÃ© au style italien, conservÃ¨rent dans leurs
Å“uvres un cachet d'originalitÃ© tout particulier.
Nuremberg, oÃ¹ travaillaient Michel Wolge-
muth, Peter Vischer et ses fils, Veit-Stross et le
grand Albert Durer, Ã©tait Ã  cette Ã©poque le centre
artistique de toute l'Allemagne et le rendez-vous
de tous les hommes qui voulaient Ã©tudier les
arts. Il se forma Ã  * de ces grands maÃ®tres
une pÃ©piniÃ¨re d'artistes qui mirent leur talent
au service de toutes les industries; ils impri-
mÃ¨rent alors aux monuments de la vie privÃ©e
toutes sortes de formes si pures; ils les enrichi-
rent d'ornements si variÃ©s, de figurines sigra-
cieuses, qu'ils en firent de vÃ©ritables objets d'art
recherchÃ©s aujourd'hui avec empressement.
Ce goÃ»t si gÃ©nÃ©ralement rÃ©pandu Ã  prÃ©sent a
rÃ©habilitÃ© la sculpture sur bois, et les restaura-
tions d'Ã©difices gothiques ont forcÃ© les artistes
Ã  Ã©tudier le style et les procÃ©dÃ©s des sculpteurs
en bois des quinziÃ¨me et seiziÃ¨me siÃ¨cles.
Entre ces derniers, un artiste belge, M.Geerts,
se distingue par un vÃ©ritable sentiment de l'art
de ces Ã©poques reculÃ©es. ChargÃ© de dÃ©corer de
sculptures en bois l'HÃ´tel-de-Ville de Louvain et
la cathÃ©drale d'Anvers, M. Geerts a exposÃ© Ã 
Londres, comme spÃ©cimens de ses travaux rÃ©-
trospectifs dans ces Ã©difices, deux groupes en
bois sculptÃ©s : dans le premier, des anges consc-
lateurs soutiennent une malheureuse mÃ¨re pri-
vÃ©e de ses enfants Ã  la suite du massacre ordonnÃ©
par HÃ©rode, et enlÃ¨vent au ciel les innocentes vic-
times; dans le second, dont nous donnons une
gravure exÃ©cutÃ©e d'aprÃ¨s une Ã©preuve daguer-
rienne, l'artiste a reprÃ©sentÃ© un chÅ“ur de sÃ©-
raphins en adoration devant la vierge Marie et
son divin enfant. -
Tout en montrant jusqu'Ã  quel point il est
parvenu Ã  s'identifier dans l'exÃ©cution de ces
sentant la salutation angÃ©lique, du mÃªme artiste,
datÃ© de 1518, et enfin dans le dÃ´me de Schleswig,
cependant imprimer Ã  ses Å“uvres le cachet de
-
le retable sculptÃ© par HansBruggemann, en 1521. |
- | |
| | | | | sentiment dont l'Ã©cole moderne est empreinte,
Quoique l'influence des grands artistes italiens
se soit fait sentir dans toutes les contrÃ©es de - -
l'Europe dÃ¨s la fin du quinziÃ¨me siÃ¨cle et surtout - et qui manquait souvent aux ouvrages de ces
dans les premiÃ¨res annÃ©es du seiziÃ¨me, cepen- Anges en adoration devant la Vierge, groupe sculptÃ© par M. Geerts, de Louvain. epoques.
deux sculptures, avec le goÃ»t et la maniÃ¨re des
artistes qui florissaient dans les Pays-Bas auX
--
| | quinziÃ¨me et seiziÃ¨me siÃ¨cles, M. Geerts a su
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Critique IittÃ©raire.
' Correspondance entre le comte DE MIRABEAU et le comte DE
LA MARCK. - Lenormand, Ã©diteur.
Il y a des noms que l'histoire ne prononce qu'Ã  demi-
voix. ll en est d'aulres qui rÃ©sonnent comme une fanfare,
comme un Ã©clat de trompette ou de clairon. DÃ¨s qu'on les
entend, le cÅ“ur tressaille; ils gardent toujours dans leur vi-
bration prolongÃ©e le retentissement des grandes luttes, que
par intervalles les Ã©chos du passÃ© renvoient au prÃ©sent.
C'est ainsi que vient de retentir, dans une publication rÃ©-
cente, le grand nom de Mirabeau.
Que reste-t-il Ã  dire sur cette orageuse existence ? N'a-
t-on point assez admirÃ© le gÃ©nie du tribun, flÃ©tri les intrigues
de l'homme politique, condamnÃ© les au laces de l'homme de
plaisir? ll nous semble qu'aprÃ¨s tant de volumes entassÃ©s,
le procÃ¨s de Mirabeau doit Ãªtre complet. Cependant telle est
la fascination des destinÃ©es exceptionnelles, que la fiÃ¨vre de
la curiositÃ© se rallume en nous, Ã  la seule idÃ©e qu'on va
nous rÃ©vÃ©ler quelque nouveau mystÃ¨re de la vie de cet
homme Ã©trange.
La rÃ©vÃ©lation, quelle qu'elle soit, nous arrive de bonne
source. Les trois volumes publiÃ©s par M. de Bacourt, ancien
ambassadeur de France Ã  la cour de Sardaigne, ne sont,
pour ainsi dire, que les MÃ©moires annotÃ©s du comte de
La Marck, le meilleur et le plus constant ami de Mirabeau.
Il est essentiel d'ajouter que, dans cette Å“uvre pleine d'in-
tÃ©rÃªt, l'auteur s'efface toujours devant le personnage cÃ©lebre
dont il cherche Ã  reproduire les vÃ©ritables sentiments. C'est
Ã  peine s'il hasarde, Ã§Ã  et lÃ , quelques rÃ©flexions ou com-
mentaires indispensables pour guider le lecteur et le prÃ©-
munir Ã  temps contre le danger des impressions de parti.
En rÃ©alitÃ©, on ne le voit guÃ¨re intervenir qu'Ã  titre de
tÃ©moin ou d'ami, sans que jamais les mouvements de son
cÅ“ur altÃ¨ rent l'indÃ©pendance de son jugement.Quand M. de
La Marck se trompe, c'est de bonne foi, la main sur la con-
science et le regard attachÃ© sur ce qu'il croit la vÃ©ritÃ©. Le
rÃ ĺe qu'il remplit, il ne l'a pas choisi; Mirabeau lui-mÃªme,
inquiet de son honneur, l'avait priÃ© de garder en dÃ©pÃ t́ les
piÃ¨ces mystÃ©rieuses de sa correspondance. M. de La Marck
a transmis ce dÃ©pÃ t́ Ã  M. de Bacourt, avec la mission de
terminer ce qui n'Ã©tait qu'Ã©bauchÃ©.
M. de Bacourt s'est acquittÃ© dignement de sa mission. ll
a complÃ©tÃ© l'Å“uvre pieuse de M. de La Mark sans prÃ©tendre
: que ce dernier aux honneurs du triomphe littÃ©raire. Le
ivre qu'il offre au public demeure ainsi le vrai domaine de
Mirabeau, qui s'y promÃ¨ne Ã  grands pas, entraÃ®nant dans sa
marche son ami le plus intelligent et le plus dÃ©vouÃ©. Seu-
lement, quand Mirabeau a disparu, M. de La Marck continue
devant nous sa : appuyÃ© sur le bras de M. de Ba-
court. Entrons Ã  notre tour dans ce domaine historique.
AprÃ¨s avoir lu trÃ¨s-attentivement les documents rassem-
blÃ©s sous nos yeux, il nous paraÃ®t dÃ©sormais impossible
d'isoler l'un de l'autre le comte de Mirabeau et le comte de
La Marck. Ce sont Ã  la fois deux amis et deux alliÃ©s politi-
que , dont les intÃ©rÃªts de cÅ“ur et d'ambition se confondent
pour toujours dÃ¨s qu'ils se sont rencontrÃ©s. Les deux figures
d'ailleurs ne perdent point Ã  ce rapprochement. L'Ã©clair du
contraste les met en saillie : elles forment un groupe qui
arrive Ã  l'unitÃ© par la variÃ©tÃ©. Quoiqu'elles aient assez de
traits communs pour Ãªtre rÃ©unies dans le mÃªme cadre, elles
se font valoir mutuellement par les diffÃ©rences de race, de
tempÃ©rament et de caractÃ¨re. La prudence raisonneuse du
Belge-Autrichien n'est point dÃ©placÃ©e Ã  cÃ t́Ã© de l'impÃ©tuo-
sitÃ© mÃ©ridionale de ce FranÃ§ais-ProvenÃ§al qui garde encore
dans les veines quelques gouttes ardentes du vieux sang
italien. La diplomatie de l'homme de cour tempÃ¨re la fougue
du tribun, qui de son cÃ t́Ã© jette dans la tÃªte de l'homme de
cour le ferment Ã©nergique des idÃ©es nouvelles.
M. de La Marck, issu de la famille princiÃ¨re d'Aremberg,
Ã©tait entrÃ© au service de France Ã  l'Ã©poque du mariage de
Marie-Antoinette avec le Dauphin, qui fut plus tard Louis XVI.
C'Ã©tait un esprit sÃ©rieux, mÃªlÃ© contre son grÃ© aux derniÃ¨res
folies du rÃ¨gne des favorites. Colonel d'un rÃ©giment alle-
mand qui avait appartenu Ã  son grand-pÃ¨re, il n'aimait
point Ã  humilier ses Ã©paulettes dans l'antichambre de la
Dubarry. On le prÃ©senta cependant Ã  la maÃ®tresse du roi; il
assista aux chasses de Louis XV, il fut des Trianon et des
Marly, soupa dans les cabinets, joua dans les petits appar-
tements, se battit une fois en duel, et fit accepter sa haute
mine flegmatique dans les sociÃ©tÃ©s les plus frivoles de la
cour. Le comte de La Marck avait rang de grand d'Espagne.
et marchait ainsi l'Ã©gal des ducs, qui, d'aprÃ¨s le cÃ©rÃ©monial
franÃ§ais, primaient toujours Ã  Versailles les princes Ã©tran -
gers. RecommandÃ© par Marie-ThÃ©rÃ¨se , il obtint Ã  la fois la
confiance de Marie-Antoinette et celle du comte de Mercy,
ambassadeur d'Autriche. MalgrÃ© ces relations aristocrati-
ques, son penchant l'entraÃ®nait souvent Ã  Paris, et lÃ , de
son regard froid d'observateur le jeune colonel suivait les
dÃ©veloppements politiques de la philosophie du dix-huitiÃ¨me
siÃ¨cle. Son mÃ©tier, il l'avoue lui-mÃªme , n'Ã©tait point de se
mÃªler au mouvement des esprits : il consistait plutÃ t́ Ã  dÃ©-
fendre les institutions existantes, autant que la raison pou-
vait le comporter. Ces derniers mots donnent la mesure
exacte de ses opinions, qui, loin de se laisser gouverner par
le sentiment, raisonnaient dÃ©jÃ  comme celles de la France
entiÃ¨re.
Quand il revenait Ã  Versailles, le comte dÃ®nait souvent
chez le prince de Poix, gouverneur de la ville. C'est lÃ  que
: la premiÃ¨re fois il se trouva face Ã  face avec Mirabeau.
Un jour, les amis du gouverneur vou urent se procurer le
divertissement de cau-er avec un homne dÃ©jÃ  fameux par
le scandale de ses aventures et de ses Ã©crits. L'intendant de
Hainaut, SÃ©nac de Meilhan, se prÃªta de bonne grÃ¢ce Ã  cette
fantaisie d'Ã©lÃ©gants blasÃ©s. Il promit d'amener le Monstre, et
il l'amena. C'Ã©tait en 1788. Le prince de Poix avait rÃ©uni
autour de la princesse sa femme le comte et la comtesse de
TessÃ©, M. de Mun, le vicomte de Noailles, et M. le comte de
La Marck.
Mirabeau entra. Vous figurez-vous l'effet de cette tÃªte de
lion ? Les dames s'Ã©taient aguerries d'avance : elles ne pous-
sÃ¨rent pas un cri, ce qui fut hÃ©roÃ¯que ! Mais il n'est pas bien
prouvÃ© que *l dorÃ© ne frissonna point dans leurs
mains, et qu'elles ne baissÃ¨rent point les yeux d'Ã©pouvante
sous ce regard puissant et insolent. Tandis que Mirabeau
se confondait en rÃ©vÃ©rences cÃ©rÃ©monieuses , elles considÃ©-
raient avec une terreur mÃªlÃ©e d'ironie l'ensemble extrava-
gant du personnage. On leur aurait montrÃ© un sauvage du
Canada , que la surprise n'eÃ» t peut-Ãªtre pas Ã©tÃ© aussi com-
: Quelle tÃªte d'abord, avec cette masse de cheveux
ouclÃ©s qui en doublaient les proportions ! C'Ã©tait Ã  mourir
de rire et de frayeur. Quelle taille, quel habit, quelle dÃ©-
marche, quel geste et quelle voix ! Tout cela respirait je ne
sais quel mauvais goÃ» t barbare et grandiose. AprÃ¨s avoir
Ã©tÃ© effrayant, Mirabeau eut un moment de ridicule. Mais sa
uissance reparut tout entiÃ¨ re quand l'entretien s'Ã©leva des
ades propos d'une galanterie Ã©nervÃ©e au langage viril et
passionnÃ© de la politique. Les hommes Ã©coutÃ¨rent alors,
mais la plupart sans comprendre. Le prince de Poix, qui
alorait Necker, fut le seul peut-Ãªtre qui n'eut point l'oreille
Ã  la conversation. Aussi quand Mirabeau sortit, aprÃ¨s avoir
culbutÃ© d'un revers de son Ã©loquence la haute renommÃ©e du
financier Ã  la mode, le candide amphitryon, comme s'il
n'eÃ» t point Ã©tÃ© question de son ministre, dit tout Ã  coup Ã 
son Ã©trange convive :
- Un momeht, monsieur ! nous n'avons pas parlÃ© de
M. Necker. Ah! par exemple, voilÃ  un homme !
- Ah! oui, dit Mirabeau en s'inclinant, c'est un grand
joueur de gobelets !
Et il se retira aprÃ¨s ce blasphÃ¨me. - L'impression de
M. de La Marck ne ressembla pont aux impressions des au-
tres seigneurs. Il devina le gÃ©nie oÃ¹ ceux-ci n'avaient vu
qu'une bizarre audace d'opinion et de langage. Les deux
convives de M. de Poix, sans se lier encore d'une maniÃ¨re
intime, se virent souvent aux dÃ®ners que M. de La Marck
donnait Ã  ses amis. En 1789, ils se retrouvÃ¨rent reprÃ©sen-
tants, l'un de la noblesse, l'autre du tiers Ã©tat. Mais tant
que les trois ordres restÃ¨rent sÃ©parÃ©s, les deux comtes ne
cherchÃ¨rent point l'occasion de renouer connaissance. Les
Ã©vÃ©nements avaient fait reculer peut-Ãªtre les idÃ©es philo-
sophiques de M. de La Marck, tandis qu'ils avaient poussÃ©
en avant le dÃ©putÃ© de la sÃ©nÃ©chaussÃ©e d'Aix. Et d'un autre
cÃ t́Ã©, l'orgueil aristocratique du prince d'Aremberg pou-
vait-il pardonner Ã  un Riquetti d'avoir forcÃ© l'entrÃ©e des
tats en Ã©changeant un titre nobiliaire contre une patente
de drapier?
La premiÃ¨re fois qu'ils se rencontrÃ¨rent aprÃ¨s la rÃ©union
des trois ordres, le dÃ©putÃ© du tiers tendit la main au dÃ©-
putÃ© de la noblesse , en lui disant avec une brusquerie ami-
cale : - Ne reconnaissez-vous plus vos anciens amis?â€“ Le
comte de La Marck s'excusa sans doute sur la diffÃ©rence de
leurs opinions. - Avec un aristocrate comme vous, je m'en-
tendrai toujours facilement. - lls s'entendirent en effet au
bout d'un certain temps : mais plus d'une fois, entre ces
deux membres de l'AssemblÃ©e nationale, il dut se passer des
scÃ¨nes Ã  peu prÃ¨s semblables Ã  celle-ci, qui est rapportÃ©e
par M. de Bacourt.
â€“Vous Ãªtes bien mÃ©content de moi, n'est-ce pas ?
â€“ De vous et de bien d'autres.
â€“ Si cela est , vous devez commencer par l'Ãªtre de ceux
qui habitent le chÃ¢teau. Le vaisseau de l'Etat est battu par
la plus violente tempÃªte, et il n'y a personne Ã  la barre.
â€“ Mais oÃ¹ voulez-vous en venir, vous, avec la marche in-
cendiaire que vous avez adoptÃ©e dans l'intÃ©rieur de l'Assem-
blÃ©e et au dehors ?
â€“ Le sort de la France est dÃ©cidÃ©. Les mots de libertÃ©,
d'impÃ t́s consentis par le peuple, ont retenti dans tout le
royaume. On ne sortira plus de lÃ  sans un gouvernement
plus ou moins semblable Ã  celui de l'Angleterre. Le temps
est venu oÃ¹ il faut estimer les hommes d'aprÃ¨s ce qu'ils
portent dans ce petit espace, sous le front, entre les deux
sourcils.
Dans ces paroles entrecoupÃ©es, mirabeau accusait Ã  la fois
son systÃ¨me et son ambition politiques. Il comptait passer,
comme les chefs de parti, Ã  la chambre des communes, des
bancs de l'opposition Ã  la place de ministre. Ses idÃ©es de
monarchie Ã  l'anglaise n'Ã©taient pas nouvelles. Il avait dÃ©jÃ 
Ã©crit, en 1788, la lettre suivante au secrÃ©taire d'Ã‰tat, M. de
Montmorin, Montmorin l'animalcule, ainsi qu'il le nomma
lus tard :
p â€“Vous aimez le roi, monsieur le comte, et vous lui devez
comme homme et comme ministre. Moi, comme citoyen, je
tremble pour l'autoritÃ© royale, plus que jamais nÃ©cessaire au
moment oÃ¹ elle est sur le penchant de sa ruine.Jamais crise ne
fut plus embarrassante et ne prÃ©senta plus de prÃ©textes Ã  la li-
cence ;jamais coalition de : ne fut aussi effrayante
our le roi, aussi redoutable pour la nation. Jamais assem-
lÃ©e nationale ne menaÃ§a d'Ãªtre aussi orageuse que celle qui
va dÃ©cider du sort de la monarchie et oÃ¹ on arrive avec tant
de prÃ©cipitation et de mÃ©fiance mutuelle. Cependant ce
ministÃ¨re a-t-il un plan fixe et solide que les reprÃ©sentants
n'aient plus qu'Ã  sanctionner?. HÃ© bien, ce plan,je l'ai,
Monsieur le comte. Il est liÃ© Ã  celui d'une constitution qui nous
sauverait des complots de l'aristocratie, des excÃ¨s de la dÃ©-
mocratie, et de l'anarchie profonde oÃ¹ l'autoritÃ©, pour avoir
voulu Ãªtre absolue, est plongÃ©e avec nous.
Ce qu'il disait, en 1788, Ã  M. de Montmorin, le dÃ©putÃ©
d'Aix le rÃ©pÃ©ta souvent Ã  son ami La Marck, aprÃ¨s l'ouver-
ture des Ã©tats gÃ©nÃ©raux. Mirabeau avait exactement les opi-
nions qu'exprimait lord Hollis, en 1629, au parlement d'An-
gleterre. C'Ã©tait une espÃ¨ce de PresbytÃ©rien franÃ§ais, avec la
chaleur d'un IndÃ©pendant de Londres. Il ne demandait point
la suppression de la monarchie, il voulait seulement que
Louis XVI devÃ®nt le roi de la rÃ©volution, une espÃ¨ce de
Louis XIII constitutionnel, dont il aurait Ã©tÃ© le Richelieu.
Mais il n'entendait point sacrifier entiÃ¨ rement les intÃ©rÃªts de
la rÃ©volution Ã  ceux de la royautÃ©.
Le comte de La Marck, de plus en plus effrayÃ© des ten-
dances de l'AssemblÃ©e nationale, aurait dÃ©sirÃ© ramener son
ami au parti de la cour, en faisant entendre Ã  la royautÃ©
qu'elle se perdait si elle n'acceptait point les services d'un
pareil homme. Ses instincts de patricien Ã©clairÃ© lui inspi-
raient les alarmes les plus vives sur les progrÃ¨s *
de l'idÃ©e dÃ©mocratique. Mirabeau lui adressait, pour le ras-
surer, les explications suivantes qui conservent encore une
Sorte d'actualitÃ© :
" - Vous exagÃ©rez infiniment, mon cher comte, les incon-
vÃ©nients de la rÃ©volution pour la gÃ©nÃ©ration prÃ©sente. Il n'y
a pas encore eu d'exemple, dans les fastes du monde, d'un
pareil bouleversement, ni mÃªme d'une grande secousse Ã 
moins de frais, et si l'on voulait s'entendre et surtout gou-
verner, la rÃ©volution n'aurait de martyrs qu'un petit nombre
de satrapes trop scandaleusement gorgÃ©s de jouissances
exactives et oppressives, et l'inÃ©vitable contrariÃ©tÃ© qu'Ã©-
prouvent plusieu s milliers d'hommes lorsqu'ils sont forcÃ©s
de changer d'opinions et d'habitudes, de dissimuler leurs
prÃ©jugÃ©s, de les subordonner mÃªme et de commander Ã 
leur ambition routiniÃ¨re et Ã  leurs projets individuels ou
fausse 1oute, ou une route nouvelle. De ces gens-lÃ , plus
contrariÃ©s, je le rÃ©pÃ¨te, que malheureux, on en porte tous
les jours en terre, et ce n'est que dans les classes supÃ©rieures
et par consÃ©quent peu nombreuses de la sociÃ©tÃ©, et depuis
quaante ans jusqu'Ã  la fin de la carriÃ¨ re humaine, qu'il faut
les chercher. - Ces classes populaires, industrieuses, sont,
dites-vous, dans la fermentation : La fermentation est si peu
un malheur pour l'homme que son premier besoin est d'Ãªtre
remuÃ©. - Elles travaillent peu ? - Ceci est un mal, mais
que l'Ã©lan vigoureux que donnera la premiÃ¨re impulsion de
la libertÃ©, assise et calmÃ©e, rÃ©parera avec usure. - Elles
vont Ãªtre surchargÃ©es?â€“ Elles seront au contraire fort sou-
lagÃ©es, si l'on sait faire.. Non-seulement on n'aggravera
pas, mais on soulagera beaucoup le faix des habitants des
campagnes, qui n'entendent rien Ã  la philosophie, pour qui
notre amour de la libertÃ©, quel qu'il soit, ne peut Ãªtre de
longtemps qu'une fiÃ¨vre chaude, sans lesquels nous ne pou-
vons consolider la rÃ©volution, et qui n'y prendront aucun in-
tÃ©rÃªt, s'ils n'y trouvent pas un soulagement immÃ©diat et con-
sidÃ©rable.... Alors enfin les intarissables ressources de
l'industrie humaine, abandonnÃ©e au seul rÃ©gime de la libertÃ©,
ouvriront un ordre de choses dont nos yeux myopes n'aper-
Ã§oivent pas mÃªme l'atmosphÃ¨re, loin de le percer et de voir
au travers. N'accusez donc pas la rÃ©volution, mon cher
comte, n'accusez que les hommes qui jouent pour le compte
du gouvernement cette grande partie.
Ces hommes-lÃ , d'aprÃ¨s Mirabeau, Ã©taient Necker et ses
collÃ¨gues. Il eÃ» t tout fait pour les perdre, tant il Ã©tait con-
vaincu de leur incapacitÃ© fatale, et des obstacles invincibles
qu'ils opposaient au succÃ¨s de son ambition personnelle! Un
moment, il put espÃ©rer d'avoir enfin touchÃ© au but de ses
dÃ©sirs. La Fayette, dont l'influence Ã©tait alors toute-puis-
sante, lui Ã©crivait en confidence :
â€“ Que diriez-vous si M. Necker menaÃ§ait de s'en aller
dans le cas oÃ¹ Mirabeau arriverait ? Pensez-y, je vous ferai
demander un moment pendant l'AssemblÃ©e, et j'irai chez
vous en en sortant. Confiance rÃ©ciproque et amitiÃ© : VoilÃ  ce
que je donne et espÃ¨re.
M. de La Marck lui-mÃªme le saluait dÃ©jÃ  du titre de Son
Excellence. Dans son impatience d'arriver au gouvernement,
l'impÃ©rieux tribun avait consenti Ã  s'asseoir dans le minis-
tÃ¨ re nouveau, Ã  cÃ t́Ã© de M. Necker, sauf Ã  pousser par les
Ã©paules ce rival odieux dÃ¨s qu'il en trouverait l'occasion. Il
est assez curieux de voir aujourd'hui la liste ministÃ©rielle
que Mirabeau avait dressÃ©e, en l'accompagnant de rÃ©flexions
caractÃ©ristiques. La voici, telle que l'a dÃ©couverte M. de
Bacourt, dans les notes de l'illustre ami de M. de La Marck.
On y reconnaÃ®tra la griffe du lion, qui divise les parts et re-
tient la plus belle.
1Â° M. Necker, premier ministre, parce qu'il faut le rendre
aussi impuissant qu'il est incapable, et cependant conserver
sa popularitÃ© au roi.
2Â° L'archevÃªque de Bordeaux, chancelier, choisissant avec
soin ses rÃ©dacteurs.
3Â° Le duc de Liancourt, Ã  la guerre, parce qu'il a de l'hon-
neur, de la fermetÃ© et de l'affection pour le roi, ce qui lui
donnera de la sÃ©curitÃ©.
4Â° Le duc de La Rochefoucauld, maison du roi, ville de
Paris (Thouret avec lui).
5Â° Le comte de La Marck, Ã  la Marine, parce qu'il ne peut
pas avoir la guerre et qu'il a fidÃ©litÃ©, caractÃ¨re, exÃ©cution
(La PrÃ©valaye avec lui).
6Â° L'Ã©vÃªque d'Autun, ministre des finances; sa motion du
:Ã© lui a conquis cette place, oÃ¹ personne ne les servirait
plus.
7Â° Le comte de Mirabeau, au conseil du roi, sans dÃ©par-
tement. Les petits scrupules du respect humain ne sont plus
de saison. Le gouvernement doit afficher tout haut que ses
premiers auxiliaires seront dÃ©sormais les bons principes, le
caractÃ¨re et le talent.
8Â° Turgot, maire de Paris (que la basoche conduira).
9Â° La Fayette, au conseil, marÃ©chal de France. - GÃ©nÃ©-
ralissime Ã  terme pour refaire l'armÃ©e.
10Â° M. de Montmorin, duc et pair, ses dettes payÃ©es, etc..
On devine clairement d'aprÃ¨s cette liste que le ministre
sans dÃ©partement se rÃ©servait une position dictatoriale. Il
excluait Ã  terme , en les admettant, Necker, La Fayette et
Montmorin, il introduisait son ami, le comte de La Marck ,
imposait des surveillants aux ministres douteux ou peu ca-
pables, et par-dessus tout, il est essentiel de le constater,
son autoritÃ© planait sans entrave et sans restriction. Il s'Ã©tait
donnÃ© Ã  lui-mÃªme le conseil qu'il avait adressÃ© tour Ã  tour
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Ã  Necker et Ã  La Fayette.Son programme, refusÃ© par eux,
Ã©tait celui-ci : Â« Etre Richelieu sur la cour pour la nation,
et refaire la monarchie pour agrandir et consolider la libertÃ©
publique l Â» C'est dans ces vues trÃ¨s-dÃ©terminÃ©es et trÃ¨s-
prÃ©cises qu'il laissait Ã©chapper ce mot devant La Marck :-
Faites donc qu'au chÃ¢teau on me sache plus disposÃ© pour
eux que contre eux. -
Une remarque piquante Ã  faire, en passant, sur la liste de
Mirabeau, c'est que le chef improvisÃ© du ministÃ r̈e de con-
ciliation prescrivait de payer les dettes de Montmorin. Son-
geait-il dÃ©jÃ  qu'il aurait un jour Ã  demander l'acquittement
des siennes ? Voulait-il crÃ©er un prÃ©cÃ©dent en sa faveur ?
Les grÃ¢ces de la cour, les blandices de la royau'Ã©, pour em-
ployer une de ses expressions, l'avaient-elles dÃ©jÃ  sÃ©duit au
point de l'amener Ã  ces tristes calculs ? Une pareille suppo-
sition n'a malheureusement rien d'invraisemblable. Mirabeau
Ã©tait aux abois. ll avait Ã©tÃ© sur le point d'accepter l'ambas-
sade de Constantinople. Ses crÃ©anciers le traquaient avec
acharnement, et le progrÃ¨s des mÅ“urs encourageait M. Di-
manche Ã  se montrer plus hardi en face des don Juan qui
avaient puisÃ© dans sa bourse. Mirabeau , d'ailleurs, Ã©tait un
dÃ©biteur brutal, qui n'aurait point su demander en termes
mielleux des nouvelles de madame Dimanche, de la petite
Claudine, du petit Colin et du petit chien Brusquet. ll aima
mieux s'adresser Ã  un ami, et plus tard au roi, que de ca-
resser ses crÃ©anciers.
Un jour, raconte M. de La Marck, c'Ã©tait au mois de sep-
tembre 1789, Mirabeau vint chez moi de trÃ¨s-bonne heure,
et, d'un air prÃ©occupÃ©, me dit : Â« Mon ami, il dÃ©pend de
vous de me rendre un trÃ¨s-grand service. - Parlez. - Je
ne sais oÃ¹ donner de la tÃ ẗe ;je manque du premier Ã©cu;
prÃªtez-moi quelque chose. - Je lui offris un rouleau de cin-
quante louis. - Je ne sais, reprit-il, quand je vous le ren-
drai ;je n'ai pas pu regarder encore Ã  la succession de mon
pÃ r̈e, et dÃ©jÃ  mes parents me font des procÃ¨s.
Les dettes de Mirabeau s'Ã©levaient alors Ã  208,000 fr. ll
n'avait point encore payÃ© son habit de noce, et son unique
laquais attendait un long chapelet de gages arriÃ©rÃ©s avec
moins de philosophie que le Sganarelle de MoliÃ r̈e. Le mont-
de-piÃ©tÃ© connaissait le nom du grand orateur, acculÃ© par le
sort dans la derniÃ r̈e impasse de la misÃ r̈e. Il aurait pu s'ou-
vrir une issue vers la fortune par des capitulations de con-
science avec les agioteurs qu'il attaquait , par d'intimes
liaisons avec le duc d'OrlÃ©ans qu'il mÃ©prisait. Un instinct de
dignitÃ© personnelle le sauva du danger, et M. de La Marck
s'Ã©crie Ã  ce propos, sur le ton de la conviction la ples ferme :
- Non, jamais Mirabeau ne sacrifia ses principes Ã  ses in-
tÃ©rÃªts pÃ©cuniaires. ll reÃ§ut, il est vrai, de l'argent du roi,
mais pour sauver le roi lui-mÃªme, et non comme le prix du
sacrifice de ses opinions.
A cette protestation d'un ami, l'histoire impartiale oppose
ce mot d'un adversaire, qui exprime le mÃªme sentiment
d'une maniÃ r̈e moins indulgente :
- Mirabeau se faisait payer pour Ãªtre de son avis.
Pour Ãªtre complÃ©tement juste, il faudrait varier ainsi le
mot de La Fayette : - Mirabeau se faisait payer par la cour,
pour amener la cour Ã  son avis.
Mais la cour donnait son argent et non point sa confiance.
Elle recevait des conseils et ne les suivait pas. Elle deman-
dait des notes, des observations, des plans de conduite
qu'elle laissait retomber, aprÃ¨s les avoir lus, avec une su-
prÃªme insouciance. Mirabeau frÃ©missait d'Ãªtre condamnÃ© Ã 
ce rÃ ĺe humiliant de conseiller clandestin, : et dÃ©dai-
gnÃ©. C'est alors qu'il parlait de la stupiditÃ© du bÃ©tail royal,
et que , dans un Ã©lan de colÃ r̈e, il Ã©crivait Ã  La Marck, a
propos du roi, de la reine et des princes : - Oh ! quelles
balles de coton ! quels tÃ tonneurs ! quelle pusillanimitÃ© !
quelle insouciance ! quel assemblage grotesque de vieilles
idÃ©es et de nouveaux projets, de petites rÃ©pugnances et de
dÃ©sirs d'enfant, de volontÃ©s et de nolontÃ©s, d'amours et de
haines avortÃ©s !
Ainsi se consumait cette intelligence supÃ©rieure dans les
tristes efforts d'une lutte impuissante contre les souvenirs
d'un passÃ© qui lui fermait l'avenir. Mirabeau avait essayÃ©
d'aborder le pouvoir par la grande porte. On la lui refusa
brutalement, Ã  cause des scandales de sa jeunesse. ll essaya
plus tard de se glisser par la porte basse. On ne lui permit
de pÃ©nÃ©trer que jusqu'Ã  l'antichambre. La cour l'amusa,
comme un scribe vulgaire, Ã  je ne sais quel mystÃ©rieux tra-
vail de police parlementaire ; l'AssemblÃ©e soupÃ§onna son
patriotisme. Les crieurs des rues publiÃ r̈ent la grande tra-
hison du comte de Mirabeau. Le journal l'Orateur du Peuple
raconta son voyage Ã  Saint-Cloud. Mirabeau n'avait plus
qu'Ã  mourir en toute hÃ¢te dans son lit, pour Ã©chapper au
coup de hache de la RÃ©volution. Sa carriÃ r̈e d'ailleurs Ã©tait
brisÃ©e depuis le jour oÃ¹ fut votÃ© le dÃ©cret qui interdisait aux
membres de l'AssemblÃ©e l'accÃ¨s de la puissance ministÃ©-
rielle. ll le comprit trÃ¨s-bien, quoiqu'il n'eut pas le courage
de se rÃ©signer.
- J'approche, disait-il dans les amers dÃ©goÃ»ts qui lui dÃ©-
voraient le cÅ“ur, j'approche du soir de la vie ;je ne suis
as dÃ©couragÃ©, mais je suis las. Les circcnstances m'ont
isolÃ© ;j'aspire plus au repos qu'on ne croit, et je l'embras-
serai le jour oÃ¹ je le pourrai avec honneur et sÃ©curitÃ©. Alors,
si je me trouve assez de fortune, je tÃ¢cherai d'Ãªtre heureux,
fÃ»t-ce en jouant aux quilles, et voilÃ  tout.
Mirabeau rÃªvant le bonheur d'un joueur de quilles ! N'y
a-t-il pas lÃ  de quoi Ã©loigner les plus fiers gÃ©nies de toute
ensÃ©e d'ambition ? ll est vrai qu'il ajoutait, comme correc-
Ã  cette aspiration bucclique :
-- Si je n'ai pas assez de fortune, je crois qu'il est diffi-
cile que je ne sois pas toujours en mesure d'avoir une am-
bassale.
Il n'eut, au bout du compte, ni le jeu de quilles ni l'am-
| bassade. Il resta clouÃ© Ã  sa destinÃ©e de lutte et d'expiation.
| Les s uffrances de son ambition impuissante acquitterent la
| dette de ses annÃ©es de dÃ©sordre. Quand il s'Ã©criait, dans un
, nouvÂ« ment de dÃ©sespoir et de vanitÃ© teut ensemble :
â€“ Ah ! que l'immoralitÃ© de ma jeunesse fait de tort Ã  la
chose publique !
Il aurait pu ajouter : - Et Ã  ma gloire ! - La correspon-
dance, publiÃ©e par M. de Bacourt sur les notes de La Marck,
explique la faute capitale de Mirabeau; elle ne la justifie pas.
HIPPoLYTE BABoU.
Bibllograph1le.
Guide pratique aux principales eaux minÃ©rales, par le docteur
CoNsTANTIN JAMEs; Ã  Paris, chez Victor Masson.
Voici venir le temps oÃ¹ il est convenu que Paris est inhabi-
table. C'est l'heure oÃ¹ les infirmitÃ©s Ã©lÃ©gantes secouent le man-
teau de neige et de givre qui les couvrait, et s'Ã©panouissent
comme les roses et les lilas printaniers aux laleines de la
mi-mai. L'hiver parisien et ses serres chaudes fÃ©eriques ont d'ad-
mirables secrets pour maintenir en bon Ã©tat de conservation
apparente ces brillants valÃ©tudinaires et ces duchesses souffre-
teuses qui, de dÃ©cembre Ã  avril, parlent, marchent, dinent, sou-
pent, dansent absolument comme s'ils Ã©taient pourvus d'une
santÃ© quelconque. Mais vienne juin, le masque tombe.. et le
valseur s'Ã©vanouit. Il ne reste plus qu'un malade encore frais
et rose, il est vrai, mais dont le teint ne sert qu'Ã  mieux dissi-
muler les insaisissables douleurs.
La villa d'Enghien, la terre de Normandie, le chÃ¢teau des bords
de la Loire apaiseront ces maux discrets, rompus au commerce
du monde, qui savent si bien vivre et ne font point mourir.
Mais la villa, le vieux chÃ¢teau , le domaine dans les herbages,
ce ne sont point lÃ  de ces remÃ¨des banals que la facultÃ© peut pres-
crire aussi facilement que le vin de Bordeaux et la volaille aux
extÃ©nuÃ©s d'inanition et de misÃ r̈e. Non datur omnibus adire..
Tusculum. Reste donc pour les gens de mÃ©diocre fortune et de
santÃ© dÃ©bilitÃ©e par les cotillons de l'hiver la ressource des eaux,
cette villÃ©giature des mitoyennes bourses, cette plÃ©bÃ©ienne hygie,
cette fons salutis oÃ¹, presque sans variation, on obtient sur le
pied de dix francs par jour (un peu moins que la vie d'un garÃ§on
Ã  Paris), plaisir,gaietÃ©, santÃ©, bonheur, distraction, folies et eau
chaude.
Mais oÃ¹ aller? Large est le choix et difficile l'option. Pousse-
rons-nous aux PyrÃ©nÃ©es ? Eaux-Bonnes , Eaux-Chaudes, Saint-
Sauveur, Cauterets, BarÃ¨ges, BagnÃ r̈es-de-Luchon, BagnÃ r̈es-de-
Bigorre, le Vernet nous tendent les bras. La goutte, l'hÃ©patite
ou la gastralgie nous ont-elles dÃ©clarÃ© la guerre?Tout ce groupe
de sources qui jaillit au pourtour des monts de l'antique Arver-
nia nous en offre le curatif : Mont-Dore , ChÃ¢teauneuf, NÃ©ris,
les deux Bourbons, Vichy aux ondes savonneuses et Pougues
aux piquantes saveurs. A l'est, Bourbonne, PlombiÃ r̈es, Luxeuil,
Bussang, Contrexeville calmeront nos nerfs irritÃ©s ou Ã©loigne-
ront de nos lombes ce grain de sable bossuÃ©tique qui change la
face des empires. Que vous faut-il encore ? Bagnols, Aix en Prc-
vence, encore toute fiÃ r̈e d'avoir baignÃ© le peuple-roi, Saint-
Galmier, Uriage dans les Alpes franÃ§aises, Forges coulant au
milieu de ses bois Ã©pais sa naiade ferrugineuse, Saint-Amand et
ses boues thermales, Passy, GrÃ©oulx, Enghien renommÃ© par
ses fÃªtes champÃªtres et ses eaux quasi-bonnes ou ses quasi-Eaux-
Bonnes, - les amateurs dÃ©cideront.
Que s'il vous faut joindre au plaisir de la cure celui d'un tour
Ã  l'Ã©tranger, Chaufontaine et Spa chez nos heureux voisins qui
ne savent plus hous contrefaire, les Belges; en Allemagne, Bor-
cette et Aix-la-Chapelle, Ems du duchÃ© de Nassau, iiombourg
Ã  la gloire naissante, Seltz Ã  l'Ã©ruption gazeuse, Wiesbaden,
Baden-Baden, le paradis des joueurs et des gastronomes; plus
loin du Rhin, Heilbrunn, Pyrmont, Pullna, Sedlitz et les sour-
ces diplomatiques par excellence, Carlsbad, Marienbad, TÅ“plitz
vous appellent de toute la force attractive de leurs attributs
trÃ¨s-divers. Irez-vous Ã  Aix en Savoie vous guÃ©rir de vos..... et
de vos rhumatismes ? faire la cure au petit lait Ã  Righi ou Ã 
Interlaken ? vous plonger dans les nobles eaux de Naples et de
ses alentours ? explorer les dix ou douze souices de la maritime
Ischia? Lequel prÃ©fÃ©rez-vous des Ã©tuves de NÃ©ron ou du bain
de FranÃ§ois Ier ? Vous plait-il prendre un bain de gaz acide car-
bonique dans la grotte du Chien, ou une douche d'alcali dans la
grotte d'Ammoniaque ? Et Bath, et Buxton, et Saint-Ronan, et
les bains de mer, et quoi encore?... J'en passe cent qui sont
peut-Ãªtre des meilleurs.
Mais il vous faut un guide, et vous l'avez trouvÃ© : c'est le
docteur Constantin James, l'homme du monde et de la facultÃ©
de Paris qui connaÃ®t le mieux l'eau thermale. DÃ©jÃ  fort avanta-
geusement connu dans le monde scientifique par sa participation
aux travaux de l'illustre professeur M. Magendie, il a fait, de-
puis, son Ã©tude spÃ©ciale des propriÃ©tÃ©s de toutes les ondes
minÃ©rales qui jouissent de quelque renom en France, en Ita-
lie, en Suisse, en Savoie, en Belgique et en Allemagne. Il en est
le bÃ©nÃ©dictin, si tant est que, comme on le dit, la spÃ©cialitÃ© de
l'ordre de Citeaux fÃ»t de vÃ©rifier les sources. Il vous en dira
les vertus, la composition chimique, et, ce qui est bien plus
important, les plaisirs, les promenades, les ressources. Il ne
faut pas avoir Ã©tÃ© aux eaux pour ignorer le rÃ ĺe essentiel de
cette portion si grave de la thÃ©rapeutique thermale. L'in-folio
du docteur James n'a, comme vous voyez, rien de monacal ni
d'austÃ r̈e. C'est un fort Ã©lÃ©gant in-octavo Ã©crit d'un style facile,
clair, animÃ©, et qui sera dans toutes les mains avant et pendant
la saison thermale oÃ¹ nous allons entrer. Ce livre Ã  des ensei-
gnements et Ã  des notions pratiques d'une incontestable valeur,
joint en effet le mÃ©rite rare d'une causerie attrayante, ce qui
prouve que son auteur a approfondi le sujet et comprend le
double besoin des baigneurs de France et d'Europe. Son Guide
s'adresse Ã  la fois aux malades et aux mondains, ce qui est
presque synonyme. Omne tutit punctum. Il ne nous reste plus
qu'Ã  constater le grand succÃ¨s de cet aimable traitÃ© des plus ai-
mables curatifs que la maternelle nature fournisse pour dÃ©bar-
rasser les malades des mÃ©decins et les mÃ©decins des malades.
FÃ‰LIX MoRNAND.
Ã‰tudes sur le passÃ© et l'avenir de l'artillerie, par Louis NAro-
1 Ã‰oN BoNAIARTE, prÃ©sident de la RÃ©publique.â€“Tome II. -
Paris, Dumaine, rue et passage Dauphine. - 1851. In-4Â°, fig.
Le tome Ier de cet ouvrage a paru en 1846, et nous en avons
rendu compte Ã  cette Ã©poque dans les colonnes de l'Illustration
(tome IX, p. 234 .
L'apparition de ce 2e volume a Ã©tÃ© retardÃ©e par des Ã©vÃ©ne-
ncents connus de tout le monde entier, et qui ont fait de l'au-
teur, alors prisonnier d'Etat, le prÃ©sident de la RÃ©publique
franÃ§aise. On voit donc qu'indÃ©pendamment de tout autre intÃ©-
rÃ©t, l'ouvrage que nous annonÃ§ons emprunterait pour le moins
de ces circonstances un vif attrait de curiositÃ©. Mais ce n'est
nullement de ce point de vue que nous sommes prÃ©occupÃ©, et
nous apprÃ©cierons ce second tome avec le mÃªme calme et l'in-
tÃ©rÃªt purement scientifique qui ont prÃ©sidÃ© Ã  notre premier
compte rendu.
Le livre de M. L.-N. Bonaparte, Å“uvre d'un esprit studieux
et fruit de recherches consciencieuses, est d'abord un ouvrage
complÃ©tement technique, et la classe spÃ©ciale de personnes Ã 
laquelle il s'adresse sous ce rapport ira chercher et trouvera
ailleurs que dans le prÃ©sent recueil une apprÃ©ciation compÃ©-
tente de ce travail. Mais cette publication ne se recommande
pas moins au point de vue de l'histoire gÃ©nÃ©rale et de l'archÃ©o-
logie , dans le domaine desquelles il comble rÃ©ellement une
lacune, et c'est de ce cÃ t́Ã© que nous nous proposons de l'envi-
sager. Ce tome II , consacrÃ© Ã  la guerre de siÃ©ge , se divise en
quatre chapitres : Le premier s'Ã©tend de 132s Ã  1461 , ou de
Philippe de Valois Ã  Louis XI ; le 2e de Louis XI Ã  FranÃ§ois Ier,
ou de 1461 Ã  1515; le ce de FranÃ§ois Ier Ã  Henri Iv (1515-15 s9),
et le dernier de 1589 Ã  1643 , c'est-Ã -dire jusqu'Ã  Louis XIV .
La publication de M. le prÃ©sident de la RÃ©publique rend aux
Ã©tudes historiques un service analogue Ã  celui que leur a fourni
M. Jal pour l'archÃ©ologie navale. Faute d'un ouvrage tel que
celui-ci, les archÃ©ologues et les historiens les plus instruits
d'autre part, manquaient de lumiÃ r̈e pour bien comprendre le
texte mÃªme des anciens chroniqueurs dans leurs rÃ©cits , d'ail-
leurs si multipliÃ©s, de siÃ©ges et de batailles rÃ©glÃ©es. L'Ã©poque
de notre histoire oÃ¹ le besoin d'un pareil guide se faisait parti-
culiÃ r̈ement sentir, est celle qui comprend la transformation de
l'artillerie purement mÃ©canique , en artillerie proprement dite
dans le sens oÃ¹ nous l'entendons aujourd'hui; transformation
due , comme chacun sait, Ã  l'invention de la poudre Ã  canon.
Cette pÃ©riode correspond au chapitre premier de ce volume, et
c'est aussi ce chapitre qui nous a paru offrir, Ã  notre point de
vue du moins, le secours le plus utile et les rÃ©sultats les plus
intÃ©ressants.
Dans ce premier chapitre , l'auteur expose d'abord trÃ¨s-clai-
rement quelles Ã©taient avant l'invention de la poudre les condi-
tions gÃ©nÃ©rales de la poliorcÃ©tique du moyen Ã¢ge. L'Europe Ã©tait
alors couverte de chÃ¢teaux qui empruntaient leur force et leur
sÃ»retÃ©, soit de leur situation naturelle , soit de leur construc-
tion. Les moyens d'attaque consistaient principalement dans
l'escalade de vive force Ã  l'aide d'Ã©chelles ; dans les efforts mÃ©-
caniques tentÃ©s Ã  main d'homme pour ruiner les murs qui ser-
vaient d'abri aux assiÃ©gÃ©s, et enfin dans la mine qui permettait
d'incendier en sous-oeuvre les ouvrages de l'ennemi, ou de pÃ©.
nÃ©trer au cÅ“ur de la place Ces dÃ©finitions, comme on le voit,
conviendraient presque identiquement Ã  l'art actuel de la guerre.
Mais la grande diffÃ©rence git dans les dÃ©tails, dÃ©tails tellement
importants que leur changement a renouvelÃ© la face de la science
militaire. Or, c'est dans l'Ã©tude Ã©clairÃ©e et dans l'explication de
ces diffÃ©rences que consiste le vÃ©ritable mÃ©rite de ce traitÃ©.
Â« Les machines de jet employÃ©es au moyen age , dit M. Bona-
parte, dans l'attaque comme dans la dÃ©fense des places, n'Ã©taient
plus celles des Romains, et c'est bien Ã  tort que la plupart des
auteurs modernes leur donnent sans cesse les noms de balistes
et de catapultes ou d'artillerie nÃ©vrobalistique; car la baliste, la
catapulte et le scorpion des Romains avaient pour moteur la
force de torsion des cÃ¢bles de nerfs, tandis que les machines du
moyen Ã¢ge Ã©taient des trÃ©buchets ou bien des arbalÃ ẗes Ã  tours.Â»
L'auteur entre ensuite, pour justifier cette thÃ¨se , dans des ob-
servations Ã©tendues au sujet de ces deux instruments, et rend
compte des expÃ©riences tentÃ©es en 1850, Ã  Vincennes par ses
ordres et sous la direction de M. le capitaine FavÃ©, pour vÃ©ri-
fier la puissance du trÃ©buchet. Il conclut ensuite en signalant
l'interprÃ©tation erronÃ©e que l'on trouve chez nos historiens mo-
dernes, tels que MM. Capefigue, Michaud et Poujoulat, Guizot,
et qui plus est, dans une pareille matiÃ r̈e , le gÃ©nÃ©ral Bardin,
auteur du Dictionnaire de l'armÃ©e de terre, lesquels ayant Ã 
rendre, d'aprÃ¨s les textes du douziÃ¨me au quatorziÃ¨me siÃ¨cle,
les mots balista, balistarii, les ont traduits par baliste et
balistaires; tandis qu'il s'agissait non plus de ces lourdes ma-
chines romaines, mais bien d'arbalÃ ẗes et d'arbalÃ©triers.
Notre intention n'Ã©tant point d'offrir au lecteur une analyse
approfondie, mais un aperÃ§u des Etudes sur l'artillerie, nous
nous bornerons Ã  la citation qui prÃ©cÃ¨de ; elle peut servir
d'exemple, et le dÃ©faut d'espace nous interdit les emprunts
semblables, qu'il nous serait aisÃ© de multiplier.
Nous avons dit quelques mots dans notre compte rendu du
1er volume, des secours qui sont venus en aide Ã  l'auteur pour
la prÃ©paration, les recherches prÃ©liminaires et les dÃ©tails se-
condaires qui se rapportent Ã  la publication de son ouvrage.
Nous croyons savoir de bonne source que M. le capitaine FavÃ©
a pris une part nouvelle et importante sous ce rapport au vo-
lume qui vient de paraÃ®tre au jour. Cette espÃ¨ce de dÃ©lÃ©gation,
plus que jamais justifiÃ©e par les occupations de l'auteur, ne
pouvait d'ailleurs Ãªtre plus heureusement placÃ©e qu'entre les
mains de cet officier, qui a dÃ©jÃ  enrichi la science militaire de
mÃ©moires et de recherches remarquables.
On voit, en rÃ©sumÃ©, se dÃ©ployer dans ce second volume
l'Å“uvre d'un esprit judicieux, rÃ©flÃ©chi, nourri de fortes Ã©tudes
spÃ©ciales , aidÃ© d'une connaissance prÃ©cieuse des langues nÃ©ces-
saires pour l'intelligence des auteurs anciens et modernes qui
ont Ã©tÃ© habilement explorÃ©s par lui, et enfin assez bien fami-
liarisÃ© avec les sources gÃ©nÃ©rales de notre histoire. Il y a toute-
fois, sous ce dernier rapport, quelques petites taches tout Ã  fait
secondaires, qu'une rÃ©vision sÃ©vÃ r̈e pourra faire disparaÃ®tre.
Ainsi, par exemple, la chronique officielle souvent invoquÃ©e
pour le rÃ¨gne de Charles VII n'a point pour auteur, comme on
le sait depuis longtemps, Alain Chartier, le poÃ«te, mais Jean
Chartier, son frÃ r̈e , religieux de l'abbaye de Saint-Denis.
VALLET DE VIRIVILLE,
Les FÃ©Mtes de 1'Industr1le Ã  Paris.
Est-il vrai qu'il y ait des intÃ©rÃªts assez mal entendus
assez endurcis par l'esprit de pour craindre tout ce qui
tend Ã  rÃ©tablir la confiance, Ã  rendre l'Ã©lan aux Ã¢mes trou-
blÃ©es par le bruit des discordes civiles? On le dit, mais nous
ne voulons pas le croire; nous sommes autorisÃ©s Ã  le nier
par l'accueil fait Ã  ce projet que nous avons annoncÃ©, non-
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seulement dans le public, mais parmi les autoritÃ©s prÃ©posÃ©es
au maintien de l'ordre dans la capitale. Nous ne dÃ©sespÃ©rons -
donc point de l'approbation officielle, aprÃ¨s avoir constatÃ©
ce premier accuei, et nous continuerons Ã  encourager de
tous nos efforts la pensÃ©e qui a conÃ§u le projet des fÃ©tes de
l'industrie Ã  Paris, en attendant que nous puissions applau-
dir ceux qui en auront permis la rÃ©alisation. Malheureuse-
ment nous Ã©crivons encore une prÃ©face. -
M. Horeau avait conviÃ©, lundi dernier, une foule d'artistes
et de curieux Ã  visiter dans les salons de l'ancien hÃ´tel d'An-
gevillers, qui sont devenus son atelier, les travaux prÃ©para-
toires des fÃªtes dont nous avons annoncÃ© le projet et publiÃ©
le programme il y a quinze jours. L'ingÃ©nieux et infatigable
architecte avait tout disposÃ© pour recevoir ses invitÃ©s. Les
u'il y a profit moral, profit matÃ©riel comme consÃ©quence,
Ã  cette manifestation du gÃ©nie pacifique de la France dans
notre capitale. Le bon sens spirituel de ceux qui assistaient
Ã  cette soirÃ©e pourrait composer l'exposÃ© des motifs de la
: qu'on attend de l'autoritÃ© pour aborder l'exÃ©cution
u proiet.
: pourrions nous-mÃªme fournir de prÃ©cieux Ã©lÃ©ments
Ã  cet exposÃ© de motifs. L'initiative que nous avons prise Ã 
ce sujet dans la presse, Ã  raison du double procÃ©dÃ© de notre
publicitÃ© pittoresque, nous a rendu le but d'une correspon-
dance trÃ¨s-nombreuse de la part de nos lecteurs. Nous les
prÃ©venons ici que leurs conseils sont mis en rÃ©serve pour
Ãªtre communiquÃ©s Ã  la commission qui sera chargÃ©e dÃ©-
finitivement de rÃ©gler les dÃ©tails du programme. Nous ne
dessins figurant l'ordre et la marche des cortÃ©ges, les ma-
quettes des statues colossales, les esquisses des compositions
dÃ©coratives, les spÃ©cimens de charpente et d'agencement ar-
chitectural de la grande construction projetÃ©e pour le carrÃ©
Marigny, tous les Ã©lÃ©ments de la grandiose solennitÃ© pari-
sienne Ã©taient lÃ  sous les yeux des juges les plus compÃ©tents ;
dessins dÃ©veloppÃ©s sur les murailles, : posÃ©es sur
Ã¨les de charpente
ajustÃ©s et provoquant l'entrepreneur, qui est, dit-on, tout
les meubles et mises dans leur jour, mo
prÃªt Ã  se mettre Ã  l'Å“uvre.
Le GÃ©nie de l'HumanitÃ© par M. Cavelier, dont nous don-
nons le dessin, statue haute de 25 mÃ¨tres qui doit avoir le
Trocadero pour piÃ©destal, portant un flambeau qui reÃ§oit la
lumiÃ¨re Ã©lectrique et la communique Ã  tous les monuments
de Paris; une autre que nous publierons Ã©galement, le Ga-
lilÃ©e, image du gÃ©nie de la science moderne, par M. Demi ;
la Paix, par M. Pradier, surmontant un groupe qui doit
servir de couronnement Ã  l'Arc-de-Triomphe de l'Etoile;
les figures allÃ©goriques des quatre parties du monde par
M. Huguenin; une belle esquisse de M. Lazerge pour la dÃ©co-
ration du PanthÃ©on; les modÃ¨les de la grande salle du carrÃ©
- Marigny, les maquettes du thÃ©Ã¢tre immense Ã  ouvrir dans
cette salle pendant l'une des journÃ©es, et enfin la mÃ©-
daille commÃ©morative et rÃ©-
munÃ©ratoire composÃ©e par
M. Bovy attirent d'abord les
regards. M. Charles Place,
associÃ©, ainsi que M. Rug-
gieri, au projet de M. Ho-
reau, fait les honneurs de
cette exhibition,tandis que
le maÃ®tre du logis reÃ§oit
ses hÃ´tes et les introduit
lui-mÃªme Ã  travers les Ã©bau-
ches de ses Ã©tudes et les
plans figurÃ©s de ses projets,
parmi lesquels se prÃ©sente
en relief le quartier de
Paris qui doit Ãªtre transfor-
mÃ© par le magnifique Ã©ta-
blissement des halles cen-
trales. Les visiteurs y re-
viendront tout Ã  l'heure.
Il s'agit en ce moment des
fÃªtes parisiennes. On ap-
plaudit Ã  l'idÃ©e, on applau-
dit aux inventions pittores-
ques de l'artiste; chacun
ajoute au programme un dÃ©-
veloppement nouveau, ou
bien y dÃ©couvre quelque
profit dÃ©sirable et imprÃ©-
vu pour la ville de Paris.
- Pour la ville de Paris?dit
celui-ci, c'est pour laFrance
entiÃ¨re, c'est pour l'Europe
- - - ------
FTTiiTRE-
intÃ©
Le gÃ©nie de l'HumanitÃ©, statue colossale, par M. Cavelier, pour le projet de fÃªtes Ã  donner par souscription nationale par la ville de Paris.
pouvons cependant faire autrement que de donner acte Ã 
M. G. de son avis sur l'emploi Ã  faire de la grande con-
struction du carrÃ© Marigny aprÃ¨s les fÃªtes. Cet avis est judi-
cieux et digne de l'attention de la commission Ã  venir. Nous
approuvons Ã©galement, pour notre compte, le conseil de
M. R. sur les moyens de faire participer directement aux
rÃ©sultas charitables des fÃªtes parisiennes, les populations
des dÃ©partements, par l'attribution d'une somme destinÃ©e
aux premiers frais d'une fondation utile, depuis longtemps
annoncÃ©e et dont nous avons nous-mÃªme longuement Ã©tudiÃ©
les voies et moyens, prÃ©parÃ© la rÃ©alisation.
Il y a donc dÃ¨s aujourd'hui plus qu'un projet; il y a un
plan prÃ©parÃ© et approuvÃ©, une autorisation officielle sollici-
tÃ©e, des souscripteurs prÃªts, des entrepreneurs qui at-
tendent, des ouvriers qui espÃ¨rent, des populations entiÃ¨res
qui recueillent les nouvelles, et que le signal parti de Paris
fera sortir par toutes les frontiÃ¨res, entrer par toutes les
barriÃ¨res municipales. Les administrations des chemins de
fer ne seront pas les derniÃ¨res Ã  comprendre l'importance
du projet ; le commerce de Paris l'a dÃ©jÃ  comprise. Nous
avons dit que M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique est favora-
ble, que les deux prÃ©fets de Paris approuvent dans le double
rÃªt d'affermir la confiance et de crÃ©er une cause de bien-
Ãªtre pour les classes labo-
rieuses de la grande citÃ©;
nous ne sommes pas sur-
pris d'apprendre que M. le
ministre de l'intÃ©rieur, Ã 
qui on reprochait de ne
pas tÃ©moigner assez de goÃ»t
our le double but de ces
Ãªtes, dÃ©clare au contraire
* rien ne lui semble plus
Ã©sirable. M. LÃ©on Faucher
ajoutait, nousdit-on, que les
objections ne pouvaient ve-
nir que de ceux qui s'effor-
cent d'empÃªcher qu'on se
plaise Ã  Paris pendant la du-
rÃ©e de l'exposition univer-
selle Ã  Londres. On ne sau-
rait donc prÃ©voir en ce mo-
ment aucune objection
avouable, et c'est pour ras-
surer les anglomanes eux-
mÃªmes que nous annonÃ§ons
la publication en anglais et
par les soins d'un Ã©diteur
anglais, du programme de
MM. Horeau, Ch. Place et
Ruggieri, dans une Ã©dition
tirÃ©e Ã  100,000exemplaires,
accompagnÃ©e des gravures
qui ont paru dans l'Illus-
tration.
PAULIN .
Correspondance
. M. G. M., Ã  Bourgoin.- Si l'Illustration publiait des vers,
elle accueillerait les vÃ´tres trÃ¨s-volontiers, Monsieur; ils mÃ©ri-
tent l'exception, mais tous ceux qu'on nous adresse auraient la
prÃ©tention de la mÃ©riter, et comment se dÃ©fendre, si la rÃ¨gle
n'est pas absolue ! -
M. A. M., Ã  NÃ®mes. - Nous Ã©tions dÃ©jÃ  pourvus, Monsieur,
ainsi que vous pouvez le voir. Votre dessin est Ã  votre disposi-
tion. Mille remerciements bien sincÃ¨res.
M. E. D'A., Ã  Groefenberg. - Nous recevrons, Monsieur, un
article ou deux sur le sujet, avec beaucoup d'intÃ©rÃªt. Mille
remerciements.
Le tome X de l'Histoire du Consulat et de l'Empire, par
M. Thiers, sera mis en vente le 25 juin.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et Cie, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃ¨REs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
sTATUE Ã‰QUESTRE EN BRoNzE EN L'HoNNEUR DE GUILLAUME-
LE-CONQUÃ‰RANT.
La statue Ã©questre de Guillaume-le-ConquÃ©rant, dont la ville
de Falaise a conÃ§u le projet, et qui est le produit de souscrip-
tions normandes, doit Ãªtre terminÃ©e cette annÃ©e. Le conseil
municipal de cette ville vient de dÃ©cider, dans sa derniÃ¨re ses-
sion, que l'Å“uvre remarquable de M. Louis Rochet serait inau-
gurÃ©e le 28 septembre prochain, anniversaire du jour oÃ¹ Guil-
laume, qui fut le premier homme du onziÃ¨me siÃ¨cle, s'embarqua
avec cinquante mille de nos nationaux pour la conquÃªte de
l'Angleterre.
La Commission du Monument, encouragÃ©e par les nombreuses
et vives sympathies qu'elle a dÃ©jÃ  recueillies, fait en ce mo-
ment un dernier et pressant appel au patriotisme et au con-
cours de toutes les personnes attachÃ©es au culte des grands
souvenirs. Nous invitons tous les Normands, en quelque lieu
qu'ils soient, Ã  contribuer pour une part quelconque Ã  cette
belle Å“uvre, qui, en rappelant un des plus grands faits de
l'histoire de notre pays, constatera que c'est bien Ã  la France,
Ã  son gÃ©nie, Ã  ses armes, que l'Ã®le alors barbare des Anglo-
Saxons a dÃ» d'avoir Ã©tÃ© initiÃ©e aux idÃ©es de progrÃ¨s et de
civilisation.
On souscrit Ã  Paris chez M. Saint-Jean, notaire, rue de Choi-
seul, 2. - On souscrit aussi chez MM. les notaires de Falaise,
et dans les bureaux de tous les journaux des cinq dÃ©partements
de l'ancienne Normandie.
La liste gÃ©nÃ©rale des souscripteurs sera publiÃ©e Ã  la suite d'une
notice historique sur Guillaume et son monument.
La 15Â° livraison de la PoLITIQUE NoUvELLE, qui a paru diman-
che, contient plusieurs articles importants par le sujet et le
nom des Ã©crivains.
Nous signalons Ã  l'attention de nos lecteurs un fragment d'un
MÃ©morial de 1848, par M. Carnot, reprÃ©sentant du peuple ;
un travail de M. P. Enfantin, sur l'Organisation du crÃ©dit , de
M. FranÃ§ois Vidal, reprÃ©sentant du peuple, et une spirituelle
Ã©tude de mÅ“urs politiques, intitulÃ©e Mfon ami Bariilon, par
ClÃ©ment Caraguel.
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰B Us,
Aux derniers les bons.
PAULIN .
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Histoire de la semaine. - Courrier de Paris. - Inaugu-
ration de la statue de Poussin aux Andelys. - Kermesse
de Mons. - Revue scientifique. - ScÃ¨nes de mÅ“urs
arabes; l'hospitalitÃ© sous la tente. - La nicotine. -
D'oÃ¹ vient cette locution : l'hÃ t́el des Haricots. - Revue
agricole. - Chronique musicale. - Bibliographie. -
Nouvelle Ã©cole de marine Ã  Cette, etc.
Gravures. Portrait du gÃ©nÃ©ral de Saint-Arnaud, comman-
dant l'expÃ©dition de la Kabylie; Bureau arabe du com-
mandant de Neveu au moment de la soumission des
Beni-Amrann. - Le clos Poussin ; MÃ©daille commÃ©-
morative de l'inaugnration de la statue de Poussin ;
Dessin de la statue; Feu d'artifice sur le chÃ¢teau Gail-
lard.- Le combat du LumeÃ§on, Ã  Mons. - MÅ“urs ara-
bes : Collation pauvre ; Femme ramassant du bois ;Une
diffa ; Arabe se rasant la tÃªte ; PÃ¢tre ; Chasse au ma-
traque ; Femmes arabes Ã  la fontaine, 7 dessins par
Valentin. - Ecole d'agriculture de Versailles, 8 dessins
par P. Blanchard. - Ecole de marine Ã  Cette, dessin
de M. Daruty. - RÃ©bus.
Nous avons reÃ§u cette semaine un trÃ¨s-intÃ©-
ressant rÃ©cit de la campagne ouverte en Kaby-
lie sous le commandement de M. le gÃ©nÃ©ral de
Saint-Arnaud. Ce rÃ©cit est accompagnÃ© de des-
sins dont la gravure n'a pu Ãªtre achevÃ©e pour
ce numÃ©ro, mais qui sont trop prÃ©cieux, comme
aspect du pays oÃ¹ nos soldats opÃ¨rent en ce
moment, pour que nous en privions nos lec-
teurs. Ils auront donc en une seule fois l'his-
toire de cette campagne, dont le dÃ©noÃ»ment,
il faut l'espÃ©rer, ne tardera pas Ã  Ãªtre connu.
En exprimant, dans notre dernier numÃ©ro, sur
cette guerre de Kabylie, un sentiment recueilli
dans une de nos correspondances d'Afrique et
confirmÃ© par l'opinion de quelques personnes
qui sont en position de faire autoritÃ© dans ce
qui touche la conduite de nos affaires sur cette
terre acquise Ã  la France, nous n'avons mis en
question que l'utilitÃ© politique de cette prise
d'armes. Quant Ã  la guerre elle -mÃªme, quant
Ã  l'intelligence intrÃ©pide du commandant, au
courage et au dÃ©vouement de nos soldats, il
est au-dessus de tout Ã©loge, et le rÃ©cit que
nous annonÃ§ons n'est qu'un
tÃ©moignage dÃ©sintÃ©ressÃ© Ã 
l'appui des bulletins officiels.
Nous n'avons pas cru devoir
attendre jusqu'Ã  la semaine
prochaine pour donner le
portrait du gÃ©nÃ©ral en chef
de l'expÃ©dition et l'intÃ©rieur
du bureau arabe au moment
de la soumission de la tribu
des Beni-Amrann.
â€“ La troisiÃ¨me dÃ©libÃ©ra-
tion sur le projet de loi orga-
nique de la garde nationale,
OuVerte au COmmenCement
de cette semaine parlemen-
taire, a ramenÃ© une discus-
sion irritante sur la question
de l'obÃ©issance passive qui
avait rÃ©cemment passionnÃ©
l'AssemblÃ©e. Cette fois, ce
n'est plus incidemment, avec
circonspection et en s'auto-
risant avec plus ou moins de
raison des paroles d'un hom-
me illustre en mÃªme temps
sur le champ de bataille et
----
Le gÃ©nÃ©ral de Saint-Arnaud, commandant en chef l'expÃ©dition de la Kabylie,
d'aprÃ¨s un dessin de M. Achet de Massy.
de la province de Constantine.
Les chefs des Beni-Amrann tratant de leur soumission sous la tente du commandant de Neveu
, chef des affaires arabes
Ã  la tribune que s'est produite la doctrine de
la soumission sans rÃ©serve, de la discipline sans
examen. Le droit du soldat Ã  discuter les ordres
qu'il reÃ§oit, Ã  les apprÃ©cier, non-seulement au
point de vue de leur conformitÃ© avec les lois du
pays, mais avec le contrÃ ĺe individuel de la
conscience , a Ã©tÃ© soutenu avec une nettetÃ©
d'accent, une Ã©nergie de conviction qui ont
d'autant plus troublÃ© l'AssemblÃ©e que cette
opinion hardie , disons plus vrai, dangereuse,
Ã©tait prÃ©sentÃ©e par l'un des membres de l'op-
position dont la modÃ©ration habituelle, le carac-
tÃ¨re loyal et conciliant se sont le mieux conciliÃ©
l'estime de tous les partis, par M. Arnaud (de
l'AriÃ©ge ), nommÃ© secrÃ©taire de l'AssemblÃ©e
pendant deux annÃ©es, jusqu'au jour oÃ¹ il a cru
devoir protester par sa dÃ©mission contre une
fausse application du rÃ¨glement.Toutefois ces
justes sympathies ne pouvaient couvrir les prin-
cipes qu'il a dÃ©veloppÃ©s, et aprÃ¨s l'avoir Ã©coutÃ©
avec une patience qu'aucun autre orateur n'eÃ»t
obtenue, la majoritÃ© a cependant fini, en lui
retirant la parole sur la proposition du prÃ©si-
dent, par frapper de son blÃ¢me une thÃ©orie qui
n'allait Ã  rien moins qu'Ã  autoriser l'armÃ©e Ã 
dÃ©libÃ©rer, mÃªme au moment oÃ¹ on lui com-
mande de franchir la frontiÃ¨re. Le dÃ©bat cepen-
dant ne s'est pas arrÃªtÃ© lÃ ; M. Charras en a
ranimÃ© toute la vivacitÃ© en rappelant le discours
prononcÃ© dans une sÃ©ance prÃ©cÃ©dente par M. le
gÃ©nÃ©ral Changarnier sur les limites de l'obÃ©is-
sance militaire, et en citant Ã  l'appui du droit
d'apprÃ©ciation qui, Ã  son avis, appartient, dans
une certaine mesure, au soldat, le refus opposÃ©
par M. le gÃ©nÃ©ral Baraguay-d'Hilliers, dans les
journÃ©es de juin 1848, Ã  l'offre qui lui Ã©tait
faite d'un commandement contre l'insurrection.
- La discussion ainsi compliquÃ©e d'incidents
personnels a repris le lendemain vendredi avec
une nouvelle ardeur : Ã§'a Ã©tÃ© le tour de l'armÃ©e
de faire entendre sa voix au nom des droits ab-
solus de la discipline, sans lesquels, ont rÃ©pÃ©tÃ©
Ã  l'envi M. le gÃ©nÃ©ral Baraguay-d'Hilliers et
M. le gÃ©nÃ©ral Changarnier, comme l'avait dÃ©jÃ 
dit la veille M. le gÃ©nÃ©ral
Bedeau en rÃ©pondant Ã  M.
Arnaud (de l'AriÃ©ge), il n'y
aurait plus d'armÃ©e possible.
M. Baraguay-d'Hilliers a dÃ©-
clarÃ© que, si par des motifs
politiques , il n'avait pas
voulu accepter de comman-
dement en juin 1848, c'Ã©tait
comme reprÃ©sentant. - Si
n'eusse Ã©tÃ© alors que mi-
itaire , j'aurais obÃ©i, a-t-il
ajoutÃ©; et M. le gÃ©nÃ©ral Ca-
vaignac en disant que du
titre seul de reprÃ©sentant
relevait la libertÃ© de con-
duite laissÃ©e au gÃ©nÃ©ral Ba-
raguay-d'Hilliers, et que s'il
n'avait eu devant lui que le
soldat , il n'aurait pas fait
une offre, mais envoyÃ© un
ordre,- Et je l'aurais exÃ©-
cutÃ©, a rÃ©pondu le comman-
dant en chef actuel de l'ar-
mÃ©e de Paris - a confirmÃ©,
il nous semble, implicite-
ment le principe de l'obÃ©is-
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sance passive. M. ie gÃ©nÃ©ral LamoriciÃ r̈e n'a pas pris la
parole : mais son empressement Ã  rÃ©clamer la clÃ t́ure de
cet incident montre qu'il partage, sur l'Ã©tendue des devoirs
militaires, l'opinion de ses glorieux compagnons d'armes de
la guerre d'Afrique. La clÃ t́ure a Ã©tÃ© prononcÃ©e Ã  une trÃ¨s-
forte majoritÃ©, et mieux eÃ»t valu qu'on eÃ»t ainsi fermÃ© plus
tÃ t́ la controverse en de telles matiÃ r̈es sur lesquelles le
silence est le parti le plus sage. - Sans doute M. Arnaud
(de l'AriÃ©ge) a exprimÃ© des idÃ©es qui appelaient une rÃ©futa-
tion; mais peut-Ãªtre se fÃ»t-il abstenu si antÃ©rieurement on
n'avait pas abordÃ© ce sujet, qui ne produire Ã  la
tribune sans la plus impÃ©rieuse nÃ©cessitÃ©. - Sans doute, il
est telles circonstances oÃ¹ l'opinion publique exerce sur
l'armÃ©e une irrÃ©sistible pression parfois contraire Ã  la con-
signe officielle; il n'y a pas un parti qui n'ait applaudi ou
condamnÃ© les dÃ©fections militaires selon son intÃ©rÃªt; mais
c'est dÃ©jÃ  trop du fait, et Ã  plus forte raison du principe.
L'AssemblÃ©e est revenue Ã  l'examen mÃªme du projet de
loi par un discours de M. Nadaud contre la disposition qui
autorise les conseils de recensement Ã  placer d'office dans
la rÃ©serve les citoyens pour qui le service ordinaire consti-
tuerait une charge trop onÃ©reuse : c'est laisser un arbitraire
complet aux conseils de recensement dans la composition de
la garde nationale. Aussi cette disposition a-t-elle Ã©tÃ© forte-
ment attaquÃ©e lors de la deuxiÃ¨me dÃ©libÃ©ration, et, quelles
que soient les considÃ©rations d'opportunitÃ© et de pratique
dont on l'appuie, elle est certes fort attaquable; mais, pour
en compromettre le sort, il eÃ»t fallu un plus habile rÃ©quisi-
toire. M. Nadaud a, comme de coutume, Ã©tÃ© simplement
dÃ©clamateur violent, maladroit. - M. Nadaud Ã©tait, dit-on,
avant d'entrer Ã  l'AssemblÃ©e, un excellent ouvrier : c'est lÃ 
un titre trÃ¨s-honorable, mais dont abuse beaucoup ce reprÃ©-
sentant. Il se fait une sorte d'aristocratie de son passÃ©, et
arce qu'il a vÃ©cu avec les travailleurs et comme travailleur,
il veut que lui seul sache les misÃ r̈es de notre sociÃ©tÃ©, que
lui seul connaisse les solutions de l'avenir; et encore s'il se
bornait Ã  soutenir les droits du travail! Non ! cela ne suffit
pas : il ne voit dans notre sociÃ©tÃ© que des maÃ®tres et des
esclaves, que des privilÃ©giÃ©s et des exploitÃ©s; puis, Ã  tout
propos, sur toutes choses, il refait sur ce thÃ¨me le mÃªme
discours, du mÃªme ton criard et dominateur.- En cette
occasion, comme en bien d'autres, il n'a rÃ©ussi, nous en
sommes convaincus, qu'Ã  rallier Ã  la majoritÃ© les votes qui
uvaient hÃ©siter. M. Pierre Leroux a remplacÃ© M. Nadaud
: tribune pour dÃ©fendre les mÃªmes idÃ©es, et il l'a fait du
moins avec une Ã©lÃ©vation de langage, qui, au milieu d'Ã©-
tranges Ã©carts d'intelligence, reportent le souvenir vers ces
Ã©minents et sÃ©rieux travaux que lui doivent l'histoire et la
philosophie. - Aussi, tout en laissant percer le blÃ¢me et la
colÃ r̈e, la droite Ã©coute souvent M. Pierre Leroux.- Enfin,
aprÃ¨s quelques derniÃ r̈es escarmouches de parti, la loi sur
la garde nationale a Ã©tÃ© dÃ©finitivement adoptÃ©e sans modifi-
cation des dispositions votÃ©es Ã  la deuxiÃ¨me dÃ©libÃ©ration.
L'Ã©motion de ces deux orageuses sÃ©ances se calmait Ã 
peine, qu'un incident d'une nature diffÃ©rente, mais touchant
de trÃ¨s-prÃ¨s aux plus vives susceptibilitÃ©s de l'AssemblÃ©e,
faisait renaÃ®tre l'agitation Ã  deux jours de distance, lundi
dernier.
La semaine derniÃ r̈e, dans un procÃ¨s de presse, l'un des
accusÃ©s produisait, avec plus ou moins de convenance d'ail-
leurs, un document fort curieux. - C'Ã©taient des notes
remises par M. le prÃ©fet de police pour servir Ã  la rÃ©daction
d'un rapport qui cependant, nous devons le faire remarquer,
n'a pas Ã©tÃ© rÃ©digÃ©. Dans ce canevas, M. le prÃ©fet de police
parlait en termes sÃ©vÃ r̈es de la trop fameuse SociÃ©tÃ© du Dix
DÃ©cembre ; et parmi les faits Ã©noncÃ©s pour signaler l'in-
fluence dÃ©plorable qu'on accordait Ã  cette sociÃ©tÃ©, il Ã©tait
estion d'une place accordÃ©e, sur la sollicitation de l'un des
ignitaires de l'association, reprÃ©sentant du peuple, qui,
pour prix de son intervention, toucherait une partie des
appointements du titulaire. Ce travail prÃ©paratoire, cette
: de rapport passa de l'audience dans les journaux.-
L'opinion : fut profondÃ©ment surprise de la publica-
tion de ce document, dont le caractÃ r̈e a Ã©tÃ© contestÃ© par
M. le prÃ©fet de police, mais dont l'origine ne peut Ãªtre
dÃ©mentie. La polÃ©mique s'empara avidement du projet de
rapport, et bientÃ t́ l'Ã©clat fut complet.Soit que le gouverne-
ment ait compris qu'une piÃ¨ce semblable, Ã©manÃ©e d'un
magistrat important, et renfermant une accusation formelle
de prÃ©varication, exigeait pour son honneur mÃªme une
explication, soit qu'il craignÃ®t que le silence de la tribune
ne fÃ»t rompu d'une faÃ§on plus scandaleuse par des adver-
saires, il se faisait adresser lundi des interpellations Ã  ce
sujet, du moins peut-on le supposer Ã  l'appui que donne
habituellement Ã  la politique ministÃ©rielle le reprÃ©sentant
qui a introduit la question. - A peine avait-on indiquÃ© les
bruits qui circulaient, que le ministre de la justice prenait
en toute hÃ¢te la parole pour annoncer qu'une enquÃªte admi-
nistrative Ã©tait commencÃ©e sur les faits rÃ©vÃ©lÃ©s et spÃ©ciale-
ment sur le fait de prÃ©varication.
Cette dÃ©claration ne pouvait suffire, et les interpellations,
reprises et dÃ©veloppÃ©es par un membre de l'extrÃªme gauche,
M. Joly, ont pris une tournure plus agressive; l'orateur a
terminÃ© en demandant une enquÃªte parlementaire, dont la
proposition a Ã©tÃ© soutenue unanimement Ã  gauche et par un
grand nombre de membres sur les bancs de la majoritÃ©; et
hÃ¢tons-nous d'ajouter que le reprÃ©sentant accusÃ© d'un si
odieux trafic a le premier insistÃ© pour que l'enquÃªte parle-
mentaire fÃ»t ordonnÃ©e. - Le ministre de la justice, le mi-
nistre de l'intÃ©rieur et le ministre des affaires Ã©trangÃ r̈es ont
successivement contestÃ©, avec une extrÃªme vivacitÃ©, l'op-
portunitÃ© d'une enquÃªte parlementaire ; ils se sont efforcÃ©s
d' Ã©tablir que la criminalitÃ© mÃªme rÃ©sultant d'un acte de
prÃ©varication indiquait essentiellement le recours Ã  une in-
formation judiciaire, et qu'il serait temps, si une instruction
n amenait pas de poursuites, de saisir l'AssemblÃ©e de la
luestion l' honneur qui pourrait demeurer incertaine. - Ce
systme a prÃ©valu, non sans avoir Ã©tÃ© combattu Ã©nergique-
ment par les partisans d'une enquÃªte parlementaire ;ils ont
fait ressortir, et particuliÃ r̈ement M. Vezin, l'un des mem-
bres les plus dÃ©cidÃ©s de la majoritÃ©, combien une accusation
comme celle dont il s'agissait touchait directement Ã  la dignitÃ©
de l'AssemblÃ©e, le devoir et le droit qu'elle-avait de s'Ã©-
clairer Ã  cet Ã©gard par ses propres informations, pour faire
justice de la calomnie si le fait Ã©tait faux, du dÃ©lit s'il Ã©tait
prouvÃ©. - Cette argumentation n'a pas triomphÃ©, mais le
chiffre considÃ©rable de la minoritÃ© a prouvÃ© qu'elle avait
convaincu bien des esprits, et peut-Ãªtre l'opinion de la mi-
noritÃ© eÃ»t prÃ©valu, si quelques orateurs malheureusement
inspirÃ©s n'avaient cherchÃ© Ã  faire de l'enquÃªte parlementaire
un profit politique de parti. - L'enquÃªte parlementaire a Ã©tÃ©
rejetÃ©e par 335 voix contre 306.
On annonce que dÃ¨s Ã  prÃ©sent l'instruction est entamÃ©e :
nous espÃ©rons que sa lumiÃ r̈e dÃ©truira ces tristes rumeurs,
et que nous n'aurons pas Ã  assister Ã  un de ces scandales
qui ont atteint les derniers jours de la monarchie, scandales
qui attristent toujours la nation, bien que cependant elle ne
dÃ»t que s'applaudir, quand une infraction Ã  l'honneur et aux
lois est commise, de voir la rÃ©pression s'Ã©tendre aux plus
Ã©levÃ©s comme aux plus humbles.
Dans l'intervalle de ces tumultueux incidents, l'AssemblÃ©e
a discutÃ© la loi transitoire qui proroge jusqu'au 1er dÃ©cembre
1851 les pouvoirs des conseils gÃ©nÃ©raux et municipaux dont
le renouvellement par tiers aurait dÃ» avoir lieu, aux termes
de la lÃ©gislation en vigueur, dans le courant du mois pro
chain. La loi d'organisation dÃ©partementale et communale
qui propose de modifier, pour la nomination des conseils
locaux, les conditions d'Ã©lectorat Ã©tablies par la loi du
31 mai, doit Ãªtre examinÃ©e dans un dÃ©lai rapprochÃ©, et son
adoption en tout Ã©tat de cause entraÃ®nera indispensablement
le renouvellement intÃ©gral des conseils gÃ©nÃ©raux et munici-
paux; pour Ã©viter Ã  trop court intervalle un mouvement
Ã©lectoral qui, mÃªme dans le cercle restreint des choix mu-
nicipaux, cause toujours quelque agitation, le gouvernement
a demandÃ© que la nomination des conseillers gÃ©nÃ©raux et
municipaux fÃ»t ajournÃ©e jusqu'aprÃ¨s l'achÃ¨vement de la loi
organique, oÃ¹ elle se fera complÃ ẗe et selon l'esprit de la
nouvelle loi. Il ne pouvait s'Ã©lever de dÃ©bat que sur le droit
de l'AssemblÃ©e Ã  proroger des pouvoirs confÃ©rÃ©s par l'Ã©lec-
tion, et ce droit avait Ã©tÃ© affirmÃ© Ã  l'avance, en quelque
sorte, par la loi qui a maintenu dans leurs fonctions les offi-
ciers de la garde nationale. - Aussi une sÃ©ance a suffi Ã 
cette discussion, qui s'est conclue par le vote de la loi
transitoire.
L'AssemblÃ©e a abandonnÃ© enfin la politique mardi pour
s'occuper d'une question qui intÃ©resse Ã  un haut degrÃ© les
classes laborieuses : de la question des caisses d'Ã©pargne.-
Cette institution, fondÃ©e en France depuis trente ans, et
dont la popularitÃ© s'est constamment accrue, a vu le mou-
vement des dÃ©pÃ t́s, un instant suspendu en 1848, reprendre
trÃ¨s-activement depuis deux ans. Cette augmentation du
montant de l'Ã©pargne populaire, si d'un cÃ t́Ã© elle satisfait,
en constatant une amÃ©lioration dans le sort des travailleurs,
a souvent inspirÃ© de l'inquiÃ©tude par la condition d'exigibi-
litÃ© immÃ©diate des dÃ©pÃ t́s, qui dans un moment difficile peut
crÃ©er de sÃ©rieux embarras au trÃ©sor. C'est cette apprÃ©hen-
sion qui a dÃ©cidÃ© l'AssemblÃ©e, sur la proposition de M. Ben-
jamin Delessert, Ã  toucher Ã  la lÃ©gislation des caisses d'Ã©-
pargne. - Nous ne saurions suivre les considÃ©rations
Ã©conomiques prÃ©sentÃ©es Ã  la tribune sur ce sujet intÃ©res-
sant par MM. Passy, Lanjuinais, Delessert, etc.; nous dirons
seulement le changement essentiel apportÃ© Ã  la loi : dÃ©sor-
mais, soit en capital, soit en intÃ©rÃªts accumulÃ©s, le compte
d'aucun dÃ©posant ne pourra dÃ©passer 1,000 fr., et quand,
dans le dÃ©lai de trois mois, le dÃ©posant n'aura pas rÃ©duit
son compte au-dessous de ce chiffre , l'administration de la
caisse d'Ã©pargne achÃ ẗera pour son compte 10 fr. de rente
5 p. 100. - Comme on le voit, par ce procÃ©dÃ©, sans avoir
Ã  restreindre l'Ã©pargne, le trÃ©sor n'aura plus en dÃ©pÃ t́ im-
mÃ©diatement exigible, au compte des caisses d'Ã©pargne,
qu'une somme limitÃ©e dans la plupart des cas au-dessous de
1,000 fr , avec cet avantage d'attirer de plus en plus dans la
rente les petits capitaux.
La loi sur l'organisation de la propriÃ©tÃ© en AlgÃ©rie a Ã©tÃ©
dÃ©finitivement adoptÃ©e en troisiÃ¨me dÃ©libÃ©ration dans le
courant de la semaine.
PAULIN.
Les Halles centrales Ã  Paris.
Le conseil municipal de la ville de Paris s'est prononcÃ©, la
semaine derniÃ r̈e, sur les projets des halles centrales. Les cinq
projets soumis Ã  sa dÃ©libÃ©ration Ã©taient prÃ©sentÃ©s par M. Duval,
M. DÃ©dÃ©ban, M. Pigeory, M. Horeau et M. Baltard. Le projet
de M. Horeau, dont la magnifique conception avait frappÃ© le
public parisien et mÃ©ritÃ© en particulier l'admiration des artistes,
Ã©tait surtout soutenu, au point de vue de l'intÃ©rÃªt municipal,
par la rive gauche de la Seine, qu'il mettait en communication
directe avec le centre important du mouvement commercial
aboutissant aux halles centrales. Soit que le conseil municipal
ait reculÃ© devant les frais de cette grandiose opÃ©ration, qui prÃ©-
sentait cependant, comme compensation des charges actuelles ,
l'avantage d'Ãªtre un Ã©tablissement dÃ©finitif, soit qu'il ait tenu
compte des engagements dÃ©jÃ  anciens Ã  l'Ã©gard du projet qui a
finalement triomphÃ©, le plan de M. Horeau est mis hors de
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Le projet de M. Baltard, adoptÃ© par le conseil municipal, prÃ©-
sentÃ© dÃ¨s 1845, approuvÃ© par M. de Rambuteau, adoptÃ© Ã  cette
Ã©poqne par l'ancien conseil municipal, a subi depuis quelques
modifications importantes.
L'ancien emplacement des halles , rendu libre par les dÃ©mo-
litions rÃ©centes, offre, selon l'avis du conseil municipal, l'avan-
tage d'une vaste superficie immÃ©diatement disponible pour
recevoir des constructions. Il se prÃªte aux dÃ©veloppements et
aux amÃ©liorations que l'expÃ©rience et de nouvelles Ã©tudes ont
rendues nÃ©cessaires. Une des plus importantes sera de ne pas
laisser plus longtemps exposÃ©s aux intempÃ©ries des saisons cette
population laboricusc de cultivateurs qui viennent chaque nuit
approvisionner Paris, et d'abriter Ã  la fois le producteur et la
marchandise.
Le conseil municipal a donc dÃ©cidÃ© que le pÃ©rimÃ ẗre des
halles nouvelles comprendrait l'emplacement des halles an-
ciennes, et s'Ã©tendrait, d'un cÃ t́Ã©, jusqu'Ã  la rue Rambuteau, en
suivant une ligne prise sur la faÃ§ade de la fontaine des Inno-
cents, vers la rue Saint-Denis. Le pÃ©rimÃ ẗre antÃ©rieurement
fixÃ©, en 1845, se trouve ainsi agrandi sur une largeur de 50 mÃ -̈
tres; il exigera l'acquisition d'une superficie de 18,447 mÃ ẗres
environ, non compris l'Ã©largissement des rues. L'emplacement
des halles embrassera ainsi, en y comprenant les voies de com-
munication aux abords et dans la traverse des bÃ¢timents ,
68,222 mÃ ẗres.
Pour complÃ©ter ce grand travail et mettre les halles en com-
munication facile et prompte avec les divers quartiers de la
ville, le conseil municipal a, par la mÃªme dÃ©liberation, dÃ©cidÃ©
, l'Ã©largissement de la rue Saint-Denis, depuis le marchÃ© des In-
nocents jusqu'Ã  la place du ChÃ¢telet; il a prescrit la mÃªme me-
sure pour les rues de la Tonnellerie, Tirechappe, Estienne,
Boucher, des DÃ©chargeurs et des Fourreurs, et dÃ©terminÃ© le
percement d'une nouvelle rue entre la place Sainte-Opportune
et le quai de la MÃ©gisserie, en passant par la place du Chevalier-
du-Guet, dÃ©sormais facile Ã  dÃ©couvrir, et qui cessera enfin par
lÃ  d'Ã©tre un des points douteux de la gÃ©ographie parisienne.
Le conseil s'est rÃ©servÃ© de dÃ©libÃ©rer sur la disposition dÃ©fini-
tive des halles centrales et sur les projets et devis d'exÃ©cution
des bÃ¢timents qui, tout en abritant les approvisionneurs et leurs
denrÃ©es, devront conserver sur le mÃªme emplacement gÃ©nÃ©ral la
vente en gros, en demi-gros et au dÃ©tail consacrÃ©e par l'usage.
Il a de plus invitÃ© le prÃ©fet de la Seine Ã  lui prÃ©senter le plus
promptement possible ses propositions Ã  cet Ã©gard, et Ã  suivre
prÃ¨s du gouvernement les formalitÃ©s nÃ©cessaires Ã  l'approbation
et Ã  la dÃ©claration d'utilitÃ© publique des modifications et addi-
tions proposÃ©es au projet de 1845. Il a Ã©galement invitÃ© le prÃ©fet
de la Seine et le prÃ©fet de police Ã  faire Ã©tudier, sans retard, les
amÃ©liorations et les dÃ©veloppements Ã  donner aux marchÃ©s se-
condaires qui en sont aujourd'hui dÃ©pourvus, et Ã  faciliter les
ventes foraines sur ces marchÃ©s.
Telle est la dÃ©cision irrÃ©vocable du conseil municipal, rendne
dans sa sÃ©ance du 11 juin ; Ã  moins que le projet Horeau, mis
hors de concours prÃ©cisÃ©ment par les motifs qui auraient paru
devoir le faire prÃ©fÃ©rer, ne soit encore une fois rappelÃ© aux dÃ©-
libÃ©rations du conseil par les Ã©nergiques et lÃ©gitimes rÃ©clama-
tions de la rive gauche, qui se prÃ©tend dÃ©shÃ©ritÃ©e dans la
distribution des amÃ©liorations municipales au profit du mou-
vement qui entraÃ®ne tous les intÃ©rÃªts sur la rive droite de la
Seine. PAULIN.
Courrier de Paris.
J'ai toujours regrettÃ© la fin prÃ©maturÃ©e de certain journal
que je lisais beaucoup quand je n'y Ã©crivais pas un peu; il
n'Ã©tait ni plus ni moins politique et littÃ©raire que les autres,
tout comme eux il se croyait le mieux informÃ© de tous, et
selon l'usage il avait trÃ¨s-facilement inoculÃ© cette croyance
Ã  ses lecteurs; mais son mÃ©rite, ce n'Ã©tait pas seulement de
venir Ã  propos chaque matin et de raconter Ã  tous et Ã 
chacun l'histoire du mois passÃ©, il se piquait de prophÃ©tie
et de rÃ©vÃ©ler l'avenir Ã  son monde en regardant les astres.
Son premier Paris ne se levait qu'avec une couronne d'ob-
servations mÃ©tÃ©orologiques. Il avait placÃ© sous son titre cette
image mobile de l'immobile Ã©ternitÃ© de variations qu'on
appelle un baromÃ ẗre. S'il faisait froid, s'il faisait chaud,
d'oÃ¹ soufflait le vent, et d'abord s'il soufflait, vous en Ã©tiez
scrupuleusement informÃ©. A ces causes, j'ai fort dÃ©plorÃ© la
fin de ce journal, et je la dÃ©plore pour d'autres encore non
moins essentielles, car il se faisait fort d'amuser le lecteur
non moins que de l'Ã©clairer; il voulait son enseignement et
il voulait son plaisir. Chaque matin encore il lui enveyait
sous bande des divertissements. en projet.Cette feuille Ã©tait
la carte du bonheur pour son abonnÃ©. L'heure d'entrÃ©e des
musÃ©es et des monuments publics, une sÃ©ance des sourds-
muets, le concert des aveugles, les jardins d'agrÃ©ment et les
thÃ©Ã¢tres bien entendu, il annonÃ§ait jusqu'Ã  des distractions
plus intimes et jusqu'Ã  ce bonheur nÃ©gatif : clÃ t́ure. Que
dis-je? annoncer, il en dÃ©taillait le programme avant, pen-
dant et aprÃ¨s la cÃ©rÃ©monie. Bref, il utilisa merveilleusement
les heures de sa trop courte existence en se faisant le journal
du plaisir. promis.
Et veuillez observer que cet historiographe quotidien Ã©cri-
vait une histoire qui jusqu'Ã  lui avait manquÃ© Ã  la nÃ t́re,
s'il est vrai qu'Ã  Paris, oÃ¹ le plaisir se pratique si bien, on
n'ait pas encore retracÃ© ses annales. Sans remonter au delÃ 
de deux siÃ¨cles, savons-nous bien au juste- ce qu'il serait
peut-Ãªtre nÃ©cessaire de connaÃ®tre - comment on s'amusait au
temps de Louis XIV ? Le journal de Dangeau n'est que les
archives d'une cour, et parfois d'une garde-robe. Felibien
n'est pas un chroniqueur, c'est un faiseur de descriptions ,
et Saint-Simon est trop grand seigneur pour s'occuper des
fÃªtes bourgeoises. Le dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, qui passa sa vie
au bal masquÃ©, nous a lÃ©guÃ© quelques traces assez vives de
son bonheur, quand ce ne serait que ses mÃ©moires secrets
et ses historiettes Ã  la main. Cependant que de lacunes dans
les souvenirs de CollÃ© et dans ceux de Bachaumont ! c'est
du rÃ©cit goutte Ã  goutte, des faits du mois plutÃ t́ que du
jour, un petit souper, un mot de Voltaire ou de Duclos, la
tirade de la Lecouvreur, la pirouette de la Camargo, et tout
est dit. Pour que ces beaux esprits s'occupent de quelqu'un,
il faut que ce quelqu'un soit bel esprit lui-mÃªme, ou iout Ã 
fait rouÃ© ou un peu courtisane, il n'y a pas de milieu. Des
plaisirs publics, ils disent peu et mÃªme rien, Ã  ce point que
ce Bachaumont le bavard annonce en passant l'ouverture de
Tivoli, et puis son premier mot est le dernier; pendant vingt
ans il n'y aura plus de Tivoli pour Bachaumont. Viennent
d'autres inventions encore plus neuves s'il est possible, celle
des courses de chevaux par exemple, ou celle des ballons,
et c'est Ã  peine si ces pÃ r̈es de la chronique leur font l'hon-
neur d'une note Ã©courtÃ©e et des plus fugitives. Les bosquets
de Paphos et d'Idalie, les jeux du cirque, les jardins d'hiver,
les chÃ¢teaux rouges et une foule d'autres chÃ¢teaux, que sais-
je encore ? l'Hippodrome lui-mÃªme, qui Ã©tait dÃ©jÃ  inventÃ©
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pour les Parisiens de ces temps reculÃ©s, il n'en est pas
question, et voilÃ  justement comme on Ã©crit l'histoire. du
plaisir. Etranges historiens, pourquoi cette conspiration du
silence? C'est que leur rÃ©clame cherche pÃ¢ture ailleurs ;
les lampions, les concerts avec estrade, les Ã©cuyers, les
chevaux et les bÃªtes, ah! ce n'est pas en l'honneur de ces
illustrations qu'ils font de l'esprit quand ils en trouvent; ils
savent encore oÃ¹ dÃ©couvrir des salons. S'ils observent les
mÅ“urs, c'est autre part qu'au manÃ©ge; les chevaux courent,
ils les laissent courir tout seuls; un ballon s'enlÃ¨ve, c'est
sublime, vous disent-ils , et c'est.... ridicule. D'ailleurs le
thÃ©Ã¢tre est toujours pour eux un Ã©vÃ©nement, mÃªme quand il
est fermÃ©. Avec le plus grand sÃ©rieux du monde ils annon-
cent au mois de juin les dÃ©buts d'un tragÃ©dien pour l'hiver
prochain : Â«  C'est un jeune homme qui annonce des disposi-
tions; il s'appelle Lekain. Â»  Le lendemain vient le tour d'une
comÃ©die et d'une tragÃ©die. Ã  venir. La tragÃ©die c'est Alzire,
la comÃ©die, ce sera le Barbier de SÃ©ville, et leur chronique
hebdomadaire en a pour tout le mois.
Voulez-vous savoir Ã  quel point les siÃ¨cles se suivent sans
se ressembler ? prenez mon ours, c'est-Ã -dire notre semaine,
qui est la vÃ t́re. On ne sait pas, on ne saura jamais toutes
les surprises qui fondent en ce moment sur Paris sans qu'il
s'en doute. Dans son enceinte continue, et mÃªme en la con-
tinuant extra muros, Paris ne perdra pas un pouce de ter-
rain de son plaisir et il en gagnera beaucoup d'autres. Aux
Champs-Ã‰lysÃ©es, sur les boulevards, et jusqu'au fin fond des
faubourgs, la spÃ©culation a commencÃ© sa grande entreprise
du bonheur public au point de vue champÃªtre. Il n'y a pas
de bÃ¢tisse isolÃ©e, de terrain vague, de chantier dÃ©meublÃ©,
oÃ¹ elle n'accoure aussitÃ t́ pour y planter son pavillon, qui
est une enseigne.Tel de ces futurs sÃ©jours de l'empire de
Flore, de la biÃ¨re mousseuse et de la danse Ã  tant le cachet,
on l'a dÃ©barrassÃ© hier de ses platras, aujourd'hui on y voi-
ture du sable et des arbustes, ce soir on donnera Ã  l'Ã©difice
une faÃ§ade peinturlurÃ©e, et demain, le gaz allumÃ©, on plan-
tera un gendarme Ã  la porte, et la fÃªte, mille fÃªtes auront
commencÃ© - et c'est le cas de souhaiter Ã  ces paradis
tous les Ã©lus qui se pressaient dimanche au Champ-de-Mars
pour voir partir le ballon-monstre. Cette fois le vent ne lui
a pas livrÃ© bataille, et l'Ã©quipage : remorquait s'est Ã©levÃ©
majestueusement dans les airs. Enlever des hommes, des
chevaux, des Ã¢nes, Ã  la bonne heure ! Mais n'en restons pas
lÃ , la vogue est Ã  ce prix. MÃªme la fantasia, malgrÃ© sa nou-
veautÃ©, ne satisfait dÃ©jÃ  plus notre bourgeois qu'Ã  moitiÃ©.
Cette caricature de la guerre africaine, ces combattants pour
rire, ces enrÃ ĺÃ©s Ã  cinq francs par tÃªte (les chefs ont le dou-
ble en considÃ©ration * leur chapeau), ces vieux burnous
et ces jeunes chevaux, que voulez-vous que notre bourgeois
en fasse plus longtemps ? Voici , d'ailleurs, une concurrence
Ã©crasante. Les ArÃ¨nes nationales vont s'inaugurer Ã  l'autre
bout de la ville, pour les habitants du quartier de la Bastille
et lieux circonvoisins : le Champ-de-Mars Ã©tait trop loin et
le prix de ses places trop haut. Les ArÃ¨nes s'ouvriront aux
petites bourses, sans nÃ©gliger les grandes. IndÃ©pendamment
du rÃ©pertoire Ã  tous crins, la grande ressource des autres
cirques, les ArÃ¨nes se sont enrichies d'une mÃ©nagerie : au
personnel des chevaux on ajoute celui des tigres et autres
animaux fÃ©roces pour accroÃ®tre la gaietÃ© naturelle de l'Ã©ta-
blissement. En vÃ©ritÃ©, je vous le dis, notre Ã©tÃ© sera la
saison des Ã©motions les plus farouches. Tous nos amuse-
ments portent maintenant la cravache et la botte Ã©peronnÃ©e.
Nos plus grandes muses du jour, ce sont des Ã©cuyÃ¨res, et
notre Apollon sera demain un dompteur de bÃªtes. Nous
n'avons plus guÃ¨re d'admiration que pour ce qui marche Ã 
quatre pattes. On dit que les ArÃ¨nes nationales Ã©taleront
des curiositÃ©s violentes empruntÃ©es aux civilisations tant
anciennes que modernes. Les pensionnaires de M. Huguet
de Massilia y reproduiront les jeux du cirque romain; la
tauromachie repassera les PyrÃ©nÃ©es Ã  son intention; et,
pour peu que l'autoritÃ© le permette , on vous donnera des
Ã©chantillons de boxe britannique.
Tout rÃ©cemment un thÃ©Ã¢tre croyait avoir mis la main sur
un Ã -propos irrÃ©sistible pour amuser son monde ; il lui
Ã©pargnait le voyage au Palais de cristal, il avait attachÃ© de
son mieux le grelot de la raillerie franÃ§aise Ã  ce grand colifi-
chet de l'industrie, c'Ã©tait un assez piquant venez-y voir, et
on est venu. un jour ! A ces couplets, Ã  ces quolibets de
tous les styles, Ã  ces danses de toutes les nations, il man-
quait : assaisonnement plus Ã  la mode et l'Ã©motion
qui subjugue, par exemple l'homme qui marche sur sa tÃªte,
et qui finit par l'escamoter, qui rampe comme le serpent, qui
saute comme un singe , et qui disloque son pauvre corps
comme une mÃ©canique; il fallait enfin les clowns Wilson,
dits Anoubis ; qu'ils viennent, et aussitÃ t́ la curiositÃ© se ra-
vise et se ravive, et la foule accourt Ã  ce plaisir Ã  faire peur.
Passe pour le Gymnase, qui garde son Espagne dansante
pour donner du jarret Ã  son rÃ©pertoire fort empÃªchÃ© de se
tenir sur ses jambes ordinaires.Ses ingÃ©nues qui jouent en
grandes coquettes , ses amoureux qui chantent comme des
tÃ©nors, ses soubrettes et ses fauvettes, le Gymnase a beau
les prodiguer, ainsi que tout l'esprit de M. Scribe, on n'Ã©-
coute que la Petra-Camara, on n'a des yeux et de l'intelli-
gence que pour les grÃ¢ces violentes et les furies de la retor-
tille. Cependant on a entendu une voix dans les dÃ©serts de la
rÃ©clame : madame Cerrito est de retour Ã  Paris (notez bien
qu'elle ne l'avait pas quittÃ©); madame Cerritova reparaÃ®tre-
eh vrainent ! madame Cerrito prend bien son moment, sa
danse n'est plus ce que j'aime, vous dira ce volage public.
O sylphide ! veuillez le comprendre, et n'allez pas faire un
faux pas !
Ainsi de madame Plessis - Arnoult, une puissance qui
ayant rompu dÃ©cidÃ©ment avec la Russie , envoie sa carte au
public parisien. Assez de pleurs, de regrets et de feuilletons
sur mon dÃ©part, je me rends, je suis revenue, me voilÃ  ! -
Vous voilÃ , Ã  la bonne heure , ingrate, mais la place est
prise. - Ainsi passe la gloire du monde dramatique.
Les autres nouvelles de cette semaine sont peu de chose :
M. Alfred de Musset ne trouvait plus que des admirateurs,
la trouvaille d'une rose bleue, dÃ©tail d'horticulture,- trois
duels, quelques suicides et plusieurs incendies, Ã©vÃ©nements
peu rÃ©crÃ©atifs, dont l'Ã  propos est Ã©ternel. L'affaire BocarmÃ©
est terminÃ©e, et c'est un grand soulagement pour tout le
monde; il n'en reste plus rien, si ce n'est le souvenir d'un
grand scandale et d'une punition exemplaire.Ce procÃ¨s de
Mons aura Ã©tÃ© pendant de longues soirÃ©es la cheville ou-
vriÃ¨re des causeries et leur champ de bataille. La discussion
Ã©puisÃ©e et la cause entendue, on y joignait comme supplÃ©-
ment une dissertation hygiÃ©nique Ã  propos de nicotine. De-
puis la rÃ©vÃ©lation des effets terribles que peut produire cette
substance foudroyante, beaucoup de trembleurs ont renoncÃ©
Ã  l'usage du tabac. lls Ã©numÃ¨rent avec effroi la quantitÃ© de
grammes de poison qu'ils ont dÃ»  priser, en demandant Ã 
l'Ã©rudition des exemples qui confirment leurs craintes. Pour
les rassurer, on leur citerait en vain Fontenelle, qui con-
sommait encore plus de tabac que de cafÃ©, deux poisons si
lents qu'il n'en mourut qu'Ã  l'Ã¢ge de cent ans, ils vous rÃ©-
pondront par diffÃ©rents cas de mort subite survenus Ã  la suite
d'une prise. Il est certain que lorsque Nicot envoya de Lis-
bonne Ã  Catherine de MÃ©dicis une premiÃ¨re pincÃ©e de cette
p: sans pareille, la reine la fit examiner par Ambroise
arÃ©, qui en dÃ©montra l'innocence ; mais Ruggieri y vit une
invention du diable, et on n'en prenait pas devant lui sans
qu'il vous saluÃ¢t d'un Dieu vous bÃ©nisse! ExcommuniÃ© par
le pape, proscrit longtemps par des dÃ©crets de nos rois , le
tabac fut mis au banc de l'Europe.Jacques IÂ° le proscrivit,
et la moindre carotte prise en contrebande dans ses Etats
pouvait ruiner son possesseur. Â«  Milord, disait le monarque
papiste au duc de Buckingham, on m'assure que vous prisez.
- Sire, je ne suis pas assez riche pour cela. Â»  Le mÃªme duc
en avait fourni Ã  Anne d'Autriche, qui l'aimait beaucoup et
qui en prenait Ã  l'Ã©cart; car son mari Louis XIII lui avait
dÃ©fendu cela, comme il est dit dans la chanson. On cite un
: faisait couper le nez aux priseurs, et il s'est trouvÃ©
un sultan qui les empalait, deux extrÃ©mitÃ©s auxquelles on ne
se porte pas sans faire crier les patients, et qui coÃ» ta cher
aux bourreaux. On sait d'ailleurs que d'autres monarques
ont grandement prisÃ© le tabac, et qu'ils l'ont rÃ©habilitÃ© en
considÃ©ration de ce qu'il leur rapporte; et aujourd'hui le
tabac n'est plus persÃ©cutÃ© que par le fisc, qui lui tire d'assez
belles carottes.
Nous ne risquons plus rien d'en venir au ThÃ©Ã¢tre-Fran-
Ã§ais et aux Caprices de Marianne, la plus grande nouveautÃ©
de cette semaine, une nouveautÃ© qui date de 1833 ! En ce
temps-lÃ , M. Alfred de Musset commenÃ§ait Ã  donner une
physionomie plus arrÃªtÃ©e aux personnages de ses Contes
d'Espagne et d'Italie et Ã  les mettre en deux actes et en
prose - une prose charmante - pour le plus grand avan-
tage d'une revue. AndrÃ© del Sarto, On ne badine pas avec
l'amour, Fantasio et les Caprices de Marianne, quel beau le-
ver de rideau pour ce spectacle dans un fauteuil auquel il sem-
ble avoir mis l'exegi, au plus grand regret de tout le monde !
Avec quel feu, quelle audace poÃ©tique, quelle grÃ¢ce ironique
et Ã©lÃ©giaque, et dans quelle langue nette, accentuÃ©e et sonore
il jetait ces fantaisies brillantes de sa jeunesse, on s'en sou-
viendra toujours. Alors la critique Ã©tait exigeante et mÃªme
sÃ©vÃ¨re pour lui; elle lui marchandait le succÃ¨s, elle faisait
Ã§Ã  et lÃ  de petits procÃ¨s Ã  l'imagination du poÃ« te, lorsqu'un
beau matin un de ces poÃ« mes dialoguÃ©s - Rolla, probablement
-fit tomber ses lunettes et lui arracha sa fÃ©rule. Le talent de
et sa maniÃ¨re avait fait fortune; on n'en saurait citer de
symptÃ´me plus dÃ©cisif que le flot des imitateurs. L'auteur
avait fait son spectacle pour le fauteuil et non pour la scÃ¨ne,
d'autres y songÃ¨rent pour lui. On mit du rouge aux person-
nages de sa fantaisie, on leur donna pour cadre des bosquets
de toile peinte, on les amena au feu de la rampe, et puis
aux plus charmÃ©s eux-mÃªmes il sembla que ce n'Ã©taient
plus tout Ã  fait les mÃªmes personnages. Ils rÃªvaient agrÃ©a-
blement, mais ils n'agissaient plus de mÃªme. La foule des
docteurs trouva-quelle trouvaille!-que cette poÃ©sie n'Ã©-
tait pas du drame, et que la comÃ©diene s'y reconnaissait qu'Ã 
fleur de peau; Cordiani, LucrÃ©ce, CÅ“lio, Marianne, autant
de beaux fantÃ´mes et de rÃ©veurs. Les habiles ont sans doute
raison, et il faut laisser dire les habiles,- Ce CÅ“lio est trop
plaintif, cet Octave est trop occupÃ© de ses propres discours,
et cette Marianne ne l'est pas assez de son caprice. Ensuite,
Claudio le juge est trop fÃ©roce, mÃªme pour un juge, et il a
trop de bonheur pour un mari. Pourquoi ne pas couronner
la flamme de ValÃ¨re, comme dans Tartuffe ? PÃ úrquoi Rosine
ne trompe-t-elle pas Bartholo" c'est Ã©lÃ©mentaire.- Mais ap-
paremment parce qu'il a plu Ã  l'auteur de faire autre chose
que la comÃ©die consacrÃ©e Il faut donc passer condamnation
sur l'action qui n'en est pas une, et sur l'intrigue qui est un
dÃ©mentiaux conditions de la scÃ¨ne. On vous abandonne en-
core la conduite, le plan, les situations, l'agencement, tout
ce que vous voudrez, mais les caractÃ¨res, la passion, lalo-
gique du cÅ“ur, l'esprit et la verve, Ã§a brÃ» le, n'y touchez
pas, Du reste, il ne nous est plus permis de raconter la piÃ¨ce
aprÃ¨s tout le monde; on l'asi souvent lue et relue qu'on la sait
par cÅ“ur; on ira la voir et surtout on ira l'Ã©cÃ úter. Pour
dire Ã  un poÃ©te de la trempe de M. de Musset qu'il ne sait
pas encore faire une piÃ¨ce, il serait juste d'attendre l'occa-
sion d'une autre Louison, Enhardir les vrais poÃ¨ tes, c'est
un devoir, une nÃ©cessitÃ© et une justice, et parce qu'ils trÃ©-
buchent, il ne faut pas leur laisser croire qu'ils sont tombÃ©s.
Bonne ou mÃ©diocre comme piÃ¨ce, Marianne en ses caprices
n'en est pas moins un charmant ouvrage qui a trouvÃ© d'ex-
cellents interprÃ¨ tes. Si je ne craignais de le prendre sur un
ton un peu trop haut, j'ajouterais que M. Provost en est la
comÃ©die; M. Brindeau, la gaietÃ©; M. Delaunay, la passion;
M. Got, la plaisanterie, et mademoiselle Madelaine Brohan,
la beautÃ© et le caprice.
L'Ambigu a donnÃ© un drame compliquÃ©, providentiel et
trÃ¨s-suffisamment pathÃ©tique. C'est un commentaire en ac-
tion de la parole de Bossuet : L'homme s'agite et Dieu le -
mÃ¨ne. Ces vengeurs d'unc cffroyable sÃ©rie de forfaits perpÃ©--
trÃ©s par une seule famille ont organisÃ© leur vengeance en
grand, mais ils n'en seront pas mÃªme les instruments.Au
moment d'agir, le hasard usurpe leur place. La fable est ter-
rible, l'action s'Ã©gare parfois, mais elle finit par retrouver son
chemin; quand l'intÃ©rÃªt s'arrÃªte c'est pour reprendre de
nouvelles forces; il y a des scÃ¨nes trÃ¨s-vives et d'autres
sont spirituellement Ã©crites. L'auteur, M. Edouard Plouvier,
a donnÃ© dÃ©jÃ  plus d'une preuve de talent, il est jeune et it
croit au mÃ©lodrame, Ã  ses pompes et Ã  ses Å“uvres, c'est-Ã -
dire Ã  la puissance de ses inspirations et Ã  la vitalitÃ© de ses
ressorts : il croit surtout Ã  sa poÃ©tique; aux Hamlet bourgeois,
aux marquises cuirassÃ©es de diplomatie, aux substituts qui
violent les dÃ©pÃ t́s et se font sauter la cervelle; il croit Ã  l'as-
sassinat dans le duel, Ã  l'esprit dans l'orgie, Ã  la vertu im-
maculÃ©e des uns et Ã  la perversitÃ© finale des autres ;il croit
aux mÃ©decins qui se consacrent aux pauvres, mais en
mÃªme temps M. Edouard Plouvier a trop d'esprit pour ne
pas croire Ã  la vÃ©ritÃ© dans l'art, Ã  la poÃ©sie et au style, et
c'est pourquoi il s'enfuira bien vite du mÃ©lodrame. Ces rÃ©-
serves faites, il faut constater un grand succÃ¨s auquel ma-
demoiselle Lucie a beaucoup contribuÃ© par la vÃ©ritÃ© de son
jeu et l'Ã©nergie de son talent.
PHILIPPE BUsoNI.
Inauguration de la statue du Pousa1n
aux Andelys.
L inauguration de la statue de Nicolas Poussin a eu lieu,
dimanche dernier, aux Andelys, sa ville natale, ainsi que
nous l'avions annoncÃ©.
Le jour avait Ã©tÃ© heureusement choisi, c'Ã©tait celui de
l'anniversaire du : peintre, nÃ© le 15 juin 1594.
Un registre de l'Ã©tat civil, lacÃ©rÃ© par une main sacrilÃ©ge,
qui en a subrepticement enlevÃ© l'acte de naissance du Pous-
sin, et un petit champ bordÃ© de haies incultes, que la char-
rue sillonne aujourd'hui, mais qu'une inaltÃ©rable tradition a
dÃ©signÃ© comme l'ancien verger au milieu duquel s'Ã©levait la
modeste habitation oÃ¹ le Poussin a vu le jour, voilÃ  les seuls
souvenirs que la patrie du RaphaÃ« l franÃ§ais offrait de son
origine. Un monument plus imposant, dÃ»  au zÃ¨ le de ses
compatriotes et de nombreux amis des arts; rappellera dÃ©-
sormais sa mÃ©moire au voyageur qui en * vaine-
ment les vestiges. Si cet hommage a Ã©tÃ© lent Ã  se produire,
au moins on doit reconnaÃ®tre qu'on a cherchÃ© Ã  racheter ce
qu'il avait de tardif par la pompe et l'Ã©clat dont on l'a
GntOurÃ©,
DÃ¨s six heures du matin, les populations voisines, des
dÃ©tachements de gardes nationaux en grande tenue et plu-
sieurs corps de musique des villes environnantes s'Ã©taient
acheminÃ©s vers les Andelys. De 10 Ã  11 heures, un convoi
spÃ©cial venant de Paris dÃ©posait Ã  la gare de Gaillon les
nombreux admirateurs de Poussin, que la grande ville en-
voyait Ã  cette fÃªte nationale.Un peu plus tard arrivaient,
du cÃ t́Ã© opposÃ©, et un convoi ordinaire parti de Rouen, et un
immense bateau Ã  vapeur, qui avaient recueilli, tant sur la
ligne de fer que le long des bords de la Seine, tous les Nor-
mands empressÃ©s de rendre hommage Ã  la mÃ©moire de leur
illustre compatriote.
C'est sur la place du Grand-Andelys qu'est Ã©rigÃ©e la sta-
tue de Nicolas Poussin. Cette place avait Ã©tÃ© dÃ©corÃ©e pour
la cÃ©rÃ©monie par les soins des employÃ©s du mobilier natio-
nal. Les deux entrÃ©es principales de la place Ã©taient ornÃ©es
chacune d'un arc de triomphe en style gothique, et portant,
: armes du Petit-Andelys, l'autre celles du Grand-
Andelys.
. La halle au blÃ©, bÃ¢timent octogone d'une construction
Ã©lÃ©gante et moderne, qui occupe le milieu de la place et
qui devait servir de salle de banquet, avait Ã©tÃ© pavoisÃ©e de
drapeaux disposÃ©s en faisceaux Ã©lÃ©gants. Dans ses ouver
tures on apercevait des Ã©cussons mobiles oÃ¹ Ã©taient inscrits
les noms des principaux chefs-d'Å“uvre du Poussin.
Un autel destinÃ© Ã  la cÃ©lÃ©bration de l'office divin s'Ã©levant
en avant et Ã  quelque distance de la statue encore voilÃ©e
du grand peintre. On y montait par de nombreux degrÃ©s.
Non loin de cet autel et en face du cÃ t́Ã© gauche de la
statue, on avait dressÃ© une seconde estrade assez vaste pour
recevoir les reprÃ©sentants, le prÃ©fet et plusieurs sous-prÃ©fets
du dÃ©partement, les membres du conseil gÃ©nÃ©ral, les dÃ©pu-
tations de l'Institut, et notamment de l'AcadÃ©mie des Beaux-
Arts, celles de la SociÃ©tÃ© d'agriculture, sciences, arts et
belles-lettres de l'Eure; les membres du conseil municipal
et de la magistrature des Andelys et de plusieurs villes voi-
sines; le corps des officiers de la gendarmerie; des dÃ©puta-
tions envoyÃ©es par l'AcadÃ©mie de Rouen, par la SociÃ©tÃ©
libre des Beaux-Arts de Paris, par le comitÃ© central des
artistes; enfin, par les membres de la commission de la
souscription aux soins persÃ©vÃ©rants desquels on doit la sta-
tue inaugurÃ©e.
L'espace occupÃ© par la statue et les deux estrades Ã©tait
entourÃ© d'une enceinte de places rÃ©servÃ©es.
A midi trois quarts, la reprÃ©sentation du dÃ©partement, les
autoritÃ©s civiles et judiciaires, et les dÃ©putations artistiques,
se sont rÃ©unies Ã  l'hÃ t́el de ville, d'oÃ¹ elles sont parties,
prÃ©cÃ©dÃ©es par M. le maire des Andelys, pour aller, entre
deux haies de gardes nationaux, prendre place sur l'estrade
qui leur Ã©tait destinÃ©e.
une heure moins un quart, monseigneur l'Ã©vÃªque d'E-
vreux, en habits pontificaux, la mitre en tÃªte et la crosse Ã 
la main, s'est avancÃ© vers l'autel suivi d'un clergÃ© nom-
breux, au milieu du silence et de l'attitude respectueuse de
la foule immense qui couvrait la vaste place du Grand-
Andelys. En ce moment il n'y avait pas une croisÃ©e qui ne
fut encombrÃ©e de spectateurs, et la plupart des toits en
Ã©taient couverts.
La messe a commencÃ©, accompagnÃ©e de ravissantes sym-
phonies , exÃ©cutÃ©es par la cÃ©lÃ¨bre musique du 9e rÃ©inent
de dragons, amenÃ©e le matin mÃªme par le clonin le fer.
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Une quÃªte abondante en faveur des pauvres a Ã©tÃ© faite
par mesdames Guyot et Le Tailleur. -
- Au moment oÃ¹ les priÃ¨res ont cessÃ©, la statue, subi-
tement dÃ©voilÃ©e, a paru aux yeux des spectateurs,
qui ont saluÃ© son inauguration de leurs applaudis-
SementS.
Cette statue est l'Å“uvre de M. Brian. L'artiste a
cherchÃ© surtout Ã  reproduire les traits du Poussin, et
le caractÃ¨re grave, noble et pensif de sa physionomie.
On sent que c'est dans le portrait que Poussin a laissÃ©
de lui-mÃªme que M. Brian a eu le bon goÃ»t de puiser
ses inspirations. Il n'est pas jusqu'aux draperies et au
portefeuille, qu'enlace un lien nÃ©gligÃ©, qui n'aient Ã©tÃ©
fidÃ¨lement reproduits. La statue s'Ã©lÃ¨ve sur un piÃ©-
destal simple, mais d'un goÃ»t pur, dÃ» Ã  M. Bourgui-
gnon, architecte du dÃ©partement. Une grille entoure
le monument.
AussitÃ´t que la statue a Ã©tÃ© dÃ©couverte, monsei-
gneur l'Ã©vÃªque d'Evreux a pris la parole. Dans son
discours, plein d'onction et de pensÃ©es Ã©levÃ©es, il a su
tirer un habile parti de la prÃ©dilection que l'Eglise ca-
tholique a toujours montrÃ©e pour les arts, en dÃ©ve-
loppant cette pensÃ©e que la religion les ennoblit en les
reportant vers Dieu, qui en est la source.
M. Edouard CrÃ©mieu a rÃ©citÃ© ensuite son poÃ«me sur
le Poussin et son monument, ouvrage couronnÃ© en
1845 par la SociÃ©tÃ© des arts et belles-lettres du dÃ©par-
tement de l'Eure. Cette piÃ¨ce, tenue secrÃ¨te et inÃ©dite
par son auteur, avait Ã©tÃ© rÃ©servÃ©e pour ce grand jour.
C'est une Ã©tude trÃ¨s-dÃ©veloppÃ©e et en vers gÃ©nÃ©rale-
ment harmonieux sur le Poussin. La noble lutte de
l'artiste contre l'adversitÃ©, ses Å“uvres, son caractÃ¨re,
son gÃ©nie, sa gloire y sont cÃ©lÃ©brÃ©s tour Ã  tour.On a
MÃ©daille commÃ©morative.
surtout Ã©coutÃ© avec un doux intÃ©rÃªt ces stro-
phes oÃ¹ le poÃ«te fait allusion au tableau des
Bergers de l'Arcadie :
Le front ceint de feuillage au retour d'une fÃªte,
Qu'Ã  peine ils viennent de quitter,
Quatre enfants d'une terre oÃ¹ le bonheur s'arrÃªte,
Si le bonheur peut s'arrÃªter ;
Quatre joyeux pasteurs trouvent sur leur passage,
Et sous l'ombre de verts rameaux,
Une tombe, une pierre, humble et derniÃ¨re page,
OÃ¹ le trÃ©pas mit quelques mots. -
Ils lisent; sur leur front la tristesse est venue ,
Et, tristes comme eux, on peut voir
L'horizon, le rocher et la feuille et la nue
Jaunir sous les rayons du soir.
Ah l si dans tous ces yeux soudain la joie expire
Si de ton visage charmant,
O jeune fille, on voit s'effacer le sourire
Sous le regard de ton amant ;
C'est qu'au fond du tombeau, dÃ©pouille refroidie,
- Le pasteur, qui repose ici,
ElÃ¨ve encor la voix pour dire : Â« En Arcadie
Moi-mÃªme je vÃ©cus aussi. n
D'unanimes applaudissements ont encore
Ã©clatÃ© quand le poÃ«te, faisant allusion aux trois
monuments rÃ©cemment Ã©levÃ©s Ã  MoliÃ¨re, Ã 
Poussin, Ã  Corneille, s'est Ã©criÃ© :
La Seine, en de rÃ©centes fÃªtes,
Aura vu nos yeux Ã©blouis
Contempler les plus nobles tÃªtes
Du siÃ¨cle imposant de Louis :
Trois fils de ses bords qu'on renomme,
Tous trois, peintres du cÅ“ur de l'homme ;
Sur leurs beaux fronts portant tous trois
Un mÃ¢le et puissant caractÃ¨re,
Tous trois aimant la vie austÃ¨re
Qu'aimaient les sages d'autrefois.
Le fleuve , abandonnant MoliÃ¨re ,
Vers toi, Poussin, court aujourd'hui,
Puis rencontre, en sa pose altiÃ¨re,
Corneille debout devant lui.
Il dit alors que pour son onde
Rien d'assez grand ne reste au monde ;
Pt, dÃ¨s que sa vue a quittÃ©
Tant de gloire et tant de gÃ©nie,
Etendant sa nappe infinie,
Il se perd dans l'immensitÃ© !
M. Raoul Rochette, au nom de l'AcadÃ©mie
des beaux arts, et M. Ant. Passy, tout Ã  la fois
au nom de la Commission des souscripteurs de
la statue et de laSociÃ©tÃ© d'agriculture, sciences.
arts et belles-lettres de l'Eure, succÃ©dant Ã 
M. Ed. CrÃ©mieu, ont prononcÃ© d'excellents
discours, oÃ¹ l'Ã¢me si Ã©levÃ©e et si simple, le
caractÃ¨re si noble et si probe du Poussin Ã©taient
plus exaltÃ©s encore que son talent Le discours
Vue du clos Poussin aux Andelys.
de M. Ant. Passy renferme une foule de renseignements
sur la vie intime du grand peintre, qui doivent Ãªtre recueillis
comme de prÃ©cieux Ã©lÃ©ments de biographie. Plusieurs autres
discours Ã©taient prÃ©parÃ©s; mais ils n'ont point Ã©tÃ© prononcÃ©s,
dans la crainte de trop prolonger une cÃ©rÃ©monie dont les
innombrables spectateurs ne pouvaient pas Ãªtre tous des
auditeurs Ã©galement favorisÃ©s.
A cinq heures un banquet a Ã©tÃ© donnÃ© dans la halle au
blÃ©. Cet Ã©difice, formÃ© d'une double enceinte, dont l'une
communique Ã  l'autre par huit arcades, prÃ©sentait un char-
mant coup d'Å“il. Les murs Ã©taient couverts de draperies
bleu ciel, rehaussÃ©es de franges d'argent, sur lesquelles se
dÃ©tachaient des groupes de trophÃ©es et de drapeaux aux
couleurs nationales.
Des Ã©cussons portaient les noms des hommes cÃ©lÃ¨bres
nÃ©s dans les six cantons de l'arrondissement des Andelys,
ou qui en ont fait leur patrie adoptive. Ces noms Ã©taient
, pour le canton des Andelys : TurnÃ¨be-Blanchard, l'aÃ©ro-
naute;- pour le canton d'Ecos : Chaulieu-le duc de Pen-
Statue de Nicolas Poussin, par Brian.
PenthiÃ¨vre; - pour le canton d'EtrÃ©pagny : Picard,
le poÃ«te comique - Brunel, l'ingÃ©nieur du tunnel de
Londres; - pour le canton de Fleury-sur-Andelle :
Enguerrand de Marigny - Bignon, le diplomate; -
pour le canton de Lyons-la-ForÃªt : Benserade- Pierre
Garcin, l'orientaliste; - pour le canton de Gisors :
BarbÃ©-Marbois, le gÃ©nÃ©ral Blanmont.
Le tableau original du Poussin le Coriolan, qui ap-
partient Ã  la ville des Andelys, Ã©tait appendu dans la
salle, ainsi qu'une copie du DiogÃ¨ne et du portrait du
Poussin.Un autre portrait, celui du duc de PenthiÃ¨vre,
Ã©tait aussi placÃ© lÃ  , moins comme un objet d'art
que comme un tÃ©moignage de reconnaissance de la
ville des Andelys envers le prince bienfaisant Ã  qui
cette ville doit le bel hospice qui s'Ã©lÃ¨ve sur les
bords de laSeine et qui frappe au loin les yeux des
voyageurs.
rois tables occupaient l'enceinte centrale, et une
autre immense table rÃ©gnait au pourtour de la seconde
enceinte : il y avait environ deux cents couverts.
Aux tables du centre, on remarquait M. Monton,
maire des Andelys; M. Guyot, prÃ©fet du dÃ©partement ;
monseigneur l'Ã©vÃªque d'Evreux, toute la dÃ©putation de
l'Eure, composÃ©e de MM. le duc de Broglie, Hippolyte
Passy, Suchet d'AlbufÃ©ra, Paul Sevaistre, de Vatimesnil,
Legrand de Guitry, de Mante et de Fontenay, Lefebvre-
DuruflÃ©. Les dÃ©lÃ©guÃ©s de l'Institut, que distinguaient
leurs habits ornÃ©s de palmes vertes, Ã©taient mÃªlÃ©s aux
autoritÃ©s. Les regards des curieux cherchaient Ã  recon-
naÃ®tre parmi les convives les sommitÃ©s de nos artistes
: : MM. Horace Vernet, Ingres, Lemaire,
Picot, Hersent, LÃ©on Coignet, Couder, Gateaux, Shnetz,
Henriquel Dupont, Blouet, LeclÃ¨re et marquis de
MÃ©daille commÃ©morative.
Pastoret. M. Ancelot reprÃ©sentait l'AcadÃ©mie
franÃ§aise. MM. Antoine Passy, ancien dÃ©putÃ©,
MÃ©tais-Cartier, Flavigny, Poncet, Duchesne,
GateblÃ©, Ventenac, Duvigneau, Ã©taient dÃ©si-
gnÃ©s comme les membres les plus actifs de la
commission de souscription.
Les regards s'arrÃªtaient aussi sur M. le ma-
jor Poussin, qui revendique l'honneur de se
rattacher Ã  la descendance du grand peintre.
Vers la fin durepas, le poÃ«me de M. Ed. CrÃ©-
mieu et une vie du Poussin, Ã©lÃ©gamment reliÃ©e
et ornÃ©e de dÃ©licieuses gravures sur bois, ont
Ã©tÃ© distribuÃ©s par les soins de M. le maire et de
M. Tardieu. La vie du Poussin, extraite de la
belle collection de l'histoire des peintres que
publie M. Jules Renouard, Ã©tait un acte de la
munificence de cet habile et savant Ã©diteur et
de ses associÃ©s. A cette distribution a succÃ©dÃ©
la lecture d'une piÃ¨ce de vers de M. Alfred
Caumont de Rouen , intitulÃ©e les Grands hom-
mes de la Normandie. Le poÃ«te a Ã©tÃ© surtout
applaudi quand il s'est Ã©criÃ© :
On fait renaÃ®tre le gÃ©nie
En l'exaltant quand il n'est plus !
Belle et fÃ©conde Normandie, -
Ceux de tes enfants que j'oublie
Illustreraient seuls un pays !
Albion, la riche et la fiÃ¨re,
Nos pÃ¨res, jadis tes vainqueurs,
Ont imposÃ© leur main sÃ©vÃ¨re
Sur tes monuments et tes mÅ“urs ;
Du BÃ¢tard les bandes guerriÃ¨res
Ont peuplÃ© tes races princiÃ¨res
- De leurs orgueilleux descendants, ,
Et, vassale de la Neustrie,
- Le livre d'or de ta Pairie -
Est couvert de vieux noms normands !
Enfin, M. de Pastoret a clos dignement cette
mÃ©morable fÃªte par une allocution aussi Ã©ner-
giquement pensÃ©e que chaudement prononcÃ©e.
ll a puisÃ© dans les nobles exemples de la vie
du Poussin, l'occasion de rappeler Ã  la gÃ©nÃ©-
ration actuelle l'empire et la nÃ©cessitÃ© du de-
voir, que l'on paraÃ®t si souvent et si mal-
heureusement oublier. Les plus sympathiques
et les plus justes applaudissements ont ac-
cueilli cette Ã©loquente improvisation. Pendant
le banquet, la place, qui avait servi de thÃ©Ã¢-
tre Ã  la cÃ©rÃ©monie, avait Ã©tÃ© livrÃ©e aux jeux
et aux plaisirs publics. Des symphonies s'y
faisaient entendre, plusieurs orchestres ani-
maient les danses, et quand la nuit est ve-
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nue de brillantes guirlandes
de lampions dessinaient en
traits de feu les contours de
la halle, de la mairie et d'un
grand nombre de maisons
particuliÃ¨res.
A neuf heures du soir, un
feu d'artifice a Ã©tÃ© tirÃ© sur
les hauteurs que domine le
chÃ¢teau Gaillard. On a prÃ©-
ludÃ© au feu d'artifice en
Ã©clairant, Ã  plusieurs repri-
ses, les ruines du chÃ¢teau
avec des feux de Bengale de
diverses couleurs. Il en est
rÃ©sultÃ© une suite d'effets pit-
toresques, qui Ã©taient surtout
ravissants pour les specta-
teurs placÃ©s sur les bords
de la Seine prÃ¨s de l'hospi-
ce, dont toutes les fenÃªtres
et la terrasse Ã©taient encom-
brÃ©es de curieux.La musique
du 9Â° de dragons y donnait
en mÃªme temps une sÃ©rÃ©nade
Ã  M. Monton, et Ã  M. Motte,
mÃ©decin de l'hospice , qui
venaient d'Ãªtre dÃ©corÃ©s par
M. le prÃ©fet.
Le bouquet du feu d'arti-
fice, brillant d'innombrables
fusÃ©es et d'une immense
pluie de bombes Ã©tincelantes
de mille couleurs, s'est Ã©lan-
cÃ© du milieu des ruines. On
eÃ»t dit d'une Ã©ruption jail-
lissant de la grande tour, qui
reste encore debout. Les dÃ©-
bris du vieux chÃ¢teau, les
escarpements rocheux qui le
supportent, les lignes ondu-
Feu d'artifice sur le chÃ¢teau Gaillard. '
le rm esse de Mons. LE LUMEÃ‡ON.
Nous ne ferons point assister nos lecteurs Ã  une de ces
lxermesses flamandes que Teniers a immortalisÃ©es par ses
toiles. Pour poÃ©tiser l'ivresse bourgeonnÃ©e, les trÃ©buche-
ments majestueux, la gravitÃ© chancelante des Flamands en
goguette, il fallait le gÃ©nie de Teniers. Il n'est pas permis
l'idÃ©al.
-
--
-
- -
l|
-
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Kermesse de Mons. - Le combat du LumeÃ§on.
Ã  tout le monde de donner Ã  la laideur les proportions de
Notre kermesse a lieu Ã  Mons, dans le pays Wallon, Ã 
quelques lieues de Valenciennes, presque en France.Tout
le monde comprend le franÃ§ais Ã  Mons, quoique bien peu le
|
leuses des coteaux qui l'a-
voisinent, les ombrages et les
habitations de la vallÃ©e en
ont Ã©tÃ© quelques instants il-
luminÃ©s la maniÃ¨re la plus
pittoresque et la plus fantas-
tique.Cependant sur les eaux
calmes du vaste bassin de la
Seine se projetaient et se re-
flÃ©taient toutes les nuances
- des feux divers et diaprÃ©s
qui Ã©tincelaient au ciel.
Dans la matinÃ©e du lundi
M. le maire des Andelys, as-
sistÃ© des membres du con-
seil municipal, de ceux de la
commission de souscription,
de toutes les autoritÃ©s de
l'arrondissement et d'une
partie des dÃ©putations et des
dÃ©lÃ©guÃ©s, qui avaient pu pro-
longer leur sÃ©jour, a dÃ©posÃ©
dans le piÃ©destal de la statue
une cassette en plomb, re-
couverte en bois et d'une en-
veloppe supÃ©rieure en zinc,
dans laquelle se trouvent
dÃ©posÃ©es : la liste des sou-
scripteurs, la piÃ¨ce de vers
couronnÃ©e et une mÃ©daille
en argent dont nous publions
le dessin.
Un nombre considÃ©rable de
spectateurs, ens'unissant Ã  ce
dernieracte de l'inauguration
de la statue, a rendu au Pous-
sin un nouvel hommage non
moins empressÃ©, non moins
enthousiaste que la veille.]
LEFEBvRE - DURUFLÃ‰,
ReprÃ©sentant du Peuple.
parlent ; les paysans et les ouvriers ont une espÃ¨ce de patois
composÃ© de vieux franÃ§ais et de quelques dÃ©bris de la langue
romane; un patois qui ressemble beaucoup pour les idio
tismes et pour l'accent Ã  celui que l'on parle sur la rive
gauche de la Loire, dans la Touraine et le Berry, oÃ¹ les
| |
|
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aysans empruntent encore leurs expressions et leurs phrases
* langue de Montaigne et de Rabelais, leurs compatriotes.
Les mÅ“urs et le caractÃ r̈e franÃ§ais dominent dans cette
partie de la Belgique. La vivacitÃ©, la franchise, la cordialitÃ©,
que l'on ne rencontre guÃ r̈e qu'en France, on les retrouve Ã 
Mons.Aussi l'on ne cÃ©lÃ¨bre point, dans le pays Wallon, les
jours, les fÃªtes communales ou les kermesses comme dans la
Flandre : le Flamand sort de l'Ã©glise pour entrer Ã  l'esta-
minet; sauf quelques tirs Ã  l'arc, quelques sociÃ©tÃ©s philhar-
moniques qui rÃ©unissent les virtuoses du pays, les fÃªtes se
bornent pour lui Ã  l'absorption taciturne et pacifique d'une
innombrable quantitÃ© de grands verres de biÃ r̈e ou de faro.
Dans le pays Wallon, la joie est folle, bruyante, plus
expansive, plus belliqueuse. L'estaminet, cet Ã©teignoir de
l'intelligence, y est Ã  peu prÃ¨s inconnu. Le Wallon prend ses
Ã©bats, le dimanche et les jours de fÃªtes, en plein soleil. Il
aime la lumiÃ r̈e, le tapage et le grand air. Mais ce qu'il a de
commun avec ses compatriotes de Belgique, c'est une vÃ©nÃ©-
ration profonde pour les traditions et les lÃ©gendes de son
pays, et un amour immodÃ©rÃ© pour les fÃªtes commÃ©moratives,
qui, chez lui, ne finissent pas. -
La kermesse de Mons dure quelque chose comme trois
semaines. La grande fÃªte a eu lieu le 15 juin; mais les plai-
sirs se prolongeront jusque vers le mois de juillet, comme
des Ã©chos lointains des joies du premier jour. -
On cÃ©lÃ¨bre Ã  Mons, le 15 juin, le dÃ©cÃ¨s providentiel d'un
monstre affreux qui dÃ©solait la contrÃ©e, dit la chronique, et
qu'un valeureux chevalier combattit et transperÃ§a de sa
bonne lance au moment oÃ¹ il s'apprÃªtait Ã  dÃ©vorer une jeune
fille qu'il avait enlevÃ©e. -
Le nombre des dragons que les chevaliers du vieux temps
ont vaincus est vraiment effrayant; c'est peut-Ãªtre pour cela
que nous n'en voyons plus aujourd'hui. Pour mon compte,
sans Ãªtre chevalier, pas mÃªme de la LÃ©gion d'honneur, je
regrette vivement que l'on ait dÃ©truit la race de ces animaux
Ã©tranges, dont le corps couvert d'Ã©cailles Ã©tait ornÃ© de deux
immenses ailes de chauve-souris et se terminait en queue
de serpent, longue et tortueuse ; qui possÃ©daient des inci-
sives d'une blancheur ravissante, montraient un dard veni-
meux Ã  la place de langue (ceci se voit encore Ã  Mons et
ailleurs), et lanÃ§aient par leurs naseaux des torrents de feu
et de fumÃ©e. Ces superbes et terribles bÃªtes sont relÃ©guÃ©es
aujourd'hui aux frontons de nos vieilles tours, et leur tÃªte
menaÃ§ante se contente de hurler la tonique et la dominante
au-dessus de l'Ã©paule des trombones.
En France, nous avons une foule de dragons : le dragon
de saint Marcel Ã  Paris; Ã  VendÃ´me, celui de saint Bien-
heurÃ©; la Gargouille de Rouen, la Tarasque de Tarascon, le
Graoulli de Metz, etc., auxquels se rattachent une foule de
curieuses et naÃ¯ves lÃ©gendes. Mais en dÃ©finitive c'est tou-
jours le mÃªme symbole : saint Georges et son dragon, l'ar-
change saint Michel terrassant le diable, Ormudz et Ahri-
man, le triomphe du christianisme sur l'idolÃ¢trie, la lutte du
bien et du mal, le fond de toutes les religions.
Le dragon de Mons fut tuÃ©, selon la tradition, vers 1133,
par un seigneur nommÃ© Gilles, seigneur de Chin. Aujour-
d'hui le peuple appelle le vainqueur du monstre, saint
Georges, et je crois le peuple plus prÃ¨s de la vÃ©ritÃ© que les
savants, fort estimables du reste et fort Ã©rudits, qui ont pu-
bliÃ© sur cette grave question une feule d'intÃ©ressantes bro-
chures. Â« Le chevalier Gilles (admettons le chevalier) fit faire
en bois ou en carton une figure de cette bÃªte Ã©norme, et
tÃ¢cha surtout qu'on en imitÃ¢t la couleur. Il dressa ensuite
deux jeunes dogues Ã  accourir Ã  ses cris, Ã  se jeter sous le
ventre de cette affreuse bÃªte, pendant que, montÃ© Ã  cheval,
couvert de ses armes et la lance Ã  la main, etc. Â» Lisez tOut
le passage de l'Histoire de l'ordre de Malte, par l'abbÃ© Ver-
tot, mettez Mons Ã  la place de Rhodes, lisez le chevalier
Gilles de Chin, au lieu du chevalier de Gozon, et vous aurez
l'histoire vÃ©ridique du dragon montois et de sa fin dÃ©plorable.
Il est vrai que d'autres savants, des sceptiques (on en
trouve partoutj Ã©mettent au sujet de la lÃ©gende des doutes
sÃ©rieux. Il y en a qui parlent d'une pieuse fraude des moines
auxquels on avait concÃ©dÃ© quelques acres de terre Ã  War-
mes (oÃ¹ la tradition place le cÃ©lÃ¨bre combat), et qui auraient
trouvÃ© convenable, dans l'intÃ©rÃªt bien entendu de la religion
et du couvent, d'inventer cette histoire et de bÃ¢tir une cha-
pelle pour attirer les offrandes des fidÃ l̈es. D'autres supposent
que la fÃ ẗe a Ã©tÃ© instituÃ©e en l'honneur d'une victoire rem-
portÃ©e par les communes affranchies sur la fÃ©odalitÃ©. D'au-
tres, et je les soupÃ§onne fort de prÃ©ventions horticoles un
peu exagÃ©rÃ©es, induisent d'un couplet du Doudou, chÅ“ur
national de Mons, que le seigneur Gilles Ã©tait tout bonne-
ment un intelligent propriÃ©taire qui dessÃ©cha les marais qui
se trouvaient aux environs de Warmes, et dÃ©livra le pays
de leurs exhalaisons pestilentielles. -
Quoi qu'il en soit , la ville de Mons, reconnaissante des
services qui lui furent autrefois rendus par le chevalier
Gilles de Chin, institua, il y a plusieurs siÃ¨cles, une fÃ ẗe
commÃ©morative du beau fait d'armes qui avait dÃ©livrÃ© le
pays de l'horrible monstre. Le 15 juin, Ã  midi prÃ©cis, a lieu
sur la place de Mons, en face de l'hÃ t́el de ville, aprÃ¨s la
rentrÃ©e Ã  l'Ã©glise de la procession de la kermesse, le LumeÃ§on.
On appelait jadis LumeÃ§on une parade ou une Ã©vocation
qu'une troupe exÃ©cutait devant un souverain pour lui rendre
hommage. Le LumeÃ§on de Mons a lieu devant M. le bourg-
mestre de la ville et les Ã©chevins. Le dragon est figurÃ© par
un animal fantastique en osier recouvert de toile et peint Ã 
l'huile. Voici comment un poÃ«te montois de beaucoup d'es-
prit a dÃ©peint le monstre :
Mais voici le dragon superbe,
Monstre farouche et carnassier ,
Une Ã©piderme couleur d'herbe
Couvre Ã  demi son corps d'osier.
Toujours ses ailes Ã©largies
Du sang des hommes sont rougies.
Un Ã©clair sombre et menaÃ§ant
Jnillit sous sa prunelle bleue ,
Et des coups de sa large queue
Il assomme au loin le passant.
En effet, la lutte a lieu sur la place au milieu d'une foule
immense qui encourage de ses clameurs le chevalier Saint-
Georges et ses chin-chin, nom que le peuple a donnÃ© aux
hommes d'armes et aux Ã©cuyers de ce preux chevalier. Le
monstre est dÃ©fendu par des diables noirs armÃ©s de bÃ¢tons
au bout desquels sont attachÃ©es des vessies gonflÃ©es de vent.
Des hommes sauvages entiÃ r̈ement vÃªtus de feuilles de
lierre figurent dans la bataille. Sont-ce les faunes du marais
dessÃ©chÃ©, ou la personnification des jacques de la fÃ©odalitÃ©?
Je l'ignore, et les savants n'en savent pas plus long que nous
lÃ -dessus.
A midi sonnant, arrive le chevalier montÃ© sur un superbe
coursier. Il est revÃªtu d'un justaucorps de buffle ; ses jambes
sont garanties par des bottes de gendarme, et il porte fiÃ r̈e-
ment sur la tÃªte un casque de dragon franÃ§ais, du temps de
l'Empire, quelque dÃ©bris de Waterloo! Il est armÃ© d'une
lance moyen Ã¢ge, d'un bancal et d'une paire de pistolets
d'arÃ§on. La lutte commence; le dragon, guidÃ© par deux vi-
goureux gaillards,promÃ¨ne sa formidable queue longue de
dix Ã  douze mÃ ẗres de droite Ã  gauche, renverse tout ce qui
se trouve sur son passage. Pendant ce temps les pompiers,
figurant les gardes bourgeoises d'autrefois, entourent l'a-
rÃ¨ne et exÃ©cutent un feu roulant. Les cloches sonnent Ã 
toute volÃ©e, et le carillon de la tour principale joue son plus
joyeux carillon. Un corps de musique fait entendre pendant
toute la durÃ©e du combat l'air national de Mons, que le
peuple rÃ©pÃ ẗe en chÅ“ur : -
Nos irons vir l' car d'or
A l' procession de Mon,
Ce s'ra l' poupÃ©e saint Georg"
Qui no' suivra de long.
C'est l' doudou , c'est l' mama,
C'est le poupÃ©e, poupÃ©e, poupÃ©e,
C'est le doudou , c'est l' mama ,
C'est le poupÃ©e saint Georg' qui va.
Le char d'or figure Ã  la procession et porte le reliquaire
de saint Vandru, patron de la ville; l'poupÃ©e fait allusion Ã 
une statuette de la Vierge, que le chevalier portait Ã  l'arÃ§on
de sa selle lorsqu'il combattit le, dragon. Le reste de la
chanson ne s'explique pas.
Pendant une heure de lutte acharnÃ©e, le chevalier et son
fidÃ l̈e coursier reÃ§oivent force horions pendant que les chin-
chin, coiffÃ©s d'un chapeau Louis Xlll, vÃªtus d'une tunique
Ã©cossaise, les jambes passÃ©es dans le corps d'un petit ani-
mal d'osier reprÃ©sentant un chien, un cheval ou un veau ,
car ils en ont la peau, traÃ®nent les diables par les pieds tout
autour de la place, au grand divertissement de la foule. Enfin
le chevalier du douziÃ¨me siÃ¨cle, fatiguÃ© d'avoir recours Ã  la
lance, reÃ§oit sans doute une inspiration soudaine qui lui fait
deviner, sinon inventer, la poudre. Il fouille dans ses fontes
et trouve Ã  la place de la statuette bÃ©nite qui protÃ©geait
Gilles de Chin une paire de pistolets Ã  piston qui lui offrent
une aide non moins efficace et plus appropriÃ©e aux nÃ©cessi-
tÃ©s du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle. Le dragon reÃ§oit deux coups de
: Ã  bout portant et expire au milieu des cris de joie.
. le bourgmestre , en grand costume , s'avance gravement
suivi des Ã©chevins, et complimente le valeureux champion.
Le compliment est suivi d'une gratification en numÃ©raire.
Puis les chin-chin vont par la ville demander, de porte en
porte, le prix de leur dÃ©vouement.
La partie intÃ©ressante et originale de la fÃªte s'arrÃªte lÃ .
Les bals, les concours, les jeux se succÃ¨dent pendant plu-
sieurs semaines. Une foule immense prend part Ã  cette so-
lennitÃ© du LumeÃ§on, et il est rare de trouver, Ã  plusieurs
lieues Ã  la ronde, un Wallon qui n'ait assistÃ© au triomphe du
seigneur Gilles de Chin. J'ai rencontrÃ© pourtant un brave
homme des environs qui disait naÃ¯vement : Â« Il faut bien
que je sois peu curieux; il y a cinq cents ans que l'on cÃ©lÃ -̈
bre le LumeÃ§on tous les ans, et je n'y avais point encore
assistÃ©. Â»
ViCToa BoRIE.
Revue scientifique.
CHIMIE : PrÃ©sence de l'iode dans l'air. - PHYsIqUE : Nouvelle classifica-
tion des couleurs ; Document historique sur l'expÃ©rience du mouvement
de la terre.-MÃ‰cANiQUE : Emploi de l'Ã©lectricitÃ© dans les voies ferrÃ©es.
-INDUsTR1E : Carbonisation des bois.-ZooLooIE : La salamandre et le
crapaud. - MÃ‰DEciNE vÃ‰TÃ‰RINAIRE : CholÃ©ra des poules. - Toxico-
LoGIE : PrÃ©sence des poisons minÃ©raux dans le systÃ¨me nerveux.
En 1811, Courtois dÃ©couvrit dans les eaux-mÃ r̈es de la soude
obtenue par la combustion de plusieurs fucus, et connue sous
le nom de soude de varec, un corps nouveau auquel on donna
le nom d'iode.
L'iode fait partie constituante de diverses plantes marines,
notamment de plusieurs espÃ¨ces de fucus et d'ulves, comme aussi
de l'Ã©ponge, dans laquelle il est contenu, du moins en partie,
Ã  l'Ã©tat d'iodure solique, et dont la cendre ne l'offre que com-
binÃ© au sodium. Il Ã©tait naturel de penser que les plantes tiraient
cette substance de l'eau de la mer; aussi l'a-t-on trouvÃ©e tant
dans cette eau que dans le sel ordinaire, mais presque partout
seulement en petite quantitÃ©.
Pendant longtemps on n'avait rencontrÃ© l'iode que dans le
rÃ¨gne organique; plus tard on en a saisi des traces dans le rÃ¨gne
minÃ©ral, combinÃ© avec l'argent, Ã  Albaradon, prÃ¨s de Zaca-
tecas, au Mexique.
Jusqu'Ã  l'annÃ©e derniÃ r̈e, les plantes marines et partant les
eaux de la mer Ã©taient seules considÃ©rÃ©es comme renfermant de
l'iode. A cette Ã©poque, M. Chatin en dÃ©couvrit dans les plantes
d'eau douce et dans cette derniÃ r̈e; il le trouva dans les cendres
du cresson de fontaine, des joncs et de diverses plantes venues
en eau courante. Depuis cette communication , il est gÃ©nÃ©rale-
ment admis aujourd'hui que l'iode se rencontre , sinon aussi
abondamment, du moins aussi constamment dans les eaux
douces que dans les eaux de la mer.
M. Chatin a poursuivi ses recherches , et il vient aujourd'hui
annoncer Ã  l'AcadÃ©mie des sciences que l'iode se trouve Ã©gale-
ment rÃ©pandu dans les couches atmosphÃ©riques. Un appareil
trÃ¨s-simple, composÃ© d'un grand vase aspirateur et d'un sys-
tÃ¨me laveur formÃ© d'une sÃ©rie de boules de Liebig, lui a suffi
pour constater la prÃ©sence de l'iode dans l'air. Nous avons Ã 
regretter que l'auteur n'ait pas indiquÃ© la marche qu'il a suivie,
car l'annonce d'un fait aussi important devait Ãªtre accompagnÃ©e
de l'exposition du procÃ©dÃ© opÃ©ratoire, afin que tout le monde
fÃ»t mis Ã  mÃªme de vÃ©rifier la nouvelle dÃ©couverte.
Quoi qu'il en soit, sur 4,000 litres d'air atmosphÃ©rique,
M. Chatin a rencontrÃ© l'iode dans la proportion trÃ¨s-approxi-
mative de 1/500m de milligramme ; cette quantitÃ© est certes
bien minime; mais si l'on considÃ r̈e que la quantitÃ© d'air res-
pirÃ©e par un homme dans un jour est de 8,000 litres, il advient
que la muqueuse pulmonaire reÃ§oit 1/200m de milligramme
d'iode par jour, ce qui ne peut Ãªtre indiffÃ©rent aux physiolo-
gistes. D'ailleurs M. Chatin ne donne ce chiffre que comme une
approximation minimum, et il se peut que l'air renferme une
plus grande quantitÃ© d'iode. Du reste, cette quantitÃ© sera nÃ©-
cessairement variable, selon une foule de circonstances : la
tempÃ©rature, l'Ã©tat hygromÃ©trique de l'air, le jour, la nuit, les
vents dominants, les saisons, les pluies, les orages, le voisi-
nage des mers, des eaux courantes, etc., etc., sont autant de
circonstances qui peuvent diminuer ou augmenter la quantitÃ©
de l'iode rÃ©pandue dans l'atmosphÃ r̈e.
M. Chatin a voulu faire la contre-Ã©preuve du fait qu'il avait
dÃ©couvert : l'iode, on le sait, est trÃ¨s-soluble dans l'eau, par
consÃ©quent la pluie, condensÃ©e dans l'air et se rÃ©pandant en
grandes nappes, devait contenir une plus grande quantitÃ© d'iode
que l'eau ordinaire; c'est ce qui est arrivÃ© en effet : dix litres
d'eau tombÃ©e Ã  Paris ont donnÃ© 1/5, 1/4, 1/3 et mÃªme 112 mil-
ligramme d'iode; M. Chatin dit que dans certains cas la quan-
titÃ© d'iode contenue dans l'eau de pluie a Ã©tÃ© six fois plus forte
que dans l'eau ordinaire, et que cette quantitÃ© va progressive-
ment en diminuant, Ã  mesure que les pluies se prolongent, ce
qui devait Ãªtre nÃ©cessairement.
Le fait de l'existence de l'iode dans l'air une fois admis, il
s'agissait de savoir par quels moyens il y Ã©tait portÃ©. M. Chatin
pense qu'il se dÃ©gage des eaux, et qu'il s'Ã©tablit dans l'atmo-
sphÃ r̈e un double courant, l'un ayant sa source dans l'eau douce
qui abandonne complÃ©tement l'iode qu'elle renferme , l'autre
provenant de l'cau salÃ©e qui ne se prive que partiellement de
son iode. Ce double courant remplirait bientÃ t́ d'iode toute
l'atmosphÃ r̈e, si les animaux et les plantes ne se l'appropriaient
en tout ou en partie.
Les lois de cette assimilation n'ont pu Ãªtre encore dÃ©termi-
nÃ©es. Nous ne pouvons qu'engager M. Chatin Ã  poursuivre ses
observations sur un sujet aussi neuf et aussi intÃ©ressant.
â€“ Dans son grand traitÃ© sur les couleurs, M. Chevreuil avait
promis une classification mÃ©thodique et expÃ©rimentale; il tient
aujourd'hui sa promesse et prÃ©sente Ã  l'AcadÃ©mie des sciences,
avec un mÃ©moire explicatif, diverses plaques en porcelaine Ã 
l'appui de sa classification.
M. Chevreuil a Ã©tabli comme principe gÃ©nÃ©ral que les cou-
leurs primitives , c'est-Ã -dire le rouge, l'orangÃ©, le jaune, le
vert, le bleu, l'indigo et le violet, ne pouvaient Ãªtre modifiÃ©es
que de quatre maniÃ r̈es :
1Â° Par du blanc, qui, en Ã©claircissant la couleur, en affai-
blit l'intensitÃ©;
2Â° Par du noir, qui, en l'assombrissant, en affaiblit Ã©gale-
ment l'intensitÃ©;
3Â° Par une certaine couleur qui la change sans la ternir ;
4Â° Par une certaine couleur qui la change en la ternissant.
On comprend que l'intensitÃ© d'une couleur est variable, selon
que la quantitÃ© de blanc ou de noir mÃ©langÃ©e Ã  cette couleur aug-
mente ou diminue. M. Chevreuil appelle tons d'une couleur les
diffÃ©rents degrÃ©s d'intensitÃ© dont cette couleur est susceptible;
il appelle gamme l'ensemble des tons d'une couleur, et nuances
les modifications que la couleur Ã©prouve de l'addition d'une
certaine couleur qui la modifie sans la ternir.
Avec ces donnÃ©es il a Ã©tÃ© facile de dresser le tableau de toutes
les couleurs, qui ne renferme pas moins de 14,421 tons.
Cette mÃ©thode permet de mieux dÃ©finir les couleurs que l'on
emploie dans les arts, celles que l'on doit distinguer en chimie,
en histoire naturelle, etc., et donne les moyens de crÃ©er une
synonymie qui exprimera d'une maniÃ r̈e exacte les tons ou les
nuances des couleurs.
â€“ Depuis que M. LÃ©on Foucault a fait connaÃ®tre au monde
savant le parti que l'on pouvait tirer des propriÃ©tÃ©s du pendule
pour la dÃ©monstration du mouvement de la terre, on s'est mis
Ã  fouiller les plus vieux cartons des acadÃ©mies pour savoir si
l'heureuse idÃ©e de notre compatriote n'avait pas dÃ©jÃ  germÃ©
dans quelque cerveau inconnu.Jusqu'Ã  prÃ©sent aucune question
de prioritÃ© n'a Ã©tÃ© soulevÃ©e sur ce point, et si nous donnons la
lettre suivante, c'est qu'elle Ã©mane d'un homme respectable Ã 
tous Ã©gards, qui, loin de contester le mÃ©rite de l'invention Ã 
notre concitoyen, lui rend au contraire une entiÃ r̈e justice, en
prouvant que l'AcadÃ©mie del Cimento, en constatant les dÃ©via-
tions apparentes du pendule, n'a pas su en tirer, comme
M. Foucault, la dÃ©monstration du mouvement de la terre.Cette
lettre est de M. Antenori, directeur du musÃ©e de physique de
Florence; elle est adressÃ©e Ã  M. Arago, et ne trouve ici une
place que comme document historique : Â« DÃ¨s que nous avons
eu connaissance, dit-il, de l'ingÃ©nieuse dÃ©monstration de la ro-
tation de la terre, dont M. LÃ©on Foucault a enrichi la science,
nous nous sommes hÃ¢tÃ©s de la rÃ©pÃ©ter, en construisant l'appa-
reil nÃ©cessaire, qui nous a semblÃ© trÃ¨s-bien placÃ© Ã  cÃ t́Ã© de la
tribune du grand GalilÃ©e.A cette occasion, il Ã©tait bien naturel
de rechercher si, dans les nombreuses expÃ©riences faites sur le
mouvement du pendule par les acadÃ©miciens del Cimento, on
trouverait quelque chose d'analogue Ã  l'observation de M. Fou-
cault, d'autant plus que M. Puleti se souvenait d'avoir lu que
nos acadÃ©miciens auraient notÃ© des faits particuliers concernant
les oscillations de cet instrument.AprÃ¨s avoir consultÃ© les ma-
nuscrits en question, nous avons trouvÃ© exposÃ© bien clairement
l'observation dont M. Foucault a fait une si heureuse applica-
tion; vous en jugerez par vous-mÃªme. Je vais transcrire la note
inÃ©dite que l'on trouve dans les manuscrits autographes de Vin-
cent Viviani sur le mouvement du pendule, et deux paragra-
phes qui ont rapport au mÃªme sujet, extraits des livres de
Targioni. - Dans l'intÃ©rÃªt de la science dont vous vous montren
toujours expositeur si consciencieux,je vous communique ces
notes , qui n'Ã t́ent rien d'ailleurs au mÃ©rite Ã©minent de votre
illustre concitoyen. Â»
Cette lettre est accompagnÃ©e des extraits qu'annonce M. An-
tenori, et qui prouvent, ainsi que nous l'avons dit plus haut,
que les acadÃ©miciens del Cimento, aprÃ¨s avoir constatÃ© la dÃ©-
viation du pendule, ne surent pas en tirer la dÃ©monstration
qu'y a vue M. Foucault.
- Les mÃ©caniciens se prÃ©occupent beaucoup de l'adhÃ©rence
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des roues des voitures Ã  vapeur avec les rails. La plupart du
temps le poids des locomotives suffit pour Ã©tablir cette adhÃ©-
rence, mais lorsque le rail est mouillÃ© ou couvert d'une couche
de neige ou de verglas, il arrive que la locomotion est ralentie
et que les roues tournent sur elles-mÃªmes. Jusqu'Ã  prÃ©sent on
avait obviÃ© Ã  cet inconvÃ©nient en saupoudrant les points de con-
tact des roues et des rails avec du sable ou toute autre matiÃ r̈e
susceptible d'augmenter l'adhÃ©rence nÃ©cessaire. Ces moyens ne
pouvaient Ãªtre que transitoires. La solution du problÃ¨me paraÃ®t
avoir Ã©tÃ© trouvÃ©e par M. Nikles qui, sur la demande de MM.Am-
berger et Cassal, a construit un appareil Ã©lectro-magnÃ©tique
que l'on pourrait appeler Ã©lectro-frein.
L'idÃ©e de M. Nikles a Ã©tÃ© de transformer la paire de roues
motrices en un Ã©lectro-aimant agissant sur le rail comme sur
un contact. A cet effet, il a disposÃ© au point de contact de la
roue et du rail une bobine fixe de fils conducteurs qui agit tem-
porairement sur le fer de la roue et aimante successivement les
diffÃ©rentes portions de sa circonfÃ©rence, aux instants prÃ©cis oÃ¹
elles se prÃ©sentent pour s'appliquer sur le rail.
On comprend sans peine l'action de cet appareil, qui, con-
venablement disposÃ©, peut servir non-seulement Ã  augmenter
l'adhÃ©rence des roues et des rails, mais encore Ã  remplacer les
freins destinÃ©s Ã  ralentir et Ã  arrÃªter un convoi. Les freins d'au-
jourd'hui en dÃ©terminant sur une partie des roues un frottement
irrÃ©gulier et Ã©norme, en altÃ r̈ent nÃ©cessairement la circonfÃ©rence
et y produisent une usure que l'on Ã©viterait avec l'Ã©lectricitÃ©.
L'adjonction de cet agent dans les voies ferrÃ©es est toute nou-
velle, et nous ne doutons pas que l'on n'arrive Ã  des rÃ©sultats
qu'il est aujourd'hui impossible de calculer.
â€“ Dans une de nos prÃ©cÃ©dentes revues scientifiques , nous
avons exposÃ© la mÃ©thode dont M. Violette, commissaire des
poudres, faisait usage pour carboniser les bois. Cette mÃ©thode
consistait Ã  agir avec un courant de vapeur d'eau surchauffÃ©e.
A l'Ã©poque de notre premier article, M. Violette s'Ã©tait bornÃ© Ã 
faire connaitre la mÃ©thode qu'il prÃ©conisait, sans Ã©tablir avec
les deux autres procÃ©dÃ©s aucune comparaison.
Aujourd'hui, le savant commissaire des poudres comble cette
lacune et passe en revue les avantages qu'offre sa mÃ©thode sur
les deux autres, qui consistent, on le sait, la premiÃ r̈e en une com-
bustion incomplÃ ẗe, la seconde en une distillation en vase clos.
Les conclusions fournies par M. Violette ne peuvent Ãªtre ana-
lysÃ©es, il nous les faut citer en entier.
Les bois carbonisÃ©s Ã  des tempÃ©ratures diffÃ©rentes, dit-il,
fournissent un rÃ©sidu d'autant moindre que la tempÃ©rature a Ã©tÃ©
plus Ã©levÃ©e. Ainsi, Ã  250, le rendement en charbon est de
50 p. 00; Ã  300Â°, il est de 33 p. 0/0; Ã  400Â°, il est de 20 p. 0/0,
et il rÃ©duit Ã  15 p. 0/0 au delÃ  de 1,500â€¢, Ã  la tempÃ©rature oÃ¹
le platine entre en fusion.
D'un autre cÃ t́Ã©, la quantitÃ© de carbone pur contenue dans le
rÃ©sidu est d'autant plus grande que la tempÃ©rature a Ã©tÃ© plus
Ã©levÃ©e. A 250Â°, on obtient 65 p. 0/0 de carbone ; Ã  3ooÂ»,
73 p. 00; au delÃ  de 1,500Â°, 96 p. 00 environ, sans qu'il ait
Ã©tÃ© possible de purifier complÃ©tement le charbon.
Le charbon contient toujours du gaz, et la plus haute chaleur
n'a pu l'en dÃ©pouiller entiÃ r̈ement. La quantitÃ© de gaz qu'il re-
tient varie avec la tempÃ©rature : Ã  250Â°, elle a la moitiÃ© du poids
total ;Ã  300Â°, le tiers ; Ã  350Â°, le quart; Ã  400Â°, le vingtiÃ¨me, et
Ã  1,500Â°, le centiÃ¨me environ.
Le bois carbonisÃ© en vases clos ne laisse pas se dÃ©gager une
grande partie de son carbone , comme cela a lieu dans la carbo-
misation ordinaire , il le retient presque tout entier Ã  l'Ã©tat so-
lide dans le rÃ©sidu, dont le rendement est alors bien plus con-
sidÃ©rable. -
Dans la carbonisation ordinaire, le bois ne produit du char-
bon roux , premier terme de l'opÃ©ration, que vers 270o, et le
rendement ne dÃ©passe pas 40 p. 0/0. En vases clos, le bois se
change en charbon roux Ã  180Â°, et le rendement s'Ã©lÃ¨ve Ã 
90 p. 00, c'est-Ã -dire Ã  plus du double. .
Le bois soumis en vases clos Ã  la tempÃ©rature de 300 Ã  400o
Ã©prouve une vÃ©ritable fusion : il coule, s'agglutine et adhÃ r̈e au
vase. Etant refroidi, il a perdu toute texture organique, ce n'est
plus qu'une masse noire, miroitante, caverneuse, toute sem-
blable Ã  la houille grasse Ã  moitiÃ© fondue.
Les charbons faits en vases clos contiennent dix fois plus de
cendres que les charbons ordinaires; ce qui prouve qu'en opÃ©-
rant Ã  l'air libre, les produits volatiles entrainent avec eux une
trÃ¨s-grande partie des matiÃ r̈es minÃ©rales qui composent ces
cendres. -
La carbonisation du bois dans les chaudiÃ r̈es Ã  ciel ouvert,
comme on la pratique dans les poudreries, ne donne pas du
charbon homogÃ¨ne; on y trouve des produits Ã  73 p. 00 et
d'autres Ã  85 p. 00 de carbone. Le centre de la masse est plus
cuit, plus riche en carbone que celui du fond et de la surface.
- Il faut ajouter que les charbons ainsi prÃ©parÃ©s dans les di-
verses poudreries prÃ©sentent, dans la proportion du carbone,
des diffÃ©rences qui vont Ã  10 p. 0/0. De lÃ , des variations
fÃ¢cheuses dans la composition des poudres fournies par ces di-
vers Ã©tablissements. Les mÃªmes diffÃ©rences se prÃ©sentent dans
les charbons qui entrent dans les poudres de chasse, et qu'on
obtient par la distillation du bois dans des cylindres en fonte.
Les charbons obtenus par l'immersion du bois dans la vapeur
prÃ©sentent plus de rÃ©gularitÃ© dans leur production. Ce procÃ©dÃ©
permet de faire des cuites entiÃ r̈es de charbon roux Ã  70 p. op0
et d'autres de charbon trÃ¨s-noir Ã  88 p. 00 de carbone, au grÃ©
de l'opÃ©rateur.
La carbonisation de soixante-douze espÃ¨ces de bois Ã  la tem-
pÃ©rature constante de 300Â° a montrÃ© que le rendement en char-
bon est loin d'Ãªtre le mÃªme ; il a variÃ© depuis 54 jusqu'Ã  30p. 0l0.
Le bois exposÃ© Ã  une tempÃ©rature constante fournit une quan-
titÃ© de charbon proportionnelle Ã  la durÃ©e de la carbonisation.
Ainsi, dans deux opÃ©rations successives, faites Ã  400Â°, l'une
trÃ¨s-lente et l'autre trÃ¨s-rapide, le rendement en charbon a Ã©tÃ©
deux fois plus grand dans le premier cas que dans le second.
- La salamandre est, sans contredit, un des animaux sur le
compte duquel les croyances populaires ont le plus variÃ©.
Ceux-ci le rangent dans la famille surnaturelle des tritons , des
sirÃ¨nes et des protÃ©es ; ceux-lÃ  lui assignent le ciel pour patrie ;
les Egyptiens en firent jadis un de leurs symboles, et FranÃ§ois Ier
la mit dans son blason; les uns, tels qu'Aristote, Pline, Elien
et Nicandre, lui attribuent la facultÃ© de vivre au milieu des
flammes ; les autres lui assignent la fange pour berceau et l'ac-
cusent d'empoisonner de sa bave em
frÃ©quente, tous les animaux qu'elle touche.-
Au milieu de tous ces prÃ©jugÃ©s, de toutes ces opinions con-
tradictoires sur la salamandre, il est aujourd'hui deux faits
tÃ©e tous les lieux qu'elle
acquis Ã  la science : le premier, c'est que la salamandre peut
vivre sans tÃªte, ainsi que l'a dÃ©montrÃ© M. DumÃ©ril, qui en a
conservÃ© une plusieurs mois, et dont les mouvements Ã©taient
trÃ¨s-actifs, bien que la tÃªte eÃ»t Ã©tÃ© coupÃ©e , que la plaie eÃ»t Ã©tÃ©
cicatrisÃ©e, et que l'Å“sophage et la trachÃ©e artÃ r̈e eussent Ã©tÃ©
oblitÃ©rÃ©s par un tissu inodulaire ; le second, c'est que la sala-
mandre terrestre peut trÃ¨s-bien vivre dans l'eau, comme l'a
prouvÃ© Dufay en en conservant une dans ce liquide.
Aujourd'hui, il s'agit de savoir jusqu'Ã  quel point la sala-
mandre est venimeuse : Nicandre se dÃ©clare pour l'afirmative;
Maupertuis, au contraire, assure avoir fait mordre inutilement
par cet animal un chien et un dindon, et avoir inoculÃ© Ã  plu-
sieurs animaux, sans rÃ©sultats toxiques , la liqueur qui suinte
de ses pores.
MM. Gratiolet et CloÃ«tz, les auteurs du mÃ©moire que nous
examinons aujourd'hui, ne se rangent pas Ã  l'avis de Maupertuis,
ils assurent, au contraire, que la salamandre est venimeuse
comme le crapaud commun, et apportent Ã  l'appui de leurs
assertions les expÃ©riences qu'ils ont faites.
Ils ont retirÃ© des pustules cutanÃ©es de la salamandre un
liquide qui ressemble Ã  du lait Ã©pais, mais trÃ¨s-acide, ayant une
: vireuse trÃ¨s-forte et coagulant promptement au contact
e l'air .
En Ã©tudiant l'action de ce liquide, ils ont observÃ© que, placÃ©
sous la peau de l'aile ou de la cuisse d'un petit oiseau, il ne
paraissait pas d'abord avoir la causticitÃ© qu'on lui attribue; mais
au bout de deux ou trois minutes les plumes de l'oiseau se hÃ©-
rissent, celui-ci chancelle, Ã©prouve une angoisse extrÃªme, s'agite
convulsivement et ne tarde pas Ã  mourir. Selon les auteurs du
mÃ©moire, tous les oiseaux sont soumis Ã  l'action dÃ©lÃ©tÃ r̈e du
venin de la salamandre; les mammifÃ r̈es Ã©prouvent bien les
mÃªmes symptÃ´mes, mais ne meurent pas.
MM. Gratiolet et CloÃ«tz ont Ã©galement fait porter leurs expÃ©-
riences sur le crapaud. Quoique moins fantastique que la sala-
mandre, le crapaud a Ã©tÃ©, lui aussi, le sujet de beaucoup de
fables. On a prÃ©tendu que sa vue suffisait pour dÃ©terminer la
syncope, d'aucuns sont allÃ©s mÃªme jusqu'Ã  la mort. Les moins
crÃ©dules ont pensÃ© que la vue seule du crapaud ne pouvait elle
seule produire de pareils accidents et que son haleine Ã©tait au
moins nÃ©cessaire, et, Ã  ce sujet, on cite l'histoire de deux
amants qui moururent subitement pour avoir mangÃ© une plante
sur laquelle un crapaud s'Ã©tait promenÃ©. Pourtant tout le monde
sait aujourd'hui que le crapaud fournit un mets parfaitement in-
nocent, et M. DumÃ©ril s'est assurÃ© que les grenouilles qui se
vendent sur nos marchÃ©s ne sont autre chose que le crapaud
brun et le crapaud pluvial.
Quoi qu'il en soit, MM. Gratiolet et CloÃ«tz ont recueilli sur ce
batracien un liquide Ã©pais, acide et visqueux, d'une teinte jau-
nÃ¢tre, d'une odeur vireuse et d'une saveur amÃ r̈e et nausÃ©euse.
L'action de ce liquide sur les oiseaux est Ã  peu prÃ¨s la mÃªme
que celle du venin de la salamandre; les oiseaux meurent, mais
sans convulsions.
L'anatomie pathologique a constamment fourni, aprÃ¨s la mort
causÃ©e par ces deux venins, une apoplexie cÃ©rÃ©belleuse trÃ¨s-
intense. De nouvelles recherches seront entreprises dans le but
de rechercher s'il n'existe pas d'autres lÃ©sions cadavÃ©riques.
Pour le moment, MM. Gratiolet et CloÃ«tz se contentent d'avoir
dÃ©montrÃ© d'une maniÃ r̈e plus prÃ©cise qu'on ne l'avait fait avant
eux, que la salamandre et le crapaud possÃ¨dent un venin, con-
trairement Ã  l'opinion qui les considÃ r̈e comme complÃ©tement
inoffensifs.
- M. Renault, directeur de l'Ecole d'Alfort, a prÃ©sentÃ© Ã 
l'AcadÃ©mie de mÃ©decine un mÃ©moire fort curieux sous plus d'un
rapport et relatif Ã  une Ã©pizootie qui dÃ©cime les oiseaux de
basse-cour. Cette maladie n'est pas nouvelle; son apparition
sous forme Ã©pidÃ©mique a constamment coincidÃ© avec une Ã©pidÃ©-
mie frappant l'espÃ¨ce humaine : ainsi, en 1832, elle s'est mon-
trÃ©e avec le cholÃ©ra qui a fait alors tant de victimes, et a dÃ©peu-
plÃ© plus ou moins complÃ©tement de leurs volailles la plupart des
basses-cours oÃ¹ elle a pÃ©nÃ©trÃ©; en 1837, elle a rÃ©gnÃ© en mÃªme
temps que la grippe qui a sÃ©vi Ã  cette Ã©poque avec une grande
intensitÃ©; en 1849, elle est apparue de nouveau sous forme Ã©pi-
zootique avec la rÃ©cente invasion du cholÃ©ra; en 1851, enfin,
elle a pris une trÃ¨s-grande Ã©tendue et une trÃ¨s-forte intensitÃ©
avec l'Ã©pidÃ©mie de grippe que nous avons traversÃ©e au commen-
cement de cette annÃ©e.
Cette coincidence Ã©trange a valu Ã  l'Ã©pizootie dont nous nous
occupons le nom de cholÃ©ra des poules.
Elle sÃ©vit spÃ©cialement dans les faubourgs de Paris et dans les
dÃ©partements voisins de la capitale.
Bien qu'affectant principalement les poules et les coqs, sans
doute en raison de la proportion plus considÃ©rable dans laquelle
ces oiseaux entrent dans la composition des basses-cours, cette
Ã©pizootie frappe indistinctement les diffÃ©rentes espÃ¨ces de vo-
lailles qui les habitent. Pourtant les volailles ne sont pas les
seules Ã  Ãªtre atteintes, et dans plusieurs localitÃ©s les lapins su-
bissent le sort des oiseaux.
Comme pour le cholÃ©ra, on ne peut saisir pour cette Ã©pizootie
aucune rÃ¨gle de conduite : ici, les poules seules succombent ;
lÃ , au contraire , ce sont les poulets; prÃ¨s d'une ferme oÃ¹ le
mal rÃ©pand ses ravages, il en est d'autres qui ne se ressentent
en aucune faÃ§on des atteintes du flÃ©au; en un mot, la maladie
actuelle offre dans sa marche gÃ©nÃ©rale et dans son extension des
bizarreries qni ne sauraient s'expliquer en rien par les circon-
stances gÃ©ographiques ou les conditions hygiÃ©niques dans les-
quelles elle s'observe.
Quel est donc ce mal Ã©trange? A quelle affection dÃ©jÃ  connue
peut-on le rapporter ? Est-ce un cholÃ©ra spÃ©cial, particulier aux
animaux de basse-cour ? ou bien peut-on le considÃ©rer comme
une espÃ¨ce de charbon ? C'est ici que la mÃ©decine vÃ©tÃ©rinaire
garde un silence regrettable. M. Renault et M. Delafond, tous
deux professeurs Ã  l'Ã©cole d'Alfort, ont tentÃ© des expÃ©riences,
et si les rÃ©sultats de ces expÃ©riences sont Ã  peu prÃ¨s identiques,
il s'en faut beaucoup qu'ils soient d'accord sur la nature du mal.
D'ailleurs, ces messieurs n'ont pas encore dit leur dernier mot
sur cette partie du problÃ¨me, et nous n'avons aujourd'hui qu'Ã 
consigner les rÃ©sultats de leurs expÃ©rimentations.
Des matiÃ r̈es liquides et solides, prises sur les animaux morts
de l'Ã©pidÃ©mie, ont Ã©tÃ© inoculÃ©es : le sang, la bile , la salive,
les humeurs de l'Å“il, la graisse, les excrÃ©ments, ont Ã©tÃ© inocu-
lÃ©s Ã  des poules saines, Ã  des pigeons et Ã  des lapins, et ont
toujours dÃ©terminÃ© la mort en quelques minutes.
- Les mÃªmes matiÃ r̈es recueitties sur les animaux ainsi infectÃ©s
ont Ã©galement produit la mort chez d'autres animaux Ã  qui on
les avait inoculÃ©es.
L'inoculation n'est pas le seul mode par lequel on peut occa-
sionner des accidents mortels : l'introduction des mÃ©mes ma-
tiÃ r̈es dans l'estomac et le simple contact sur une cuisse prÃ©a-
lablement frictionnÃ©e conduisent au mÃªme rÃ©sultat.
On peut donc affirmer que toutes les humeurs fournies par
des volailles mortes de l'Ã©pidÃ©mie recÃ l̈ent un virus capable de
transmettre la maladie.
Ce point intÃ©ressant de l'histoire de l'Ã©pizootie actuelle ne
suffit pas Ã  nos cultivateurs : la cause de la maladie, sa nature
et surtout les moyens de la guÃ©rir et de la prÃ©venir, telles sont
les parties du problÃ¨me que nous voudrions voir rÃ©soudre.
MM. les professeurs d'Alfort nous promettent de rÃ©pondre bien-
tÃ t́ Ã  ces questions et de fournir des conseils utiles Ã  nos malheu-
reux agriculteurs. Nous leur assurons d'avance notre publicitÃ©,
car elle n'a jamais fait dÃ©faut aux choses rÃ©ellement utiles.
â€“ M. Boucher (de Strasbourg), dans le but de s'assurer si,
comme on l'a avancÃ© dans ces derniers temps, les poisons mi-
nÃ©raux se retrouvent dans les centres nerveux, a entrepris une
sÃ©rie d'expÃ©riences sur des chiens avec de l'arsenic, du plomb,
du cuivre et du mercure.
Dans deux essais faits avec de l'arsenic, cette substance a Ã©tÃ©
retrouvÃ©e chaque fois en quantitÃ©s apprÃ©ciables dans le cerveau.
Le mercure y a Ã©tÃ© retrouvÃ© constamment Ã  la suite de trois
empoisonnements par le sublimÃ©.
Le cuivre s'y est rencontrÃ© cinq fois sur six dans les empoi-
sonnements par le sulfate de cuivre Ã  diverses doses.
La proportion de l'oxyde, Ã©valuÃ©e trois fois, a variÃ© entre
3 et 10 milliÃ¨mes. Le cerveau des chiens non empoisonnÃ©s n'en
a point fourni en quantitÃ© apprÃ©ciable.
Le plomb a Ã©tÃ© retirÃ© dans la proportion de 8 Ã  10 milliÃ¨mes
de mÃ©tal du cerveau d'un chien mort en trois jours Ã  la suite de
l'administration de 3 grammes d'acÃ©tate de plomb. Cette pro-
portion est Ã©videmment extra-normale.
La prÃ©sence de l'arsenic, du cuivre, du mercure et du plomb
dans le systÃ¨me nerveux y fait pressentir celle des autres poi-
sons minÃ©raux; elle permet de supposer que ceux-ci, de mÃªme
que les poisons organiques, exercent une action spÃ©ciale sur
les centres nerveux, au moins dans quelques-unes des formes
d'empoisonnement auxquelles ils donnent lieu.
FÃ‰LIx RoUBAUD.
Asc Ã  ̈m e s dle Moeurs ara hes.
L'HosPITALITÃ‰ soUs LA TENTE.
(Voir le NÂ° 432.)
II.
J'ai promis, Ã  la fin de mon premier article, de peindre
un campement arabe : je demande au lecteur la permission
de remplir cet engagement en action, c'est-Ã -dire de prÃ©-
fÃ©rer, autant que faire se pourra, le narratif au descriptif,
dans l'espoir de donner un peu d'animation et d'intÃ©rÃªt Ã 
cette esquisse.
La premiÃ r̈e fois qu'il m'est arrivÃ© de passer une vÃ©rita-
ble nuit dans un vÃ©ritable camp arabe, c'est au sortir de
Batna et bien avant dÃ©jÃ  dans l'intÃ©rieur des terres, Ã  un
endroit nommÃ© Csour, qui est la premiÃ r̈e Ã©tape entre la
ville que j'ai dite et Biskra, la capitale des oasis algÃ©riennes.
Le douar oÃ¹ je devais trouver asile est installÃ© dans le site
le plus splendide, Ã  l'entrÃ©e de la belle plaine de Csour, au
bord d'une petite riviÃ r̈e et parmi les dÃ©bris d'un poste
romain qui dut Ãªtre considÃ©rable et abriter un municipe, Ã 
en juger par l'importance des ruines et l'ample surface de
terrain qu'elles embrassent. Le douar s'abrite derriÃ r̈e une
colline rocheuse, toute parsemÃ©e encore de fragments de
colonnes, de piliers debout et de ces pierres de taille large-
ment Ã©quarries qui attestent partout l'infatigable bras des
anciens maÃ®tres du monde. La ville romaine formait comme
un promontoire sur l'onduleuse plaine de Csour. C'est un
horizon admirable : de ce point le ciel se partage en deux
zÃ´nes, l'une brumeuse encore et grisÃ¢tre, celle qui s'Ã©tend
sur nos tÃªtes; l'autre devant nous, colorÃ©e, lumineuse, res-
plendissante : c'est le ciel du Sud, le ciel du dÃ©sert, oÃ¹ les
pluies cessent, d'oÃ¹ le froid est Ã  jamais banni.
Une vaste tente est dressÃ©e au centre du douar, c'est celle
de l'hospitalitÃ© qui m'attend depuis le matin. Les Ã©trangers
sont reÃ§us au compte des bureaux arabes, et, grÃ¢ce au ca-
valier dÃ©pÃªchÃ© dÃ¨s la veille par celui de Batna, je trouve en
arrivant toutes choses disposÃ©es pour me recevoir digne-
ment. On allume un grand feu de bois vert (mais je suis Ã 
l'Ã©preuve de la fumÃ©e), puis immÃ©diatement on me sert le
dÃ®ner, c'est-Ã -dire le kouskous, dans une grande coupe de
bois, d'un modÃ l̈e tout Ã  fait thÃ©Ã¢tral, et tel qu'on en
retrouve probablement dans les mÃ©nages d'Herculanum et
de PompÃ©i. Je n'oublierai jamais l'air de soumission ni la
profonde humilitÃ© du pauvre diable de garÃ§on (nom que lui
donnaient mes spahis) chargÃ© de dÃ©poser Ã  mes pieds ce
rÃ©gal, ce qu'il fit en baissant la tÃªte jusqu'Ã  terre et en
rampant respectueusement sur ses genoux et sur ses cou-
des. Par l'intermÃ©diaire d'Ahmed (celui de mes trois bur-
nous rouges qui faisait l'office d'interprÃ ẗe), il me demanda,
du ton et du visage d'un homme Ã  qui un signe de ma
main pouvait faire tomber la tÃªte, si je voulais qu'un autre
kouskous fÃ»t dressÃ© pour les trois spahis. Je rÃ©pondis ma-
gnanimement que cela n'Ã©tait pas utile, et que, au reste,
selon l'usage reÃ§u en route, j'admettrais ma suite Ã  l'hon-
neur de dÃ®ner avec ma personne. Jamais aide, en effet, ne
fut plus nÃ©cessaire. J'Ã©tais pour la premiÃ r̈e fois aux prises
avec le vrai kouskous. Je n'en avais pas ingÃ©rÃ© deux
cuillerÃ©es, qu'il me sembla trÃ¨s-littÃ©ralement que j'avais
avalÃ© un demi-million d'Ã©pingles. Ce n'Ã©tait que l'effet du
poivre et du piment jetÃ©s Ã  poignÃ©es dans ce ragoÃ»t natio-
nal : on en avait, je crois, forcÃ© la dose pour fÃªter conve-
nablement ma venue. Mes spahis mÃªme, fort friands de ce
rÃ©gal vitriolique, ne pouvaient s'empÃªcher de tÃ©moigner leur
joie par de grosses larmes qui cou aient le long de leurs
joues, je ne dis pas dans leurs assiettes, mais dans leurs
cuillers de bois, Je me dÃ©dommageai sur les tranches d'Å“ufs



392
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
durs et un peu du mouton bouilli
qui dÃ©coraient le haut du plat.
Le kouskous est, comme l'on
sait, une espÃ¨ce de semoule ou de
pÃ¢te granulÃ©e, de la grosseur d'un
trÃ¨s-petit grain de riz, soigneuse-
ment cuite Ã  la vapeur. Quand il
est Ã  point, on l'Ã©goutte minutieu-
sement et on le dresse en pyramide
dans une de ces coupes romaines
dont j'ai parlÃ©, ou, Ã  dÃ©faut, dans
n plat creux. Dans les bonnes
maisons, on le pare de gros pois,
de quartiers d'Å“ufs durs et autres
friandises, et, brochant sur le tout,
d'un quartier de mouton bouilli Ã 
l'Ã©touffÃ©e, art dans lequel les fem-
mes arabes, il faut leur rendre
cette justice, sont absolument sans
rivales.
Le plat Ã©tant posÃ© au milieu des
convives, on dÃ©couronne le kous-
kous de son quartier de mouton,
afin de verser la margah : c'est ce
bouillon spÃ©cial, si relevÃ© d'Ã©pices,
qui donne au rÃ©gal la saveur d'une
pelote d'aiguilles. Chaque convive
s'arme alors d'une cuiller en bois,
assez semblable Ã  ces spatules qui
servent, en papeterie, Ã  saupou-
drer le papier, et creuse devant
lui son trou particulier, Ã  l'effet de
puiser cette bienheureuse margah
qui donne l'appÃ©tit aux morts. Il
est de mauvais goÃ»t d'empiÃ©ter
mutuellement sur ses trous respectifs ou puits
artÃ©siens gastronomiques, de mÃªme que sur les pois
chiches et quartiers d'Å“ufs circonvoisins. Le com-
munisme a ses capitulations, mÃªme en matiÃ¨re de
gamelle. Le kouskous dÃ©pÃªchÃ©, chacun tire Ã  soi un
membre ou une bribe du quartier de mouton, par
le pouce aidÃ© de l'index. Les os demi-rongÃ©s sont
remis soigneusement sur ce qui reste du kouskous,
et le tout est passÃ© avec cÃ©rÃ©monie Ã  la canaille fa-
mÃ©lique, qui dÃ©vore tout, moins les os, qu'attend
la meute pantelante.
Il y a de nombreuses variÃ©tÃ©s de kouskous.Quel-
quefois il est sucrÃ©, et on y intercale alors des rai-
sins de Corinthe et des clous de girofle. Mais c'est
un grand luxe; il y a des Arabes qui n'ont mangÃ©
ni vu un morceau de sucre de leur vie.
L'usage des Arabes n'est pas de mÃ©langer les
aliments, quels qu'ils soient. Ainsi ils mangent sÃ©-
parÃ©ment la viande, le pain ou les galettes. Il nous
est arrivÃ© souvent de refuser les crÃªpes ou les pÃ¢-
tisseries qu'on nous apportait tout d'abord, atten-
dant pour y faire honneur et les utiliser en guise
de pain que la piÃ¨ce de rÃ©sistance eÃ»t paru; mais
nous subissions le dÃ©sappointement, quand on ap-
portait l'un, de voir emporter l'autre, et l'expÃ©-
rience nous apprit par la suite Ã  nous affranchir
de nos prÃ©jugÃ©s d'homme du nord et Ã  prendre
de toute main. -
Je reviens Ã  mon campement. AbrÃ©geant le repas
et laissant mes spahis en absorber le rÃ©sidu, j'allai
|
faire une promenade aux ruines
de la ville antique, sous la pro-
tection certes fort nÃ©cessaire de
trois Arabes armÃ©s de gaules, pour
me dÃ©fendre des chiens hargneux
et affamÃ©s qui pullulent dans tout
douar, et m'eussent en moins d'un
clin d'Å“il fait essuyer le sort de
l'impure JÃ©zabel, sans les clameurs
et le bÃ¢ton menaÃ§ant de mes ci-
cÃ©rones.Ceux-ci me suivent pas Ã 
pas, en silence, et s'Ã©tonnant fort
qu'un Ã©tranger ait pu quitter son
pays, sa maison, les siens, pour
s'en venir de si loin examiner de
vieilles pierres.
La soirÃ©e Ã©tait admirable : j'errai
longtemps dans les ruines, d'oÃ¹,
aprÃ¨s y avoir en vain cherchÃ© une
inscription, un vestige d'art, je
suivis lentement deux larges voies
romaines, parallÃ¨les et trÃ¨s-dis-
tinctes, jusqu'Ã  la petite riviÃ¨re
qui avoisine le douar. Elle est
rofondÃ©ment encaissÃ©e, et, dans
e pli que forment ses bords es-
carpÃ©s, deux ou trois jeunes RÃ©-
beccas de la tribu lavaient des
hardes en babillant et en chantant.
Je m'assis un instant pour les re-
garder faire sur un Ã©norme tronc
de cÃ¨dre qui gisait aux bords du
ruisseau. Je fus assez heureux
ur n'Ãªtre point vu, sans quoi
j'eusse Ã  l'instant brouillÃ© et mis
en fuite, avec de grands cris d'effroi, ce petit
tableau biblique.
Je rentre sous ma tente Ã  nuit close : c'est pour
: Ã  un nouveau rafraÃ®chissement que vient
e m'apporter le mÃªme esclave craintif, une vraie
boisson de satrape, le lait de cinquante brebis, si
j'en dois croire M. Ahmed (mon jeune drogman),
lequel sans doute les a comptÃ©es et vu traire : le
tout dans un vase d'Ã©tain de la capacitÃ© d'un litre.
Je me contente de boire la part d'une vingtaine
d'agneaux, et passe le reste aux spahis. On leur
apporte un peu plus tard un second repas qu'ils
engloutissent rÃ©solument, comme si le premier
Ã©tait non avenu. Puis on fait les dispositions pour
la nuit, et bientÃ´t tous trois s'endorment, tandis
que je ne puis rÃ©sister au dÃ©sir d'errer un peu dans
le douar, au risque de me faire dÃ©vorer par ces
chiens * l'Å“il sanglant, au poil fauve,
cent fois plus dangereux pour l'homme, leur ami,
que la hyÃ¨ne ou le chakal. Mais la nuit fort noire
me protÃ©ge, et le long burnous noir aussi dont je
suis encapuchonnÃ© contribue Ã  ma sÃ»retÃ©. La veil-
lÃ©e arabe se prolonge d'autant plus tard qu'un
Ã©tranger est censÃ© reposer sous la tente d'hon-
neur; ce qui n'est pas un mince Ã©vÃ©nement et fait
travailler toutes les cervelles. Les hommes sont
assis en rond autour des feux; les chevaux pais-
sent avec dÃ©lices de grands amas de thym, dont
ils sont plus friands que de fourrage ou mÃªme
d'orge ; les chameaux accroupis semblent des
Une diffa.
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Arabe se rasant la tÃªte.
sphinx difformes assis Ã  l'entrÃ©e
des demeures; Ã  travers le tissu
- des tentes brille jusqu'Ã  une
heure avancÃ©e de la nuit la lu-
miÃ¨re de l'Ã¢tre ou des torches.
Les rires et le parler strident
des femmes se mÃªlent aux hen-
nissements des chevaux, aux
aboiements, c'est trop peu dire,
aux frÃ©nÃ©tiques hurlements de
ces abominables cerbÃ¨res qui
gardent le douar, et aux bÃªle-
ments des troupeaux. Ce n'est
pas un camp, c'est une arche :
demain, au point du jour, quand
les chiens Ã©puisÃ©s baisseront
enfin la voix, le coq et toute la
section des volailles leur donne-
ront la rÃ©plique.
Comment l'homme s'endort
au milieu d'un tel bruit, c'est
ce qu'on aura de la peine Ã  ex-
pliquer et Ã  comprendre. Le
sommeil vient pourtant; ce
qu'on doit, j'imagine, Ã  l'Ã©nor-
mitÃ© du vacarme. A force d'Ã©-
branlements, de secousses dou-
loureuses, le nerf auditif finit,
je pense, par s'Ã©mousser et s'en-
gourdir. L'excÃ¨s du mal produit
l'insensibilitÃ©. Quant aux
Arabes, ils n'ont seulement
pas conscience du bruit
qu'ils font, bÃªtes et gens,
et vous les Ã©tonneriez fort
si vous vous en plaigniez Ã 
eux. S'il leur arrive de con-
verser au milieu de la nuit,
c'est toujours Ã  tue-tÃªte,
quel que soit le voisin ou
l'hÃ t́e endormi, et j'ajoute,
pour en avoir subi l'expÃ©-
rience frÃ©quente, qu'ils ont
un infernal penchant pour
les entretiens nocturnes.
Au nombre des pÃ©ripÃ©-
ties de cette premiÃ¨re nuit
sous le toit de poil, je dois
compter la visite d'une es-
pÃ¨ce de monstre blanc, qui
s'est introduit prÃ¨s de moi
avec des grognements si-
nistres.Je me suis rappelÃ©
l'histoire et la bravoure de
madame DeshouliÃ¨res; j'ai
allumÃ© le bout de bougie
de mon chandelier de cam-
pagne, et j'ai reconnu l'un
de ces effroyables chiens
du douar, affamÃ© comme
ils le sont tous, qui, attirÃ©
par de savoureux os de
mouton , reliefs de notre
festin Ã©pars sur le sol de la
PÃ¢tre gardant son troupeau.
tente, s'en est repu deux heu-
res durant avec grand bruit de
mandibules, et nous a fait tou-
tefois la grÃ¢ce insigne de ne
nous point manger personnelle-
ment. Ces animaux sont peu
nourris par leurs possesseurs
respectifs : tout Ã  la pointe de
l'Ã©pÃ©e, comme messire loup. Ils
ne reÃ§oivent de l'homme que
des coups de bÃ¢ton qu'ils lui
rendent en coups de dents. Ce
sont des chiens de proie plus
encore que de garde. De lÃ  ce
naturel bilieux et acariÃ¢re,
pour ne pas dire sanguinaire,
qui distingue ce quadrupÃ¨de et
oblitÃ¨re les bons sentiments, les
instincts si perfectibles qu'on
le voit dÃ©ployer dans un milieu
plus doux, sous l'influence mo-
ralisante des caresses de l'hom-
me et de repas rÃ©glÃ©s. Le chien,
comme son maÃ®tre, est encore
sauvage : il affectionne les lieux
comme le chat, mais n'a point
de dÃ©vouement ni d'amitiÃ© pour
l'image du CrÃ©ateur, et c'est
iuStiCe.
La tente arabe, beit el char,
-
-
-
- -
-
|
|
--
- Femmes arabes Ã  la fontaine.
- | |
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c'est-Ã -dire maison de poil, est formÃ©e, comme le nom l'in-
dique, d'un tissu de poils de chÃ¨vre ou de chameau. L'as-
pect de cette demeure est Ã  peu prÃ¨s celui d'un navire Ã©chouÃ©
ou plutÃ t́ chavirÃ©. Cette forme est bien ancienne, car Sal-
luste raconte que les Perses, arrivant en Afrique, se firent
des cabanes avec le corps de leurs vaisseaux renversÃ©s. Â« Et
encore aujourd'hui, dit-il, les habitations des paysans de
Numidie (mapalia), allongÃ©es et surmontÃ©es d'une couver-
ture cintrÃ©e, ressemblent a la carÃ¨ne d'un vaisseau. Â»
Ce domicile portatif est le plus souvent divisÃ© en deux
parties Ã©gales par une cloison de pieux entre lesquels se
placent les provisions de la famille, enveloppÃ©es dans quel-
ques peaux d'animaux, les hardes qu'elle possÃ¨de, les instru-
ments aratoires, les selles, brides et armes du maÃ®tre. Le
compartiment situÃ© Ã  la droite de l'entrÃ©e est affectÃ© aux
hommes; Ã  gauche est le gynÃ©cÃ©e, divisÃ© lui-mÃªme souvent
en deux piÃ¨ces distinctes, l une tout Ã  la fois salon, chambre
Ã  coucher, et l'autre servant de cuisine. Ces diffÃ©rents appar-
tements sont tendus de tapis, de nattes ou de peaux de
mouton, suivant le degrÃ© d'aisance dont jouit le maÃ®tre de
la tente. Des mÃ©tiers Ã  tisser la laine, quelques vases de
terre cuite, dont la forme rappelle celle des amphores ro-
maines, et un moulin Ã  moudre le grain, composÃ© de deux
ierres engrenÃ©es l'une dans l'autre et que l'on fait mouvoir
Ã  bras, composent l'ameublement confus bien que sommaire
de cette habitation rustique. A l'entrÃ©e de la tente sont sus-
pendues des outres pleines d'eau et de lait aigre, les deux
seules boissons de l'Arabe pasteur,
Les tentes d'un grand douar, embrassant une certaine
Ã©tendue de terrain, y sont dissÃ©minÃ©es sans symÃ©trie et au
hasard comme les maisons de nos hameaux; mais dans les
etits douars elles se groupent en rond, apparemment pour
e besoin de la dÃ©fense commune en cas d'alerte Ã  prÃ©voir.
Les chevaux entravÃ©s et les troupeaux occupent la nuit le
centre de ce petit campement; les chiens rÃ´dent Ã  l'extÃ©-
rieur; les poules et les jeunes animaux sont admis pÃªle-mÃªle
avec les humains aux honneurs et aux dÃ©lices de la tente.
Le bois et l'eau, tels sont les deux pÃ ĺes vers oÃ¹ gravitent
les campements arabes, infiniment moins capricieux et mo-
biles qu'on ne suppose. L'eau, quoique rare, coule toujours
Ã  proximitÃ© du douar. On n'en peut dire autant du bois qui
manque souvent et qu'on remplace tant bien que mal par des |
dÃ©bris d'arbrisseaux, des tiges de chardons, des touffes
d'herbes sÃ¨ches que les malheureuses femmes vont quÃªter
Ã  la sueur de leur corps bronzÃ© et musculeux dans la cam-
agne. -
p Sur les coteaux voisins paissent des troupeaux de moutons
et de bÅ“ufs rabougris, la grande richesse de l'Arabe.Tityre
et MÃ©libÃ©e revivent en Afrique; leurs hymnes pastorales et
leurs chants Ã©rotiques se marient Ã  la flÃ»te agreste de quel-
que harmonieux * pÃ¢tre comme eux, tandis que la
chÃ¨vre lascive grimpe le roc ardu, se suspend aux ruines et
broute le cytise amer. Ce ne sont point lÃ  des fictions Ã  la
d'UrfÃ©. Combien de fois n'ai-je pas contemplÃ© de vivantes
idylles, en ce pittoresque lieu oÃ¹les deux riviÃ r̈es Bou-Merzoug
et Oued-Rummel se rÃ©unissent, Ã  six cents pas de Constan-
tine, sous les arceaux demi-dÃ©truits, mais encore imposants,
d'un aqueduc romain qui rÃ©unissait deux montagnes, et qui
dut Ã©galer, s'il ne l'Ã©clipsait pas, notre cÃ©lÃ¨bre pont du Gard !
LÃ , j'entendais journellement rÃ©sonner la flÃ»te Ã  six trous
et la double flÃ»te d'Euterpe. Tout prÃªtait Ã  l'illusion; le
costume, le chant, la solitude, les ruines. C'Ã©tait un tableau
de Corot; mieux encore, c'Ã©tait Virgile et ThÃ©ocrite en action.
- Non loin de lÃ  un joli groupe de lavandiÃ r̈es juives ou
arabes se dessinait dans l'onde sonore et prÃ©cipitÃ©e du Rum-
mel. J'admirais leur beautÃ©, leur grÃ¢ce, leur joyeux concert
de chansons et de rires ;puis je les voyais une a une quitter
le bord et prendre le chemin du logis, portant comme la
nymphe antique et retenant d'un bras arrondi sur l'Ã©paule
l'amphore romaine au col svelte, Ã  la panse longue et ellip-
tique.
qu J'ai peu de chose Ã  dire de la chasse au matraque
(liÃ¨vre). C'est un divertissement rustique qui consiste Ã  pour-
suivre le malheureux quadrupÃ¨de, Ã  le cerner et Ã  l'expÃ©dier
juste de la faÃ§on que reprÃ©sente la gravure. Courre un liÃ¨vre
Ã  coups de bÃ¢tons, ce ne sont point lÃ  jeux de princes.
Mais les princes (en AlgÃ©rie) dÃ©daignent ce passe-temps de
pÃ¢tre; ils chassent au lion comme leurs pÃ r̈es numides, ou
au faucon, dans le Hodna , dans les montagnes et dans les
rÃ©gions sahariennes, comme nos hauts barons du moyen
Ã¢ge, avec lesquels au reste ils ont beaucoup d'autres rap-
ports. La chair du liÃ¨vre barbaresque, qui ne vaut pas celui
d'EuropÃ ,̈ est peu estimÃ©e des Arabes : en chassant le ma-
traque , ce n'est pas un rÃ©gal qu'ils se proposent ; ce n'est
qu'un divertissement ou un profit.Je me rappelle Ã  ce sujet
un rÃ©cit de chasse dans les steppes moldo-valaques, que
M. Billecocq a insÃ©rÃ© dans ce recueil il y a deux ou trois
annÃ©es. D'aprÃ¨s ce spirituel et, je n'en doute pas, trÃ¨s-vÃ©ri-
dique voyageur, on prend le liÃ¨vre dans les steppes Ã  coups
de fouet. Voici comment : l'agile et peureux quadrupÃ¨de ,
sachant par mainte dÃ©plorable expÃ©rience qu'il ne peut dÃ©-
jouer la poursuite du lÃ©vrier aux longues jambes, aux pou-
mons d'airain, le paysan moldo-valaque, qui vient Ã  en
dÃ©pister un, fait claquer son fouet aux oreilles du timide
vainqueur des grenouilles. Ce dernier, qui a de l'instinct ,
bien qu'on en dise, se figure , Ã  ce bruit nÃ©faste, que la
meute n'est pas loin. Il n'aurait donc garde de dÃ©taler
quand tous les fouets de l'univers retentiraient Ã  son tym-
pan effarouchÃ©, car il sait bien qu'il serait pris. Il n'a
plus qu'une chance : celle de n'avoir point Ã©tÃ© aperÃ§u. En
consÃ©quence de ce raisonnement subtil, il demeure pelo-
tonnÃ© et accroupi sur son lit d'herbe, jusqu'Ã  ce que le
manant roumain le saisisse par les oreilles Ã  fin de rÃ t́ et
de civet, ce qui est triste , mais logique. Qu'on vienne
nous soutenir , avec les cartÃ©siens, que les liÃ¨vres n'ont
point d esprit Ils en ont trop, ceci le prouve, et s'ils suc-
combent, c'est avec la consolation de pÃ©rir selon les rÃ¨gles
d'Aristote. J'ignore si le liÃ¨vre arabe'est capable de sy-
logisme ;je crois que non; mais c'est un liÃ¨vre encore sau-
vage et qui n'a point pris ses degrÃ©s. -
Se faire raser la tÃªte est une pratique constante et hygiÃ©-
nique de l'Arabe; c'est aussi un de ses plaisirs. Mais comme
cette opÃ©ration, si intÃ©ressante qu'elle soit, ne se rattache
pas a mon sujet spÃ©cial, et que d'ailleurs c'est dans les villes,
chez les cafetiers-barbiers qu'il faut la saisir sur le fait, je
demande la permission d'omettre de paraphraser le spirituel
dessin de M. Valentin et d'en remettre le dÃ©tail Ã  une occa-
sion plus propice.
J'avais aussi l'intention de dire quelques mots des dif-
fÃ©rentes smalahs oÃ¹ j'ai eu l'honneur d'Ãªtre l'hÃ t́e de quel-
ques-uns des grands dignitaires indigÃ¨nes de nos possessions
d'Afrique, celles entre autres de Ben-Gannah, de Ben-Chen-
nouf, de Si-Mokhran. C'est lÃ  qu'Ã©clate dans toute sa
pompe et dans toute sa poÃ©tique bigarrure le campement
arabe. Mais comme du douar Ã  la smalah il n'y a guÃ r̈e de
diffÃ©rence que celle de la partie au tout, que le lecteur se
reprÃ©sente le douar avec plus de chameaux, plus de che-
vaux, plus d'hommes armÃ©s, plus de tentes, plus de tu-
multe, et il aura une impression suffisamment fidÃ l̈e et ap-
proximative de ces ambulantes citÃ©s, de ces caravanes
seigneuriales, de ce mouvement pittoresque et incessant,
vÃ©ritable image de la vie qui peut se dÃ©finir au propre un
voyage pour l'Africain numide ou nomade - deux mots dont
l'un provient de l'autre, et dont la signification est prÃ©cisÃ©-
ment identique. . FÃ‰LIx MoRNAND.
La Nicotine.
Le procÃ¨s qui vient de se dÃ©nouer, Ã  Mons, par la condamna-
tion Ã  mort du comte de BocarmÃ© et l'acquittement de sa femme,
a provoquÃ© l'attention publique sur un poison encore peu connu,
et dont les effets terrifiants rapprochÃ©s de l'impuissance de la
science Ã  les combattre et Ã  en constater les traces, ont jetÃ©
l'Ã©pouvante dans le cÅ“ur des honnÃªtes gens
Ce poison est la nicotine. Le procÃ¨s BocarmÃ© est le premier
exemple dans lequel ce toxique ait Ã©tÃ© employÃ© pour commettre
un crime. La publicitÃ© donnÃ©e Ã  ce nouvel agent de mort par
les dÃ©bats de la Cour d'assises du Hainaut, a Ã©veillÃ© la sollici-
tude de la science, dont le devoir en cette occasion Ã©tait de
rassurer l'opinion publique sur l'impunitÃ© d'un attentat commis
Ã  l'aide de cet agent.
En Belgique, la nÃ©cessitÃ© d'Ã©clairer la justice avait conduit
M. Stas, chimiste de Bruxelles, Ã  se livrer Ã  des recherches et
Ã  des expÃ©riences qui n'ont Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lÃ©es que dans le cours des
dÃ©bats.
En France, oÃ¹ la toxicologie a pris naissance, M. Orfila s'est
spontanÃ©ment mis Ã  l'Å“uvre et n'a voulu laisser Ã  aucun autre
pays l'honneur d'Ã©lucider un point inconnu de cette science. Le
20 mai dernier, il avait dÃ©posÃ© sur le bureau de l'AcadÃ©mie de
mÃ©decine un paquet cachetÃ©, renfermant les rÃ©sultats auxquels
il Ã©tait parvenu, et que, par des convenances faciles Ã  com-
prendre, il avait dÃ©clarÃ© ne vouloir ouvrir qu'aprÃ¨s le procÃ¨s
BocarmÃ©.
Aujourd'hui, ces motifs n'existent plus; les accusÃ©s avouent
que la victime a succombÃ© Ã  la suite de l'absorption de la nico-
tine, et que par consÃ©quent toute recherche sur ce poison, en
dehors de l'action judiciaire, ne pouvait avoir aucune influence
sur le sort des inculpÃ©s. Le paquet, en effet, a Ã©tÃ© ouvert Ã 
l'une des derniÃ r̈es sÃ©ances de l'AcadÃ©mie , et M. Orfila a fait
connaÃ®tre les procÃ©dÃ©s au moyen desquels on pouvait parvenir Ã 
constater la prÃ©sence de la nicotine dans les organes de l'homme.
Avant d'exposer ces procÃ©dÃ©s au lecteur, je crois utile d'indi-
quer rapidement les quelques notions que la science possÃ¨de sur
la nicotine. - - , - --- ... -- . - - --- "
Extraite pour la premiÃ r̈e fois, par Posselt et Reimann, de
diffÃ©rentes espÃ¨ces de nicotiana, du macrophylla rustica et
glutinosa , oÃ¹ elle parait-exister Ã  l'Ã©tat d'acÃ©tate, la nicotine
est une substance alcaline, liquide, transparente, incolore ou
Ã  peu prÃ¨s, d'une odeur qui rappelle celle du tabac, d'une sa-
veur Ã¢cre, brÃ»lante et persistante. Elle ramÃ¨ne au bleu le pa-
pier de tournesol, elle distille Ã  140Â° et se dÃ©compose Ã  246,
en rÃ©pandant une fumÃ©e blanche qui brunit le papier de cur-
cuma. Elle se mÃªle Ã  l'eau en toutes proportions; l'Ã©ther la dis-
sout facilement; elle forme avec les acides des sels, cristallisa-
bles ou non, d'une saveur de tabac brÃ»lante et Ã¢cre, incolores
et solubles pour la plupart dans l'alcool et dans l'eau, parais-
sant insolubles dans l'Ã©ther.
En rapprochant ces propriÃ©tÃ©s chimiques de la nicotine des
faits acquis au procÃ¨s BocarmÃ©, il est Ã©vident qu'en rÃ©pandant
de l'acide acÃ©tique (vinaigre) sur toutes les parties de la victime
qui avaient Ã©tÃ© touchÃ©es par le poison , on avait l'intention de
donner naissance Ã  un sel soluble dans l'eau, puisqu'il a Ã©tÃ©
Ã©galement prouvÃ© au procÃ¨s que l'emploi de l'eau chaude avait
succÃ©dÃ© Ã  celui du vinaigre.
Mais poursuivons.
L'action de la nicotine sur l'Ã©conomie animale est plus ou
moins rapidement mortelle, selon que la substance est anhydre
ou qu'elle a retenu une certaine quantitÃ© d'eau. Dans le premier
cas, cet alcali est douÃ© d'une activitÃ© extraordinaire, puisqu'il
suffit d'une ou deux gouttes pour donner lieu Ã  une intoxication
des plus graves, et souvent mÃªme pour amener la mort des
chiens de moyenne taille auxquels on l'administre. Une goutte
de nicotine appliquÃ©e sur l'Å“il de ces animaux les empoisonne
promptement et assez gravement que l'on puisse croire,
deux ou trois minutes aprÃ¨s l'application, qu'ils vont succom-
ber. DÃ¨s que les chiens ont Ã©tÃ© touchÃ©s par ce toxique , ils par-
courent pendant quelques secondes la piÃ¨ce dans laquelle ils se
trouvent, et ne tardent pas Ã  Ã©prouver des vertiges. BientÃ t́
aprÃ¨s ils tombent sur le cÃ t́Ã© droit, et sont agitÃ©s de mouve-
ments convulsifs d'abord lÃ©gers, puis intenses et tÃ©taniques ; les
muscles de la partie supÃ©rieure du tronc se roidissent jusqu'Ã 
l'opisthotonos, et la mort survient au bout d'une, deux ou trois
minutes.
Si la nicotine n'Ã©tait pas anhydre, les accidents que je viens
de dÃ©crire auraient une intensitÃ© proportionnelle Ã  la quantitÃ©
d'eau qu'elle aurait retenue, et la mort n'arriverait que plus ou
moins longtemps aprÃ¨s l'application du poison.
A l'ouverture des cadavres, on trouve les tissus qui ont Ã©tÃ©
mis en contact avec la nicotine, enflammÃ©s et altÃ©rÃ©s comme
ils l'eussent Ã©tÃ© par l'ammoniaquÃ©.
Telles Ã©taient en sommaire les notions que la science possÃ©-
dait sur la nicotine, quand M. Orfila, ayant repris, Ã  l'occasion
du procÃ¨s BocarmÃ©, les expÃ©riences qu'il avait commencÃ©es
en 1840 sur ce poison terrible, a annoncÃ© non-seulement la
possibilitÃ© de constater la prÃ©sence de la nicotine dans les or-
ganes, mais encore il a fait connaÃ®tre les procÃ©dÃ©s au moyen
desquels il Ã©tait parvenu Ã  retrouver le toxique dans les liquides
de l'estomac, dans ce viscÃ r̈e, dans le foie, la rate, les reins,
les poumons et mÃªme dans le sang.
Voici comment M. Orfila lui-mÃªme rend compte de ces pro-
cÃ©dÃ©s, qui sont au nombre de deux.
Premier procÃ©dÃ©. - On laisse macÃ©rer pendant quelques
heures la matiÃ r̈e suspecte dans 150 Ã  200 grammes d'eau dis-
tillÃ©e , aiguisÃ©e de 3, 4 ou 6 gouttes d'acide sulfurique concen-
trÃ©; il se forme alors du sulfate de nicotine soluble. On filtre
et l'on Ã©vapore au bain-marie la liqueur filtrÃ©e; lorsque celle-ci
est rÃ©duite Ã  pen prÃ¨s au tiers ou au quart de son volume, on
la filtre de nouveau pour sÃ©parer une quantitÃ© notable de ma-
liÃ r̈e organique qui s'est dÃ©posÃ©e pendant l'Ã©vaporation. La
liqueur ainsi filtrÃ©e, qui est acide, est rendue alcaline par la
soude pure et caustique, afin de transformer le sulfate de nico-
tine en sulfate de soude et en nicotine ; alors on extrait celle-ci
par l'une ou l'autre des mÃ©thodes suivantes :
1Â° On distille la liqueur en chauffant la cornue Ã  feu nu ; la
matiÃ r̈e vient se condenser dans un ballon que l'on a eu soin de
faire plonger dans de l'eau froide, on voit alors que le liquide
recueilli dans le rÃ©cipient est alcalin et formÃ© d'eau et de ni-
cotine, plus, une petite proportion d'ammoniaque, provenant
de la dÃ©composition de la matiÃ r̈e organique que renfermait le
liquide soumis Ã  la distillation. Il ne s'agit plus, pour obtenir
la nicotine, que de chauffer au bain-marie l'eau nicotinÃ©e; l'am-
moniaque et l'eau se volatilisent et la nicotine reste.
2Â° On verse de l'Ã©ther sulfurique sur la liqueur rendue alca-
line par la soude; l'Ã©ther dissout la nicotine, sans toucher au
sulfate de soude et sans dissoudre sensiblement de matiÃ r̈e or-
ganique; on dÃ©cante la dissolution Ã©thÃ©rÃ©e et on la fait Ã©vapo-
rer spontanÃ©ment Ã  l'air libre; la nicotine reste.
Cette mÃ©thode est prÃ©fÃ©rable Ã  celle qui consiste Ã  distiller la
liqueur Ã  feu nu.
DeuxiÃ¨me procÃ©dÃ©. - On laisse macÃ©rer pendant quelques
heures les matiÃ r̈es suspectes dans de l'Ã©ther sulfurique, qui
dissout la nicotine libre et celle qui a pu Ãªtre transformÃ©e en
savon par les matiÃ r̈es grasses contenues dans les organes.
Cette saponification paraÃ®t Ãªtre un fait constant; on dÃ©cante, on
Ã©vapore Ã  l'air libre, et lorsqu'on a obtenu un produit gras, le
plus souvent on le mÃªle avec de la soude caustique qui dÃ©com-
pose le savon et met la nicotine Ã  nu. On procÃ¨de alors comme
il a Ã©tÃ© dit plus haut, soit en chauffant le mÃ©lange Ã  feu nu
dans un appareil distillatoire, soit, ce qui vaut mieux, en trai-
tant de nouveau par l'Ã©ther.
M. Orfila donne la prÃ©fÃ©rence au premier de ces procÃ©dÃ©s,
c'est-Ã -dire Ã  celui dans lequel la nicotine est saturÃ©e par l'acide
sulfurique excessivement diluÃ©.
C'est Ã©galement Ã  ce procÃ©dÃ© que le chimiste de Bruxelles,
M. Stas, a eu recours dans l'expertise mÃ©dico-lÃ©gale de l'afaire
BocarmÃ©; seulement M. Stas a employÃ© l'acide oxalique au lieu
de l'acide sulfurique et a fait usage d'alcool pour se dÃ©barrasser
de la matiÃ r̈e organique.
M. Orfila, sans blÃ¢mer la prÃ©fÃ©rence de M. Stas, pense que
l'acide sulfurique amenÃ© par la dilution Ã  un Ã©tat voisin de
limonade, ne peut rÃ©aliser les craintes de dÃ©composition expri-
mÃ©es par son confrÃ r̈e de Belgique. Il paraÃ®t donc indiffÃ©rent de
recourir Ã  l'un ou Ã  l'autre de ces agents.
Il me reste, pour terminer, de m'associer aux nobles paroles
prononcÃ©es par M. Orfila Ã  la fin de son mÃ©moire : le crime,
a-t-il dit, a cru pouvoir employer impunÃ©ment les poisons vÃ©-
gÃ©taux, tels que la morphine, la brucine, la nicotine, en raison
des difficultÃ©s que prÃ©sente leur constatation dans le cadavre ;
mais la sociÃ©tÃ© peut se rassurer, la science dÃ©joue ces coupables
espÃ©rances, et le chÃ¢timent vengera du moins les victimes.
FÃ‰LIX RoUBAUD.
D'oÃ¹ v1ent cette locution : 1'IÃ©ite des
Maaricols.
(souvENIR DU coLLÃ‰GE MoNTAiGu).
On dÃ©molit en ce moment un bien vieux monument, bÃ¢ti
sur la ruelle grimpante qu'on appelle la rue des Sept-Voies,
Ã  l'endroit mÃªme oÃ¹ cette rue tortueuse et malsaine vient
s'ouvrir comme pour prendre l'air et respirer enfin sur la
place plus salubre du PanthÃ©on. Cette vieille masure restÃ©e
si longtemps debout Ã  l'angle de jonction, et dont les noires
murailles, les petites fenÃªtres en meurtriÃ r̈es, les portes
rares et Ã©troites faisaient si Ã©trangem ont disparate avec les
blanches parois, les monumentales ouvertures du PanthÃ©on,
son gigantesque voisin, est, pour que vous le sachiez, l'an-
cien collÃ©ge Montaigu, ou, comme on disait dans l'argot des
Ã©coliers de l'ancienne UniversitÃ©, le collÃ©ge des haricots.
Ce collÃ©ge de Montaigu, son surnom vous le donne dÃ©jÃ  Ã 
supposer sans doute, Ã©tait le plus misÃ©rable de tous ceux de
Paris. Le but de ses fondateurs et de ses rÃ©formateurs, de
Gilles Aiscelin, archevÃªque de Rouen, qui l'Ã©tablit bien in-
fime et bien humble en 1314; de Pierre de Montaigu, Ã©vÃ -̈
que de Laon, qui l'agrandit en 1388, et enfin du rigide Jean
Standouth, qui, vers 1502, rÃ©digea ses austÃ r̈es rÃ¨glements,
n'avait pas Ã©tÃ© de faire de ce collÃ©ge une maison de mollesse
et de bien-Ãªtre, loin de lÃ , mais bien plutÃ t́ une maison de
rigoureuse doctrine, de discipline inflexible, de dogmatisme
impitoyable, une sorte de sÃ©minaire d'ascÃ©tiques docteurs
rendus forts pour les doubles luttes de l'esprit et du corps,
par l'Ã©tude constante et par le jeÃ»ne perpÃ©tuel. Rien, en-
core une fois, de ce qui tient au bien-Ãªtre, et Ã  ce qu'on
appellerait aujourd'hui le comfortable tant vantÃ©, tant pro-
mis par les chefs d'institution, c'est-Ã -dire par leurs prospec-
tus ; rien de mondain, pas mÃªme l'idÃ©e toute hygiÃ©nique
de la propretÃ©, n'avait prÃ©occupÃ© ces graves et famÃ©liques
lÃ©gislateurs. Ce qui leur avait importÃ©, c'Ã©tait d'Ã©tablir un
collÃ©ge bien muni, bien armÃ© de privilÃ©ges, et surtout ne
relevant pas du pape ; de dresser des Ã©lÃ¨ves, maigres de
corps, c'est vrai, pÃ¢les de visage, malpropres mÃªme, mais
toujours forts d'arguments, solides sur leurs thÃ¨ses, et tou-
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jours frais Ã©moulus pour toutes les discussions : De omni re
scibili et quibusdam aliis.
Â« Gilles d'Aiscelin, le faible archevÃªque, dit M. Miche-
let dans son Histoire de France , le juge terrible des
Templiers, fonda ce terrible collÃ©ge de Montaigu, la plus
pauvre et la plus dÃ©mocratique des maisons universitaires,
oÃ¹ l'esprit et les dents Ã©taient Ã©galement aigus. LÃ , ajoute-
t-il, s'Ã©levaient sous l'inspiration de la famine les pauvres
Ã©coliers, les pauvres maÃ®tres, qui rendirent illustres le nom
de capettes; chÃ©tive nourriture, mais amples privilÃ©ges; ils
ne dÃ©pendaient, pour la confession, ni de l'Ã©vÃªque de Paris
ni du pape. Â»
Si l'on n'avait encore les statuts rÃ©digÃ©s par Jean Stan-
douth, et qui furent observÃ©s dans toute leur rigueur pen-
dant prÃ¨s de trois siÃ¨cles, on ne pourrait croire jusqu'oÃ¹
l'abstinence et la sÃ©vÃ©ritÃ© Ã©taient poussÃ©es dans cette maison.
C'Ã©tait moins un collÃ©ge qu'un cloÃ®tre de trappistes, ou mÃªme
une maison de correction et de force. Les parents en ju-
geaient ainsi, car, s'il faut en croire Jacques Dubreuil, dans
ses Antiquitez de Paris, ceux qui n'y envoyaient pas leurs
enfants pour s'y instruire, les y faisaient enfermer pour
: les corrigeÃ¢t. Â« Ce collÃ©ge, dit Dubreuil, a toujours
tÃ© bien reiglÃ©, et oÃ¹ la verge n'a jamais estÃ© espargnÃ©e
aux fainÃ©ants, lasches Ã  l'estude et prompts Ã  toute desbau-
che.Tellement que, quand il y avoit quelque pÃ r̈e ou mÃ r̈e
Ã  Paris molestez et attediez de leurs enfans mal vivans et
incorrigibles, on leur conseilloit de les enfermer Ã  Montagu,
afin de les ployer et adoucir, dessous la verge d'humilitÃ©, et
les rÃ©duire Ã  la voie de vertu, de la quelle ils s'estoient es-
loignez par mauvaise compagnie et trop grande libertÃ©. Â»
Voyons maintenant, d'aprÃ¨s la brÃ¨ve analyse qu'en a
donnÃ©e le mÃªme Jacques Dubreuil, quels Ã©taient les plus sÃ©-
vÃ r̈es des douze statuts dressÃ©s en 1501, homologuÃ©s l'an-
nÃ©e suivante par Georges d'Amboise, autorisÃ©s par le chapi-
tre de Notre-Dame de Paris, et qui avaient fait de Montaigu
une si redoutable maison :
Â« Le troisiesme, dit Dubreuil, est de refrener sa langue et
garder silence, depuis la fin de complies jusques au son de
la messe du lendemain. Ce qui est conforme Ã  la reigle sainct
Benoist, chap. 42 : Ut post completorium nemo loquatur.
Â» Le quatriesme est de la forme et couleur des habits,
distinguez en ce que ceux des thÃ©ologiens, prestres et Ã©tu-
dians en philosophie doivent estre noirs, et ceux des infÃ©-
rieurs de drap gris brun ou tannÃ©. Il leur est enjoint d'avoir
des manteaux sans plis.. et des chaperons en teste Ã  la faÃ§on
d'un camail, sinon qu'ils sont cousus devant et derriÃ r̈e, et
n'y a ouverture sinon pour passer la teste : ainsi que les por-
tent les frÃ r̈es convers de Saint Germain des Prez,.. Â»
C'est ce vÃªtement triste et misÃ©rable , Â« petit manteau Ã 
la faÃ§on que les portent les jÃ©suites, Â» c'est cette sorte de
cape Ã©triquÃ©e, leur seul habit pendant l'hiver comme pen-
dant l'Ã©tÃ©, qui avait fait donner aux Ã©coliers de Montaigu le
surnom assez ridicule de Capette.
Â« Le cinquiesme, continue J. Dubreuil, est de l'abstinence
si grande, qu'il n'y a maison de religion oÃ¹ elle soit telle :
car il leur est defendu de boire vin, et de ne manger chair,
exceptÃ© les thÃ©ologiens et prestres, d'avoir une pinte de vin
Ã  trois, composÃ©e de trois demi-sextiers de vin et d'un demi-
sextier d'eau, en considÃ©ration de leur Ã¢ge viril et de leur
labeur aux Ã©tades. Pour la pitance, ils auront tous Ã  l'entrÃ©e
de table chascun la trentiesme partie d'une livre de beurre
ou environ, ou, Ã  faute de beurre, des pommes cuites, des
pruneaux ou quelque chose Ã©quivallent. Plus, le potage de
legumes (qui sont poix, febves et autres semblables grains
issus de terre) ou de bonnes herbes. Pour la portion des
jeunes capettes auront chacun la moitiÃ© d'un harenc ou un
Å“uf. Les thÃ©ologiens et prÃªtres auront deux fois autant,
c'est Ã  sÃ§avoir deux Å“ufs chascun, ou un harent; pour le
dessert, un morceau de fourmage ou quelques fruits, si la
saison et les moyens y sont. Â»
Pouvait-on faire chÃ r̈e plus misÃ©rable ? Quel gueux de la
cour Jussienne se serait accommodÃ©, je ne dis pas de la
portion des Ã©coliers, mais mÃªme de la part meilleure des
thÃ©ologiens et prÃªtres, mangeurs privilÃ©giÃ©s, et vrais glou-
tons auprÃ¨s des pauvres capettes ? Jean Standouth s'Ã©tait
trop rappelÃ© vraiment que l'Ã©tablissement de son collÃ©ge
avait eu pour but de recevoir et nourrir les pauvres et de
les faire instruire Ã¨s-lettres, et, en revanche, il ne s'Ã©tait
pas assez souvenu que, pour supplÃ©er aux pensions que ces
pauvres Ã©coliers ne pouvaient payer, de bonnes rentes avaient
Ã©tÃ© constituÃ©es Ã  son collÃ©ge par de riches et puissants per-
sonnages, notamment en 1494 Â« par messire Louis Malet,
sieur de Graville.. admiral de France, Â» et par Emmanuel,
roi de Portugal. Etait-ce de cette maigre faÃ§on qu'on devait
traiter des Ã©coliers protÃ©gÃ©s et rentÃ©s par un roi ? Mais dans
sa rigide sagesse, Standouth en avait jugÃ© ainsi ; au lieu de
faire tourner Ã  l'amÃ©lioration de la nourriture dans son collÃ©ge,
le bienfait de cette double rente, il avait prÃ©fÃ©rÃ© en employer
l'argent Ã  Â« faire bastir le corps d'hÃ t́el Â» oÃ¹ Ã©tait la chapelle.
Les pauvres capettes n'eurent ainsi, en quoi que ce soit de
rÃ©ellement utile pour leur bien-Ãªtre, le profit des sommes
donnÃ©es par l'amiral et par le roi Emmanuel, ils n'en de-
meurÃ r̈ent pas moins obligÃ©s Â« de faire dire par chacune
sepmaine deux messes pour ledit Graville et sa femme, et
tous les moys une pour le roy de Portugal. Â»
AprÃ¨s le cinquiÃ¨me statut citÃ© tout Ã  l'heure et concernant
l'abstinence, vient celui qui traite des malades, et que nous
comprenons de reste, le corps ne devant pas, avec un tel
rÃ©gime, se tenir longtemps valide et sain ; puis celui qui
traite des Â« jeÃ»nes que doivent observer les pauvres ca-
pettes. Â» Pour celui-lÃ , il nous a semblÃ© vraiment incroyable.
Comment s'imaginer en effet qu'on pÃ»t surenchÃ©rir par le
jeÃ»ne, sur la diÃ ẗe infligÃ©e comme ordinaire aux misÃ©rables
capettes ? Comment croire que pour ces pauvres diables il
pÃ»t y avoir un carÃªme autre que celui qui durait pour eux
toute l'annÃ©e, et qui depuis la Circoncision jusqu'Ã  la saint
Sylvestre les mettait au rÃ©gime forcÃ© de la trentiÃ¨me partie
d'une livre de beurre, des pois et des febves ? Pour faire pa-
-------- ------ "
reil prodige de ladrerie, il n'y avait que maÃ®tre Standouth,
ou Ã  son dÃ©faut l'Harpagon de MoliÃ r̈e, ou bien encore cer-
tain pÃ©dant tenant pension Ã  Paris au temps de Louis XlIl,
et dont N. De Moulinet, qui le nomme llortensius, nous a
contÃ© la chichetÃ© habile et pleine de ressources au livre III
de l'Histoire comique de Francion : Â« llÃ© Dieu ! s'Ã©crie De
Moulinet par l'organe de son hÃ©ros, quelle piteuse chÃ r̈e au
prix de celle que fesoient seulement les porchers de notre
village ! encore disoit-on que nous Ã©tions des gourmands,
et falloit-il mettre sa main dans le plat l'un aprÃ¨s l'autre.
Notre pÃ©dant faisoit ses mignons de ceux qui ne mangeoient
guÃ r̈e, et se contentoient d'une fort petite portion qu'il leur
donnoit. .. Il faisoit toujours Ã  table un petit sermon sur
l'abstinence, qui s'adressoit particuliÃ r̈ement Ã  moy : il allÃ©-
guoit CicÃ©ron, qui dit qu'il ne faut manger que pour vivre,
non pas vivre pour manger. LÃ -dessus il apportoit des exem-
ples de la sobriÃ©tÃ© des anciens, et n'oublioit pas l'histoire
de ce capitaine qui fut trouvÃ© faisant rÃ t́ir des raves Ã  son
feu pour son repas ; de surplus, il nous remontroit que l'es-
prit ne peut faire ses fonctions quand le corps est par trop
chargÃ© de viandes, et disoit que nous avions estÃ© mis chez
luy pour Ã©tudier, non pas pour manger hors de saison, et
que pour ce sujet, nous devions plutÃ t́ songer Ã  l'un qu'Ã 
l'autre . A dÃ©jeuner et Ã  goÃ»ter, nous Ã©tions Ã  la misÃ©ricorde
d'un mÃ©chant cuistre qui, pour ne nous point donner notre
pitance, s'en alloit promener par le commandement de son
maÃ®tre. Au reste, jamais l'on ne nous prÃ©sentoit de raves,
de salade, de moutarde ni de vinaigre , craignant que nous
n'eussions trop d'appÃ©tit. Hortensius Ã©toit de ceux qui esti-
moient les sentences que l'on trouvoit Ã©crites au temple
d'Apollon, et principalement il estimoit celle : Ne quid nimis,
laquelle il avoit Ã©crite au-dessus de la porte de sa cuisine,
pour voir qu'il n'entendoit pas que l'on mÃ®t rien de trop aux
banquets que l'on y appresteroit. J'appris alors Ã  mon
grand regret que toutes les paroles qui expriment les mal-
heurs qui arrivent aux Ã©coliers se commencent par un P,
avec une fatalitÃ© trÃ¨s-remarquable, car il y a pÃ©dant, peine,
punition, prison, pauvretÃ©, petite portion, poux, puces et
punaises, et encore bien d'autres; pour chercher lesquelles
il faudroit avoir un dictionnaire et bien du loisir. Â»
Pour que vous vous fassiez une idÃ©e complÃ ẗe de la vie
qu'on menait Ã  Montaigu, sachez que lÃ  mieux qu'ailleurs la
sÃ©rie de misÃ r̈es comprises dans la lettre maudite Ã©tait cha-
que jour parcourue et Ã©puisÃ©e, et je n'en excepte pas, bien
loin de lÃ , ce qui, dans cette liste, concerne les insectes pa-
rasites et malfaisants, nommÃ©s par De Moulinet dans son
langage sans vergogne. Ce fut lÃ  l'une des plus grandes
misÃ r̈es de ce pauvre Erasme, lorsque attirÃ© par la renommÃ©e
des excellentes Ã©tudes qu'on faisait Ã  Montaigu, il se hasarda
sans peur dans l'enceinte du terrible collÃ©ge et s'y enrÃ ĺa
comme Ã©colier, L'aspect froid et sÃ©vÃ r̈e, l'apparence claus-
trale de cette grande maison l'effraya bien un peu d'abord,
car Â« les murailles mÃªme, comme il l'a Ã©crit, Ã©taient thÃ©olo-
giennes ; Â» mais ce fut bien pis quand il fallut que lui, habi-
tuÃ© de longue main aux mollesses et Ã  la gourmandise du
palais Ã©piscopal de Cambrai, qu'il quittait pour ce mauvais
gite et cette mauvaise table, il se soumÃ®t au rÃ©gime des
Å“ufs pourris et du poisson gÃ¢tÃ©. Soigneux et propre
comme le sont tous les Hollandais, il souffrit plus encore, si
c'est possible, de la malpropretÃ© et de la puanteur de la cel-
lule qu'on lui avait donnÃ©e, et des insectes de toutes sortes
qui y fourmillaient. De tous les flÃ©aux de Montaigu, qui Ã©ga-
laient au moins en nombre les sept plaies d'Egypte, c'est Ã 
celui-lÃ  qu'il garda la plus longue rancune. Il en parle dans
ses lettres de faÃ§on Ã  vous horripiler et Ã  vous donner des
dÃ©mangeaisons. Dans ses Colloques il en parle encore :
- UndÃ  ̈podis (D'oÃ¹ viens-tu)? fait il dire Ã  l'un de ses
interlocuteurs.
- E collegio Montis Acuti (Du collÃ©ge de Montaigu).
- Ergo ades nobis onustus litteris (Tu nous reviens donc
chargÃ© de littÃ©rature)?
- Imo pediculis (Bien plutÃ t́ de.); pour le mot Ã  mettre
ici, nous vous renvoyons Ã  celui qui est citÃ© le huitiÃ¨me dans
la liste donnÃ©e tout Ã  l'heure par De Moulinet.
Si Erasme n'eÃ»t eu Ã  consulter que son amour de s'in-
struire, il eÃ»t ri volontiers de ces petites calamitÃ©s corpo-
relles; il eÃ»t tenu bon quand mÃªme. Les Ã©tudes, qui Ã©taient
excellentes, je le rÃ©pÃ ẗe, l'eussent dÃ©dommagÃ© du reste.Mais
il lui fallut bientÃ t́ compter avec sa complexion qui Ã©tait dÃ©-
licate, et qui ne pouvant s'accommoder du maigre et du jeÃ»ne,
devait lui faire dire plus tard Ã  propos des grandes querelles
de Luther et de l'Eglise : Â« J'ai la conscience catholique et
l'estomac luthÃ©rien. Â» Sa santÃ© ne tarda pas Ã  s'altÃ©rer, et il
finit par Ãªtre pris d'une fiÃ¨vre quarte des plus opiniÃ¢tres.
Par bonheur il avait pour voisine la bonne patronne des Ã©co-
liers, sainte GeneviÃ¨ve, dont l'intercession le guÃ©rit. Une
fois remis sur pieds, il ne prit que le temps de composer un
petit poÃ¨me latin en l'honneur de la sainte qui l'avait sauvÃ©e
des griffes de la fiÃ¨vre, puis il plia bagage et repartit pour
la Flandre. Il devait encore revenir Ã  Paris, mais cette se-
conde fois la peste l'en chassa. Il jouait de malheur avec
nous. Affronta-t-il de nouveau le redoutable collÃ©ge et les
risques de son rÃ©gime ? J'en doute Peut-Ãªtre pourtant s'en
fÃ»t-il mieux trouvÃ©; depuis 1513 la vie y Ã©tait devenue plus
supportable.Cette annÃ©e-lÃ , NoÃ«l Beda, docteur en thÃ©ologie
et successeur de Standouth, avait obtenu du pape LÃ©on X
modÃ©ration des statuts dressÃ©s par le rude instituteur. Mais
ce n'avait Ã©tÃ©, Ã  ce qu'il paraÃ®t, qu'un bien faible allÃ©gement
de misÃ r̈e. Dubreuil, en effet, dit Ã  ce propos : Â« Quelle ait
Ã©tÃ© cette modÃ©ration, je ne le puis comprendre, si (comme
dessus)il leur est dÃ©fendu de boire vin et manger chair sans
exception de temps et de lieux. Â» Il semblerait surtout que
la malpropretÃ© n'avait pas Ã©tÃ© comprise dans la rÃ©forme; car
vers cette mÃªme annÃ©e 1513, Rabelais en faisait encore le
principal objet de cette rude invective jetÃ©e comme digres-
sion au commencement du chapitre 37 du livre Ier de son
Gargantua :
Â« La vÃ©ritÃ© feut que Gargantua, se rafraischissant d'habil-
--
lement et se testonnant de son pigne ( qui estoyt grand de
cent cannes, appoinctÃ© de grandes dents d'Ã©lÃ©phant toutes
entiÃ r̈es), faisoit tomber Ã  chascun coup plus de sept
balles de boullets qui luy estoyent demourez entre ses che-
veulx Ã  la dÃ©molition du boys de Vede.Ce que voyant Grand-
gousier son pÃ r̈e pensoyt que fussent poulx, et luy dist : Dea,
mon bon filz. nous as-tu apportÃ© jusques icy des esparviers
de Montagu ? Je n'entendoys que lÃ  tu feisses rÃ©sidence.
Adoncques Ponocrates respondit : Seigneur, ne pensez que
je l'aye mis au colliÃ¨ge de pouillerie qu'on nommÃ© Montagu :
mieulx l'eusse voulu mettre entre les guenaulx de saint
Innocent, pour l'Ã©norme cruaultÃ© et villenie que j'y ai con-
gnu : car trop mieulx sont traictez les forcez entre les Maures
et Tartares, les meurtriers en la prison criminelle, voire
certes les chiens en vostre maison, que ne sont ces malau-
truz audict colliÃ¨ge. Et si j'estoys roy de Paris, le diable
m'emporte si je ne mettoys le feu dedans et feroys brus-
ler et principal et rÃ©gens qui endurent ceste inhumanitÃ©
devant leurs yeux estre exercÃ©e. Â»
Pour jeter de si beaux cris et faire de pareils souhaits
contre l'inflexible collÃ©ge, il fallait de nÃ©cessitÃ© que Rabelais
en eÃ»t longtemps subi toutes les privations et toutes les
rigueurs.Selon moi, il ne faut pas douter aprÃ¨s cela qu'il n'y
ait fait une partie de ses Ã©tudes. Il y a en effet plus que de
l'indignation Ã  froid, plus que de la colÃ r̈e de convention
dans sa diatribe; il y a de l'amÃ r̈e rancune , et comme un
souvenir cuisant des jeÃ»nes subis, et peut-Ãªtre aussi de
certains coups de fÃ©rule dont la justice distributive des
cuistres de Montaigu ne devait pas se montrer avare pour
les Ã©coliers d'humeur turbulente et mutine. Or, que vous en
semble, le futur curÃ© de Meudon ne devait-il pas Ãªtre du
nombre des plus indociles et des mieux punis, lui qui paraÃ®t
avoir * d'aprÃ¨s lui-mÃªme la fine et malicieuse figure
du sublime gamin qui a nom Panurge?
Toute juste et sincÃ r̈e qu'elle fÃ»t dans ses invectives et
ses souhaits, la colÃ r̈e de notre ex-capette ne fut pourtant
pas entendue. Le feu qui purifie tout ne passa point par cette
geÃ ĺe malsaine qu'on appelait le collÃ©ge Montaigu. Il resta
toujours ce qu'il avait Ã©tÃ© du temps d'Erasme et de Rabe-
lais. Le parlement eut beau, vers 1744, s'en prÃ©occuper pour
tÃ¢cher de l'amÃ©liorer, il ne rÃ©ussit, par un arrÃªt rendu cette
mÃªme annÃ©e, qu'Ã  faire dispenser les Ã©lÃ¨ves du jeÃ»ne et Ã 
leur faire accorder pour toute faveur le gras Ã  dÃ®ner, le
maigre Ã  : mais il n'obtint rien contre la malpropretÃ©
proverbiale de la maison. Aussi l'un des derniers commen-
tateurs du Pantagruel, M. Eloi Johanneau, qui, vers la fin du
dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, pouvait encore juger de la vÃ©ritÃ© du
passage citÃ© tout Ã  l'heure, a-t-il Ã©crit en toute justice comme
commentaire de ce nom collÃ©ge de pouillerie et de la malpro-
pretÃ© qu'il accuse : Â« C'est un dÃ©faut dont ce collÃ©ge ne s'est
pas mÃªme corrigÃ© aprÃ¨s ce lardon bien mÃ©ritÃ©, et qu'il a
justifiÃ© jusqu'Ã  notre temps. Â»
Le surnom crÃ©Ã© par Rabelais ne lui Ã©tait pourtant pas
restÃ©. C'est celui de collÃ©ge des Haricots, s'adressant Ã  sa
mauvaise nourriture comme l'autre Ã  sa malpropretÃ©, qui
avait prÃ©valu. Dans l'UniversitÃ©, la maison de Montaigu
n'Ã©tait pas autrement nommÃ©e. On s'y moquait, c'Ã©tait
l'usage, des pauvres Ã©lÃ¨ves du collÃ©ge des Haricots pour leur
mine hÃ¢ve et famÃ©lique, pour leurs coudes percÃ©s, pour
leurs souliers trouÃ©s; mais, il faut le dire aussi, quand venait
le temps des concours, on ne les redoutait pas moins pour
la variÃ©tÃ© et la sÃ»retÃ© de leur savoir. La tradition de la science
et des bonnes Ã©tudes s'y Ã©tait perpÃ©tuÃ©e comme celle du
jeÃ»ne et des haillons. Toutes les couronnes revenaient de
droit Ã  ces Ã©coliers tant raillÃ©s, si maigres et si mal vÃªtus.
Il y avait un jour dans l'annÃ©e, celui de la distribution du
grand concours, oÃ¹ ils prenaient hardiment le pas sur les
joufflus du collÃ©ge d'Harcourt, sur les freluquets du collÃ©ge
de Narbonne. Ce jour-lÃ , on Ã©tait en joie dans la pauvre
maison, on ne s'y repentait plus d'avoir fait si maigre chÃ r̈e,
et l'on y allait mÃªme jusqu'Ã  chanter les haricots quotidiens.
La rÃ©volution supprima le pauvre collÃ©ge. Son torrent y
passa comme le fleuve AlphÃ©e Ã  travers les Ã©tables d'Augias ;
elle l'assainit en le dÃ©peuplant. Pour la premiÃ r̈e fois ses
portes furent ouvertes, ses fenÃªtres cessÃ r̈ent d'Ãªtre closes,
il prit l'air; mais c'Ã©tait pour se refermer bientÃ t́, sans pres-
que s'Ãªtre transformÃ©. En 1792, il Ã©tait devenu une prison
militaire. On n'avait pu rien faire de mieux de cette noire
enceinte aux mornes et froides murailles. Il n'y eut rien de
changÃ© que le nom, qui se modifia un peu : au lieu de collÃ©ge,
on dit la prison des Haricots.Vous voyez par lÃ  que le rÃ©gime
Ã©tait restÃ© le mÃªme. On nourrissait les prisonniers comme
on avait nourri les collÃ©giens. On y renfermait surtout les
conscrits rÃ©fractaires, selon Prud'homme dans son Miroir
historique de Paris; et de plus, comme les bÃ¢timents Ã©taient
immenses, ce qui avait permis d'adjoindre dÃ©jÃ  Ã  la prison
un hÃ´pital militaire, on y enfermait aussi les gardes natio-
naux condamnÃ©s par le conseil de discipline. Quand on eut
fait une maison de dÃ©tention Ã  part pour ces indociles de la
garde citoyenne, pour ces soldats-Ã©coliers rebelles au sergent-
major, cette seconde prison garda le nom de Haricots qu'a-
vait portÃ© la premiÃ r̈e.Seulement, ce nom s'ennoblit un peu
pas respect pour l'hÃ t́el Bazancourt, dans lequel on installait
cette prison. On dit dÃ¨s lors hÃ t́el des Haricots, locution qui
se rÃ©pÃ ẗe partout sans qu'on sache d'oÃ¹ elle vient, et qui
survivra longtemps au pauvre et terrible collÃ©ge, dont la
derniÃ r̈e muraille tombe Ã  cette heure sous le marteau.
EDoUARD FoURNIER.
Revue agrlcole.
Nous sommes en pleine saison de solennitÃ©s de l'agri-
culture. Les mÃ©dailles poussent et se rÃ©coltent comme des
champignons. Seine-et-Oise et Seine-et-Marne viennent d'a-
voir leurs heureux laurÃ©ats couronnÃ©s par-devant plusieurs
milliers de bourgeois de Paris. Le spectacle si pittoresque



396 L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
de ces fÃªtes, qui se terminent par le banquet et les danses,
commence Ã  attirer assez rÃ©guliÃ¨rement les simples prome-
neurs eux-mÃªmes du dimanche. C'est un
dÃ©lassement oÃ¹ l'utile se joint Ã  l'agrÃ©able,
et oÃ¹ la morale trouve des garanties au
moins Ã©gales Ã  celles qui se peuvent rencon-
trer aux jardin d'AsniÃ¨res, chÃ¢teau de Ram-
bouillet et autres lieux.
Le comice agricole des trois arrondisse-
ments rÃ©unis de Melun, Fontainebleau et
Provins, a cÃ©lÃ©brÃ© son concours annuel dans
la belle ferme de Cossigny, prÃ¨s Brie-Comte-
Robert, dont M. Delorme est l'habile fer-
mier. - Huit jours auparavant, la SociÃ©tÃ©
d'agriculture de Meaux et le comice agri-
cole de Meaux et Coulommiers s'Ã©taient rÃ©u-
nis pour distribuer leurs primes - tandis
que le mÃªme dimanche, le comice de Seine-
et-Oise cÃ©lÃ©brait une pareille fÃ¨te Ã  l'extrÃ©-
mitÃ© du parc de Versailles sur les terres de
l'Institut agronomique.
Les chevaux et le gros bÃ©tail Ã©taient en
mÃªme nombre et de mÃªme qualitÃ© que dans
les concours des annÃ©es prÃ©cÃ©dentes. La race
ovine Ã©tait peu reprÃ©sentÃ©e, bien que ces
dÃ©partements soient de ceux oÃ¹ elle reÃ§oit
les soins les plus intelligents. MM. les gros
Ã©leveurs, habituÃ©s Ã  vaincre dans le grand
concours national, dÃ©daigneraient-ils dÃ©sormais les mo-
destes rÃ©compenses d'un comice d'arrondissement ? ou
peut-Ãªtre ont-ils le bon goÃ»t de cÃ©der en tels lieux le pas
aux ambitions de cultivateurs moins connus? Quoi qu'il en
lence et d'une bonne conformation pour la boucherie.
Nous avons vu aussi les AmÃ©ricains fort satisfaits Ã 
ce plan inclinÃ©, et toutes les graines d'une autre forme que
la sienne vont se loger dans les alvÃ©oles, tandis que le grain
de blÃ©, trop long pour y entrer et y rester,
s'en va tomber Ã  l'extrÃ©mitÃ©. Quand l'opÃ©-
ration est terminÃ©e, le crible se retourne,
et en lui imprimant une lÃ©gÃ¨re secousse,
on fait que les alvÃ©oles se vident. On remet
le crible en place et l'opÃ©ration recommence.
Le blÃ© est ainsi nettoyÃ© aussi parfaitement
qu'avec la main. La seule objection Ã  faire
contre cet instrument, c'est que le prix en
est Ã©levÃ©; mais un seul trieur peu servir Ã 
plusieurs fermiers du mÃªme canton, et Ã  des
marchands de grains qui font dans la saison
le commerce des blÃ©s de semence. Pourquoi
un ouvrier, qui aurait quelques Ã©pargnes,
ne les emploierait-il pas Ã  l'achat d'un trieur
avec lequel il entreprendrait Ã  forfait le net-
toyage de tous les grains d'un canton ,
comme nous voyons dans certains de nos
dÃ©partements un homme acheter une ma-
chine Ã  battre portative (qui est plus coÃ»-
teuse), et entreprendre le battage des cÃ©-
rÃ©ales ?
La fÃªte de Cossigny et celle de Versailles
ont Ã©tÃ© honorÃ©es de la prÃ©sence du ministre
de l'agriculture. Autrefois le prince royal
ou le duc de Nemours se faisait un devoir
d'y prÃ©sider. Nous avons vu le chef de la RÃ©publique assister
Ã  un concours de Poissy.M. Buffet a prononcÃ© aux deux fÃªtes
deux discours, c'est-Ã -dire deux variations sur le mÃªme
thÃ¨me. Â« Le gouvernement est disposÃ© Ã  tout faire pour ac-
ces concours du trieur Vachon, cet instrument qui sÃ©pare
le blÃ© de semence des mauvaises graines infestantes. Avec
lui une femme et un enfant font autant d'ouvrage que douze
Ã  quinze femmes rÃ©unies autour d'une table pour exÃ©cuter
- | |
|
|
- NÂ° 2. - Clark, Ã©talon du Clydesdale. NÂ° 3. - Finistere, cheval breton du TrÃ©guier.
soit, nous n'avons retrouvÃ© dans aucune des trois fÃªtes ces
magnifiques mÃ©rinos que fabriquent MM. Gilbert, Pluchet
et autres grands maÃ®tres de la profession.Sous leurs mains,
le mÃ©rinos, sans rien perdre de ses brillantes qualitÃ©s de
porteur d'une laine extra-fine,
est devenu un ovin de la plus
forte taille et trÃ¨s-bien con-
ormÃ© pour la qualitÃ© de vian-
de. Il atteint assez frÃ©quem-
ment le poids Ã©norme de cent
kilogrammes. Aux derniers
concours de Versailles, on en
a vu un sur le dos duquel on
avait inscrit en rouge, aprÃ¨s
prÃ©sentation au jury, le chiffre
presque incroyable de cent dix-
sept kilogrammes. Un pro-
blÃ¨me qu'on avait cru inso-
luble est donc aujourd'hui rÃ©-
solu : on peut obtenir du
mÃªme animal Ã  la fois beau-
coup de chair excellente et
de la laine d'une extrÃªme fi-
I10SS0.
Quelques AmÃ©ricains venus
en France pour acheter des
animaux d'Ã©lite , nous disaient
qu'aux Etats-Unis on com-
mence Ã  donner aux mÃ©rinos
de Rambouillet et de certaines
grandes fermes des environs
de Paris la prÃ©fÃ©rence sur les
mÃ©rinos de la Saxe, qui sont
restÃ©s malingres et de taille
mÃ©diocre. De l'autre cÃ t́Ã© de
l'Atlantique on suit Ã©galement
avec intÃ©rÃªt les amÃ©liorations
qui se manifestent dans notre
race du mÃ©rinos Mauchamp,
qui dÃ©passe en finesse de laine
toutes les races connues, mÃªme
celles d'Espagne, et qui tend
Ã  se rapprocher chaque jour
davantage d'une forte corpu-
un Ã©pluchage. Qu'on se figure un crible, ou plutÃ t́ un plan cÃ©lÃ©rer les progrÃ¨s agricoles.Â» Le jour viendra, espÃ©rons-le,
inclinÃ© en tÃ ĺe, garni non pas de trous, mais d'alvÃ©oles | oÃ¹ quelque ministre, Ã  la parole franche et rude, dira aux
d'une certaine forme et d'une certaine profondeur, et qui est cultivateurs : Â« Je vous aiderai volontiers du peu de force
agitÃ© par un mouvement de va-et-vient. Le blÃ© est versÃ© sur | dont je dispose et que vous vous exagÃ©rez; mais entre nous,
je crois que vos affaires se-
raient mieux faites et plus
vite, si vous aviez enfin le
courage de les faire Ã  vous
seuls et sans rien exiger de
l'Etat. Â»
A Versailles nous avons eu ,
aprÃ¨s le discours du ministre,
celui du prÃ©fet, deux petits
plats d'Ã©loquence, repas mo-
deste, tout juste le nÃ©cessaire.
En Seine-et-Marne, l'agrono-
mie a plus de faconde.On nous
a servi Ã  Cossigny : discours
de M. le prÃ©fet - de M. le mi-
nistre-de M. le prÃ©sident du
comice - et de M. le secrÃ©-
taire : - quatre services.
AprÃ¨s quoi est venu un des-
sert composÃ© de rapports : -
rapport sur la visite des fer-
mes - rapport sur le concours
des laboureurs - rapport sur
la sylviculture - rapport sur
l'horticulture (oÃ¹ il a Ã©tÃ© dit
que les fleurs avaient leur mÃ©-
lancolie !!!)- rapport sur les
gardes champÃªtres (dont le
mÃ©tier n'est pas tout roses et
qui ont leurs soucis). Peut-
Ãªtre y avait-il encore deux ou
trois autres rapports! ! Nous
pourrions nous tromper, car
il Ã©tait Ã  peu prÃ¨s impossible
d'entendre. circonstance,
eut-Ãªtre, qui aura enhardi Ã 
'excÃ¨s les hommes disposÃ©s Ã 
l'oraison , et aura contribuÃ© Ã 
cette formidable Ã©closion de
phrases dans lesquelles nous
No 4. - Les Ã©curies et l'hippodrome.
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: Ã  croire que de bonnes choses Ã©taient enve-
OOO00S.
est Ã©vident que l'Ã©ternelle tente dÃ©corÃ©e de chÃ©tifs
drapeaux et de maigres Ã©cussons aux lettres initiales
R. F. (qui ont le malheur de ressembler aux marques
qu'on met sur le linge) ne constitue pas une salle so-
nore. Seine-et-Oise a sa grande tente nomade qui peut
abriter douze cents personnes.Sous ce long parallÃ©lo-
gramme, dont l'estrade occupe une extrÃ©mitÃ©, on cal-
cule qu'environ deux cents personnes, en prÃªtant toute
leur attention, peuvent se tenir au courant de ce que
dÃ©bite l'orateur : c'est lÃ  le plus brillant succÃ¨s de so-
noritÃ© constatÃ© dans l'histoire des tentes agricoles.
En Seine-et-Marne, oÃ¹ la bourse des amis de l'agri-
culture est apparemment moins active que la langue,
une tente fort mesquine abrite au plus deux cent cin-
quante privilÃ©giÃ©s. En dehors de cette tente ouverte et
sous laquelle le regard de la foule est admis Ã  pÃ©nÃ©-
trer, on avait imaginÃ© de retenir cette mÃªme foule Ã 
une distance de douze ou quinze mÃ¨tres. Il en rÃ©sulta
que cette foule, qui voyait assez mal, n'entendait ab-
solument rien. D'impatience elle se mit Ã  causer et
adresser des * si bruyamment, que les
privilÃ©giÃ©s abritÃ©s en furent assourdis, et que dans tout
ce tapage il n'est pas bien sÃ»r que l'orateur lui-mÃªme
entendÃ®t sa propre voix.
Peut-Ãªtre ferions-nous bien d'adopter l'usage des
hustings anglais et amÃ©ricains. Une vaste estrade en
lein air, recouverte au besoin d'une lÃ©gÃ¨re toiture ;
es orateurs et le bureau occupant le devant de l'es-
trade, et derriÃ¨re eux, sur des banquettes, les assis-
tants privilÃ©giÃ©s. Au bas de l'estrade le public, qui se
groupe Ã  sa fantaisie et qui peut alors Ãªtre fort nom-
breux. C'est de la sorte qu'O'Connell, sous un climat
moins favorable encore que le nÃ t́re pour un auditoire,
transmettait, par l'intermÃ©diaire d'une voix peu forte,
son Ã©nergique parole Ã  plusieurs milliers de paysans ,
et de paysans irlandais, c'est-Ã -dire Ã  des hommes
aussi vifs, aussi prompts Ã  la joviale saillie, et se
|
|
NÂ° 6. - Sir Thomas, taureau de Durham.
contenant aussi peu que le Fran-
Ã§ais.
Le banquet qui termine la fÃªte
donne lieu Ã  des toasts et Ã  un
dernier cataclysme de discours ;
ceux-lÃ  sont d'ordinaire les plus
piquants, les plus dignes d'Ãªtre
recueillis, ceux qui font allusion
aux Ã©vÃ©nements du jour.En Seine-
et-Oise on est presque toujours
sÃ»r d'entendre M. Dupin, moyen-
nant son Ã©cot de cinq francs (il
figure lÃ  comme simple agrono-
me), dÃ©cocher quelqu'une de ses
spirituelles boutades. C'est ainsi
que, l'annÃ©e derniÃ¨re, il se plut
Ã  voir l'image d'un bon gouverne-
ment dans le berger assistÃ© de ses
chiens Â« qui, sentinelles actives,
combinent et croisent leur mar-
che pour contenir le troupeau
tout entier, et apprendre mÃªme
aux brutes Ã  respecter la pro-
priÃ©tÃ©. Â» Par malheur, cette an-
nÃ©e il assistait au banquet de Di-
jon, oÃ¹ sa qualitÃ© officielle de
haut personnage politique le con-
damnait Ã  subir l'Ã©loquence du
prochain sans pouvoir Ã  l'instant
riposter. M. Dupin sevrÃ© du droit
Ã  la rÃ©plique !
Au banquet de Cossigny, M.
Drouin de l'Huys a essayÃ© quel-
que peu le genre Dupin. Â« A ceux
qui propagent de funestes doc-
trines, a-t-il dit, l'homme des
champs rÃ©pondra : Le sillon qui
|
|
|
| |
NÂ° 8. - Taureau d'Ã‰cosse en libertÃ©.
| |
reÃ§oit de l'ivraie ne donne jamais de bon grain; de
mÃªme dans le champ de la politique, lorsque l'on sÃ¨me
du vent on doit rÃ©colter des tempÃªtes. - A l'homme
orgueilleux et frivole : Venez le long de nos guÃ©rets,
vous verrez que les Ã©pis chargÃ©s de grains courbent
leur tige sous ce riche fardeau, tandis que les Ã©pis
vides portent la tÃªte haute. Â» Il a de plus fait des em-
: au fabuliste, et rappelÃ© l'apologue du riche la-
oureur voyant sa fin prochaine. C'Ã©tait bien, mais
on sentait le travail; son idylle honnÃªte et bien inten-
tionnÃ©e reste loin des piquantes improvisations hu-
mouristes de l'homme d'Ã‰tat qui garde coquettement
son Ã©corce d'un indigÃ¨ne de la NiÃ¨vre.
Au banquet de Versailles, M. Darblay a cru devoir
attaquer la politique anglaise qui demande au libre
Ã©change l'abaissement des prix des produits agricoles.
Il a lu complaisamment toute une lettre d'un fermier
anglais au rÃ©dacteur du Times. De cette lettre il rÃ©-
sulterait que les deux ministres, lord Grey et lord
Palmerston, depuis le rude coup par eux portÃ© Ã  une
agriculture qui vivait de protection, ne trouvent plus
Ã  affermer leurs terres Ã  un prix aussi Ã©levÃ© qu'aupa-
ravant. Qu'est-ce que cela prouverait ? Que ces deux
honorables gentlemen, qui certainement ont dÃ» s'at-
tendre Ã  pareil rÃ©sultat immÃ©diat, n'ont point consi-
dÃ©rÃ© leur intÃ©rÃªt personnel dans la question, mais bien
l'intÃ©rÃªt du pays tout entier pour le moment prÃ©sent,
et celui de l'agriculture elle-mÃªme dans un avenir qui
ne peut Ãªtre Ã©loignÃ©.
Cependant Ã  Cossigny, M. LebÅ“uf, l'un de nos plus
Ã©minents manufacturiers, qui possÃ¨de de belles usines
Ã  Montereau et Ã  Creil, a sonnÃ© plus franchement le
boute-selle contre le libre-Ã©change. Il a portÃ© ce toast :
A l'union protectioniste des manufactures et de l'agri-
culture !
C'est lÃ  une question qui ne peut pas se traiter en
quelques lignes, et sur laquelle nous aurons plus d'une
occasion de revenir. En attendant, nous nous conten-
terons de retourner Ã  l'adresse de MM. LebÅ“uf et
----
- | | |
No 7. - Cassia, vache de Durham.
Darblay le conseil par lequel ce
dernier terminait son allocution
contre l'essai que tente le gouver-
nement anglais. L'Ã©tude sur les
avantages de la protection qui a
fait, par exemple, que l'agricul-
ture franÃ§aise paye le mÃ©tal indis-
p:: le fer, Ã  un prix exor-
itant, n'a pas encore suffisam-
, ment Ã©difiÃ© les populations rura-
les. Â« Observons en nous tenant
sur la rÃ©serve. Â»
A Cossigny les connaisseurs ont
pu apprÃ©cier dans ses dÃ©tails une
des fermes les mieux tenues de
notre France centrale. Comme a
dit l'Echo agricole : Tant vaut
l'homme tant vaut le sol, M. De-
lorme est d'une famille oÃ¹ de pÃ¨re
en fils on s'entend Ã  traiter la
terre.
A Versailles, les curieux ont
visitÃ© avec intÃ©rÃªt la ferme de
Gallie et celle de la MÃ©nagerie,
dans laquelle l'Institut agronomi-
que entretient un magnifique bÃ©-
tail, offrant des types de nos races
principales de France et d'Angle-
terre. Nous en donnons ici quel-
ques dessins pris sur les lieux.
Le taureau des hautes terres d'Ã‰-
cosse (nÂ° 8) est le sultan d'un
sÃ©rail de beautÃ©s qui ont Ã©tÃ© ca-
lomniÃ©es au sein de l'AssemblÃ©e
nationale. Celle qui fut accusÃ©e
d'avoir dÃ©vorÃ© son berger a Ã©tÃ©
elle-mÃªme, au contraire, servie
------- -------
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en biftecks aux consommateurs parisiens, aprÃ¨s avoir
figurÃ© dignement au concours de Poissy pour son embon-
point dÃ»  Ã  des rations innocentes de foin et de tourteaux
oÃ¹ il n'entrait pas un seul globule de sang humain. Les
compatriotes des Walter Scott vivent au grand air, et sou-
vent leur nuit se passe Ã  ruminer en regardant la lune.
Rendez-moi ma patrie, mais surtout ne me laissez pas
mourir !
Si nous pÃ©nÃ©trons dans l'intÃ©rieur de la vacherie (nÂ° 5, le
spectacle des boxes nous charmera. C'est lÃ  que sir Thomas,
de la pure race de Durham (nÂ° 6), a souvent devisÃ© avec la
belle Cassia (no 7), d'une naissance Ã©gale Ã  la sienne. Jamais
homme de la Hollande ou femme du Caucase ne se sont vantÃ©s
d'une humeur plus calme et d'un fin-gras plus prÃ©coce. Sir
Thomas, vendu au prix de 1,300 francs Ã  M. de Talhouet, est
aujourd'hui dans le dÃ©partement de la Sarthe.
La ferme de la MÃ©nagerie nous prÃ©sente (nÂ° 4) des Ã©curies
et un hippodrome que le roi Louis-Philippe avait fait con-
struire avec soin pour les chevaux arabes reÃ§us en prÃ©sent
des souverains de l'Orient, et pour des coureurs anglais.
Clark, un noble Ã©talon du Clydesdale (nÂ° 2), ne vous sem-
blera probablement pas indigne de les habiter.
Dans un sÃ©jour plus modeste vous rencontrerez FinistÃ¨re
(nÂ° 3), cheval breton nÃ© Ã  TrÃ©guier. Quelques chevaux venus
des Ardennes vous prouveront que cette race est en voie ra-
pide de perfectionnement. Comme admirables bÃªtes de tra-
vail nous citerons un Ã©talon et des juments du comtÃ© de
Suffolk. C'est une race que les Anglais ont travaillÃ©e avec
autant de soin que leurs coureurs et leurs trotteurs, mais
pour une destination autre; le rÃ©sultat obtenu n'est pas
moins prodigieux.
Dans une retraite silencieuse, oÃ¹ l'on ne parvient que par
de sombres couloirs et de sinueux dÃ©tours, absolument
comme la vieille demeure du soupÃ§onneux Louis XI, le
chÃ¢teau de Plessis-lÃ¨s-Tours, de si dangereux accÃ¨s, vous
serez enfin admis Ã  une audience de l'animal cÃ©lÃ¨bre qui a
pesÃ© d'un grand poids dans les destinÃ©es de l'Institut agro-
nomique, l'Ã¢ne du Poitou (nÂ° 1). Nous renvoyons le lecteur
au numÃ©ro de l'Illustration du 27 avril 1850, oÃ¹ nous avons
donnÃ© tout au long la biographie du personnage.
Etrange pays que le nÃ t́re ! Quelques quolibets sur un
animal dont * prix d'achat Ã©tait, dit-on, exagÃ©rÃ© (bien
qu'il n'en fÃ» t rien et que ce prix n'ait Ã©tÃ© que le prix or-
dinaire dans sa contrÃ©e natale), ont puissamment contribuÃ©
Ã  Ã©garer pendant un temps l'opinion publique et ont failli
compromettre la fondation d'un Ã©tablissement que l'Etat a
dÃ»  entreprendre Ã  ses frais, puisque le zÃ¨ le des hommes qui
se prÃ©tendent dÃ©vouÃ©s au progrÃ¨s agricole reculait devant
l'Å“uvre et que les bourses particuliÃ¨ res ne donnaient aucun
signe de s'ouvrir, ainsi que l'ont fait noblement et avec intel-
ligence tant de bourses de cultivateurs anglais pour l'Ã©cole
de Cirencester, Ã©cole de haut enseignement, qui date dÃ©jÃ 
de plusieurs annÃ©es.
Les vÃ©ritables fautes commises n'Ã©taient connues et apprÃ©-
ciÃ©es que dans les bureaux de l'AssemblÃ©e nationale; le gros
public se contentait de l'histoire des folles prodigalitÃ©s en
l'honneur de l'Ã¢ne du Poitou ; il y ajoutait foi sans se soucier
de l'approfondir, comme il croit en l'histoire du cheval-con-
sul de Caligula. - Et tout d'abord, de ce qu'un Ã¢ne du Poi-
tou aurait Ã©tÃ© payÃ© trop cher et serait trop bien hÃ©bergÃ©, et
de ce que des hommes purement mondains, des favoris
Ã©chappÃ©s non du Poitou, mais des salons Ã©lysÃ©ens ont nui
au lieu de servir Ã  une fondation difficile et qui exige un
savoir spÃ©cial, la lÃ©gÃ¨retÃ© franÃ§aise induisait le gros public
Ã  conclure qu'il ne restait qu'Ã  jeter le manche aprÃ¨s la co-
gnÃ©e, qu'Ã  laisser tout lÃ . Nous ne brillons pas par la per-
sÃ©vÃ©rance.
L'AssemblÃ©e nationale devait en juger autrement. Tout en
gÃ©missant sur les fautes commises, elle a dÃ©cidÃ© que l'Å“uvre
utile serait continuÃ©e. Le digne patriarche de l'agriculture a
bien voulu accepter la mission de rÃ©parer le dÃ©sordre.
Dans un rÃ©cent programme pour l'admission des Ã©lÃ¨ves,
programme revÃªtu de la signature de M. de Gasparin, com-
missaire gÃ©nÃ©ral prÃ¨s l'Institut agronomique, nous avons vu
avec plaisir une disposition nouvelle en faveur de ceux qui
auront satisfait aux examens annuels : ils seront admis Ã  faire
un stage de pratique, pendant une troisiÃ¨me annÃ©e, dans les
fermes de l'Institut. lls y seront logÃ©s et choisiront le ser-
vice qu'ils dÃ©sireront surtout Ã©tudier.
Deux annÃ©es d'Ã©tudes thÃ©oriques, et sur chacune trois
mois prÃ©levÃ©s pour les vacances, que les Ã©lÃ¨ves peuvent,
comme ceux de l'Ecole centrale, consacrer Ã  des observations
pratiques; plus, une troisiÃ¨me annÃ©e consacrÃ©e Ã  une pra-
tique quotidienne.â€“ En rÃ©sumÃ©, trois annÃ©es d'Ã©tudes, dont
dix-huit mois Ã  la thÃ©orie et dix-huit mois Ã  la pratique.
Le programme d'admission a Ã©tÃ© notablement modifiÃ©
pour la prochaine entrÃ©e, au mois de novembre ; il com-
prend : l'arithmÃ©tique, depuis la numÃ©ration dÃ©cimale jus-
qu'aux proportions gÃ©omÃ©triques;- la gÃ©omÃ©trie des figures
planes, des plans et des corps terminÃ©s par des surfaces
planes; - l'algÃ¨bre : rÃ©solution des Ã©quations du second
degrÃ©, usage des logarithmes, intÃ©rÃªts composÃ©s; - Trigo-
nomÃ©trie : usage des tables sexagÃ©simales, etc.;- Physique :
propriÃ©tÃ©s gÃ©nÃ©rales des corps, pesanteur, chaleur, magnÃ©-
tisme, Ã©lectricitÃ©, propagation de la lumiÃ¨re, etc.;- Chimie :
nomenclature, mÃ©taux. - On tiendra compte dans l'examen
des notions que les candidats peuvent avoir sur la gÃ©omÃ©trie
descriptive, la zoologie, la botanique, etc.
Les Ã©lÃ¨ves sont astreints au demi-casernement tel qu'il se
pratique Ã  l'Ecole centrale : entrÃ©e Ã  huit heures du matin et
sortie seulement Ã  quatre heures et demie en hiver, et Ã  cinq
en Ã©tÃ©. Il leur est accordÃ© une heure pour le dÃ©jeuner (que
l'annÃ©e prochaine ils seront tenus de prendre Ã  l'Ã©tablisse-
ment mÃªme, oÃ¹ une buvette sera installÃ©e).
Nous rappellerons que l'enseignement est gratuit. Le
registre ouvert au secrÃ©tariat de l'Ã©cole a dÃ©jÃ  reÃ§u un grand
nombre de demandes. Les examens auront lieu Ã  Versailles,
au siÃ©ge de l'Ã©cole, Ã  partir du 20 octobre. A la mÃªme Ã©po-
que,ils auront lieu dans toutes les FacultÃ©s des sciences des
dÃ©partements. Le nouveau programme n'impose pas de con-
dition d'Ã¢ge. - L'Ã©cole prÃ©paratoire de M. Botta commence
Ã  se remplir. Quatre mois nous sÃ©parent encore de l'Ã©poque
des examens : pour tout jeune homme qui a reÃ§u la premiÃ¨re
Ã©ducation, il y a lÃ  assez de temps pour se mettre en Ã©tat de
rÃ©pondre honorablement.
SAINT-GERMAIN LEDUC.
chronique musicale.
Ainsi que nous l'avions annoncÃ© le mois dernier, la ville
de Troyes a eu sa grande fÃªte musicale les 1er, 2 et 3 juin.
Nos lecteurs voudront bien nous excuser de ne leur en parler
que trois semaines aprÃ¨s; l'abondance des matiÃ¨res, formule
d'usage, mais trÃ¨s-exacte Ã  ce propos, nous a seule empÃªchÃ©
de le faire plus tÃ t́. Au reste, autre formule tout aussi franche
: notre part : il n'est jamais trop tard pour acquitter une
ette.
Â«  La ville de Troyes, nous disait un Troyen quand nous
y sommes arrivÃ©, le samedi 31 mai, est, je vous en prÃ©-
viens, antimusicale, antiartistique. Â»  L'avertissement n'Ã©-
tait pas de bon augure. Cependant, en contemplant la
belle cathÃ©drale Saint Pierre , en admirant la riche et fine
dentelure du jubÃ© de la Madeleine, la puretÃ© et la hardiesse
du chÅ“ur de Saint-Urbain, nous nous disions en nous-mÃªme
qu'il Ã©tait impossible qu'une citÃ© qui renfermait de tels mo-
numents fÃ» t, par rapport aux arts, ce que nous la faisait
notre interlocuteur. Puis, le nom du peintre Mignard, dont
l'Ã©glise Saint-Jean conserve prÃ©cieusement sur son maÃ®tre-
autel un beau tableau religieux; le nom du sculpteur Girar-
don, les nons de quelques autres artistes, nos contempo-
rains, tous nÃ©s Ã  Troyes, nous rassuraient lÃ -dessus Quant Ã 
ce qui concernait particuliÃ¨ rement la musique, nous allions
bien voir. Et, en attendant le lendemain, nous songions aux
faits et gestes du poÃ« te Thibault, comte de Champagne, Ã  la
cour duquel il y avait aussi d'excellents musiciens. Or, voici
ce que nous avons vu :
Le premier jour de la fÃªte, Ã  onze heures du matin, un
cortÃ©ge comprenant douze corps de musique de garde na-
tionale, de Troyes, Montereau, Villeneuve-sur-Yonne, Bar-
sur-Seine, Vauchassis, Pougy, Piney, Ervy, Bercenay-en-
Othe, Villenauxe, Saint-Martin-Ã¨s-Vignes, Saint-LyÃ©, Villery,
la musique du 8e hussards, des dÃ©putations de plusieurs so-
ciÃ©tÃ©s chorales de la Belgique, la SociÃ©tÃ© des ChÅ“urs de Gand
tout entiÃ¨re, les OrphÃ©onistes lillois, la sociÃ©tÃ© des Enfants
de Paris, les nouveaux OrphÃ©onistes du Conservatoire, les
OrphÃ©ons de Sens, de Nemours, de Nogent, de Troyes, les
Ã©lÃ¨ves de chant de l'Ecole normale, du collÃ©ge et des Ã©coles
primaires communales de Troyes; ce cortÃ©ge, au milieu du-
quel on remarquait les autoritÃ©s municipales de la ville, les
membres du comitÃ© du congrÃ¨s musical, des membres du
comitÃ© central de l'association des artistes musiciens, d'au-
tres artistes venus de Paris pour prendre part Ã  la fÃªte, soit
comme jury des concours, soit comme exÃ©cutants aux deux
concerts ; ce cortÃ©ge, disons-nous, s'est mis en marche, ban-
niÃ¨res dÃ©ployÃ©es, au son des instruments faisant retentir
l'air de joyeuses harmonies; et aprÃ¨s avoir parcouru une
partie de la ville, au travers d'une immense foule de curieux
qui se pressaient sur son passage, ou entassÃ©s aux balcons,
Ã  toutes les fenÃªtres, ouvrant de grands yeux de surprise et
de plaisir, Ã  l'aspect de cette pacifique phalange, de ces com-
battants d'espÃ¨ce nouvelle pour eux, le cortÃ©ge s'est divisÃ©
en deux camps : d'un cÃ t́Ã©, les sociÃ©tÃ©s chorales sont en-
trÃ©es sous la halle aux blÃ©s, vaste Ã©difice appropriÃ© avec goÃ» t
Ã  la circonstance; de l'autre, les musiques de garde nationale
se sont rendues aux Charmilles; chacun des deux camps
avait ses juges spÃ©ciaux. Les deux concours ont eu lieu si-
multanÃ©ment devant un nombreux public qui a suivi la lutte
avec un rÃ©el intÃ©rÃªt. Les concurrents avaient Ã©tÃ© sÃ©parÃ©s par
divisions, selon les degrÃ©s de force relative des divers corps,
soit de chanteurs, soit d'instrumentistes. Le nom des vain-
queurs a Ã©tÃ© publiquement proclamÃ©, et, le second jour
de la fÃªte, les mÃ©dailles ont Ã©tÃ© distribuÃ©es aux vainqueurs
sur la place de la PrÃ©fecture, au milieu de l'affluence la plus
grande qui se soit jamais vue Ã  Troyes. Nous inscrivons les
laurÃ©ats dans l'ordre oÃ¹ ils ont Ã©tÃ© appelÃ©s :
Concours de musiques de garde nationale. PREMIÃˆRE Divi-
sIoN. - 1er prix : Troyes; 2e prix : Bar-sur-Seine; 3Â° prix
(non mentionnÃ© sur le programme) : Montereau; tune men-
tion honorable a Ã©tÃ© accordÃ©e aux musiques de Villeneuve-
sur-Yonne et de la compagnie d'artillerie de la garde natio-
nale de Troyes. - DEUxIÃˆME DIvIsIoN. 1er prix : Villenauxe;
2e prix : Pougy et Piney; mention honorable (hors concours)
aux musiques rÃ©unies de Vauchassis, Villery, Saint-Mar-
tin-Ã¨s-Vignes et Saint-LyÃ©.
Concours d'orphÃ©ons. PREMIÃˆRE DIvisioN. - 1er prix (votÃ©
par acclamation) : la SociÃ©tÃ© des ChÅ“urs de Gand. DEUxIÃˆME
DivisioN. 1er prix : la sociÃ©tÃ© des OrphÃ©onistes lillois,
2e prix : la sociÃ©tÃ© des Enfants de Paris ; autre 2e prix (non
mentionnÃ© au programme) : l'orphÃ©on du Conservatoire. -
TRoIsIÃˆME DivisIoN. 1er prix : l'OrphÃ©on de Troyes ;2e prix :
l'OrphÃ©on de Nemours.-QUATRIÃˆME DIvIsIoN. Prix unique :
: Ã©lÃ¨ves de chant des Ã©coles primaires communales de
rOVes,
* musique du 8e hussards, dont le talent a singuliÃ¨rement
contribuÃ© Ã  embellir la fÃªte le premier jour, a reÃ§u en rÃ©-
compense une mÃ©daille d'or de premier prix. Cette dÃ©cision
des membres du comitÃ© du congrÃ¨s a Ã©tÃ© accueillie par le
public avec des applaudissements unanimes.
Le second jour, la distribution des prix dont nous venons
de parler a Ã©tÃ© prÃ©cÃ©dÃ©e d'une grand'messe solennelle Ã  la
cathÃ©drale, chantÃ©e par cinq cents orphÃ©onistes, tous rÃ©unis
sous la direction de M. E. Delaporte. L'Å“uvre exÃ©cutÃ©e a Ã©tÃ©
composÃ©e spÃ©cialement pour les orphÃ©ons de France, par
MM. Adolphe Adam , Clapisson et HalÃ©vy. LÃ  aussi, la foule
Ã©tait nombreuse ; mais elle l'Ã©tait encore bien davantage au
concert spirituel qui a eu lieu Ã©galement dans la cathÃ©drale,
l'aprÃ¨s-midi, Ã  la suite de la distribution des prix. C'Ã©tait la
premiÃ¨re fois qu'on Ã©tait tÃ©moin, en France, d'une solennitÃ©
musicale de ce genre, et l'on aurait pu se croire transportÃ©
Ã  cette Ã©poque glorieuse de l'art oÃ¹ saint Philippe de NÃ©ri,
l'ami de Palestina, instituait Ã  Rome l'ordre de l'Oratoire.
Le clergÃ© de Troyes, Ã  la tÃªte duquel est aujourd'hui si di-
gnement placÃ© monseigneur CÅ“ur, en secondant comme il
l'a fait les ordonnateurs de la fÃªte, d'accord avec l'autoritÃ©
prÃ©fectorale et municipale, a donnÃ© l'exemple d'un esprit de
tolÃ©rance, d'une intelligence de l'Ã©poque actuelle, que nous
ne saurions trop signaler. Le programme du concert spiri-
tuel avait pour interprÃ¨ tes solos mesdemoiselles DobrÃ© et
Morache, MM. de Lagrave et Wartel; Marcello, Handel, Mo-
zart et Beethoven y reprÃ©sentaient les maÃ®tres morts ;
MM. Adolphe Adam, Georges Bousquet, Proust et Zimmer-
man, les compositeurs vivants; une masse chorale et instru-
mentale imposante occupait le milieu de la grande nef;
M. Uzfoltf, l'organiste de la cathÃ©drale de Troyes, a com-
mencÃ© la sÃ©ance par une brillante improvisation sur le
grand orgue, et M. E. Baptiste, l'un de nos bons orga-
nistes de Paris, l'a terminÃ©e de mÃªme. L'impression pro-
duite par ce concert a Ã©tÃ© trÃ¨s-grande; il n'en pouvait Ãªtre
autrement : le prestige dÃ©jÃ  si puissant de la musique rece-
vant de la grandeur et de la saintetÃ© des lieux, des circon-
stances exceptionnelles, une influence qui augmentait im-
mensÃ©ment sa puissance. Aussi rien ne saurait-il rendre
l'Ã©motion causÃ©e dans tout l'auditoire par la parole de l'Ã©-
vÃªque, lorsque celui-ci, entre les deux parties du concert,
est montÃ© en chaire, et, dans un Ã©loquent discours, a mÃªlÃ©
ensemble la religion, l'art, la charitÃ©, triple but pour lequel
prÃªtres, artistes et peuple, Ã©taient en ce moment rÃ©unis
dans la religieuse enceinte. De quelles fÃªtes plus que de
celle-ci est-il bon, est-il juste de conserver le souvenir ?C'est
un bel exemple qui mÃ©rite de trouver beaucoup d'imitateurs
et qui fait honneur Ã  la ville de Troyes.
Un concert de musique dite profane a couronnÃ© la fÃªte le
troisiÃ¨me jour. La halie aux blÃ©s, qui avait servi de salle de
concours aux sociÃ©tÃ©s orphÃ©oniennes, avait Ã©tÃ© dÃ©corÃ©e avec
une parfaite Ã©lÃ©gance, et, pour ainsi dire, transformÃ©e par
enchantement en salle de concerts, salle trÃ¨s-spacieuse, et
qui cependant ne l'Ã©tait pas trop pour contenir tous ceux
qui avaient voulu jouir de ce dernier acte de la reprÃ©senta-
tion. Un splendide Ã©clairage rendait plus Ã©blouissant encore
l'effet de ces mille toilettes toutes fraiches et de ces visages
rayonnants de plaisir. Il Ã©tait aisÃ© de juger que les deux
premiÃ¨res journÃ©es avaient amplement satisfait tout le monde,
et que chacun Ã©tait la bien disposÃ© Ã  prendre sa part de
jouissance au dÃ©noÃ» ment, comme il l'avait prise pendant le
courant de la fÃªte. Sur l'orchestre se trouvaient rÃ©unis des
artistes et amateurs de Paris, de Troyes et de plusieurs villes
circonvoisines du chef-lieu du dÃ©partement de l'Aube, en
tout au nombre de plus de cent instrumentistes. La sym-
honie en rÃ© de Beethoven et l'ouverture du Jeune Henri de
Ã©hul, ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©es avec un ensemble qu'il n'Ã©tait
peut-Ãªtre pas permis d'espÃ©rer d'Ã©lÃ©ments d'exÃ©cution ras-
semblÃ©s pour la premiÃ¨re fois, et qui ne se connaissaient
pas les uns les autres vingt - quatre heures auparavant.
Qu'on ne nous vante donc plus si haut les miracles de la
musique antique ! Avec tout le respect qui lui est dÃ» , la mu-
sique moderne en fait ou en peut faire d'aussi Ã©tonnants.
Un duo pour hautbois et basson, exÃ©cutÃ© par MM.TriÃ©bert
et Jancourt, un solo de violon par M. de Cuvillon, un air
variÃ© pour la clarinette par M. KlosÃ©, ont complÃ©tÃ©, Ã  la
satisfaction gÃ©nÃ©rale, le contingent instrumental de la soirÃ©e.
Dans la partie vocale, mesdemoiselles DobrÃ© et Morache,
MM. Levasseur, de Lagrave, Fernando, Pesme et GuÃ©rard
ont, soit dans des airs sÃ©parÃ©s, dans des duos, soit dans des
morceaux d'ensemble, recueilli une abondante moisson d'ap-
plaudissements. Rien n'Ã©tait plus visible que le bonheur
Ã©prouvÃ© par l'auditoire tout entier en les Ã©coutant.
Ces trois journÃ©es de fÃªte musicale Ã  Troyes ont dÃ©passÃ©
toutes les espÃ©rances qu'avaient pu concevoir les hommes de
cÅ“ur et d'intelligence qui en avaient pris l'initiative. Et si
tant il y a que ce soit un acte d'audace de leur part, ils ne
ouvaient Ãªtre mieux secondÃ©s qu'ils ne l'ont Ã©tÃ© : le ciel
ui - mÃªme semblait prendre fait et cause pour eux et
leur donner raison. Pendant ces trois jours le mouvement
de la ville de Troyes, d'ordinaire si froidement calme,
ne peut se dÃ©crire; et cette agitation inaccoutumÃ©e, tant
s'en faut qu'elle ait rien de fÃ¢cheux, au contraire. Que de
pareilles fÃªtes se multiplient sur le plus grand nombre de
points possible de notre pays, et le bien qu'il en rÃ©sultera
est incalculable. Chacun comprend de reste combien peu-
vent Ãªtre fÃ©condes les relations qui s'Ã©tablissent pendant ces
fÃªtes, non-seulement d'individu Ã  individu, de ville Ã  ville,
de province Ã  province, mais mÃªme de nation Ã  nation, sans
compter les bÃ©nÃ©fices que le petit commerce local rÃ©alise
immÃ©diatement. Enfin, l'initiation de populations entiÃ¨res
aux jouissances pures et Ã©levÃ©es de l'art, actif et trÃ¨s-efficace
moyen de civilisation, et puis toujours quelque but louable
de philanthropie ou de progrÃ¨s Ã  atteindre directement,
comme Ã  Troyes par exemple, un Conservatoire local Ã  fon-
der, les revenus de la caisse de secours et pensions de l'As-
sociation des artistes musiciens Ã  accroÃ®tre, voilÃ  certes plus
de motifs qu'il ne faut pour justifier, pour faire souhaiter
des fÃªtes de ce genre.
GEORGES BoUsQUET.
B1bI1ographies
Contes, par CHAMPFLEURY, 1 vol. in-18. - Paris, Michel LÃ©vy.
Il y a deux hommes dans M. Champfleury : l'un obÃ©it Ã  un
mot d'ordre, l'autre ne relÃ¨ve que de lui-mÃªme. Le premier
est encore tout vibrant de l'insurrection littÃ©raire de 1828 ; il a
en horreur la rue de Rivoli, et regrette les rues tortueuses et
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malsaines du vieux Paris; il dÃ©teste le bourgeois, le garde na-
tional et le Constitutionnel. Fort Ã©pris de la Morgue et du cro-
que-mort,il se montre dÃ©daigneux pour l'Ã©cole du bon sens, et
il rudoie de la belle sorte les comÃ©dies de M. Galoppe d'On-
quaire et les vaudevilles de M. Dupin. Il traite Walter Scott
lui-mÃªme d'antiquaire froid et anglais (quoique Ecossais), et il
dit monsieur de Voltaire et monsieur de BÃ©ranger tout comme
le disait l'ancien Drapeau blanc. Et cependant, chose Ã©trange,
il dÃ©crit la misÃ r̈e non en simple observateur, mais en candidat
Ã  la reprÃ©sentation nationale, et, par une autre contradiction, il
malmÃ¨ne M. EugÃ¨ne Sue. Le second Champfleury a bien aussi
quelques faiblesses; mais par combien de qualitÃ©s il les rachÃ ẗe !
Il y a en lui, tout Ã  la fois, et nous ne sommes pas le premier
Ã  le reconnaÃ®tre, du Sterne et de l'Hoffmann. Il raconte et il
dÃ©crit avec une grÃ¢ce et une vivacitÃ© toutes charmantes, et il
donne aux crÃ©ations de sa pensÃ©e tout le naturel et tout l'entrain
de la rÃ©alitÃ© ! Il abonde en mots qui jaillissent du cÅ“ur et en
traits qui partent d'une belle Ã¢me. ll sait donner de l'intÃ©rÃªt
aux moindres dÃ©tails, et, sans avoir la touche profonde et sa-
vante d'HonorÃ© Balzac, il a empruntÃ© Ã  cet Ã©crivain quelque
chose de son analyse passionnÃ©e. Excitant tour Ã  tour le rire et
les larmes, et ne laissant jamais le lecteur se refroidir, il ne
nÃ©glige aucune partie de son Å“uvre, aucune face des caractÃ r̈es
dont il s'est proposÃ© le dÃ©veloppement. Chacun de ses hÃ©ros
reste fidÃ l̈e Ã  soi-mÃªme, et aucun ne sort des limites que lui as-
signent son rÃ ĺe et l'effet gÃ©nÃ©ral. Conduite avec habiletÃ© et, ce
qui vaut mieux encore, avec sentiment, l'action s'incorpore si
bien Ã  la vie du lecteur, qu'il oublie la prÃ©sence du livre et qu'il
se croit acteur lui-mÃªme dans la fiction de l'Ã©crivain.
Le volume publiÃ© par M Champfleury se compose de trois
sÃ©ries qui embrassent chacune quatre ou cinq contes. L'auteur
ayant fait imprimer sur la couverture Â« Chien-Caillou, Pauvre
Trompette et Feu Miette, Â» nous sommes en droit de croire que
ce sont lÃ  ses trois contes de prÃ©dilection. Nous pensons qu'il
aurait pu y joindre Â« le FuenzÃ¨s ; Â» mais il nourrit peut-Ãªtre une
sympathie secrÃ ẗe pour le nombre trois.
Â« Chien-Caillou, Â» pour nous servir de la dÃ©finition de
M. Champfleury, Â« Ã©tait de cette race de bohÃªmes malheureux
qui restent toute leur vie bohÃªmes. Â» Devenu graveur en dÃ©pit
de la faim, il ne tarda point Ã  se trouver placÃ© entre les avides
obsessions d'un brocanteur et les sÃ©ductions plus dÃ©sintÃ©ressÃ©es,
mais aussi plus dangereuses de mademoiselle Amourette. Dire
quelle fut l'issue de ce double assaut et que devint, au milieu de
ce conflit, un pauvre lapin, dont le blanc pelage et les naÃ¯ves
attitudes jetaient un peu de lumiÃ r̈e et de gaietÃ© dans le grenier
de Chien-Caillou, ce serait gÃ¢ter Ã  la fois le plaisir du lecteur et
le rÃ©cit touchant de M. Champfleury.
Pauvre Trompette! Exclamation douloureuse qui assurÃ©ment
ne trouvera d'Ã©cho nulle part, sinon peut-Ãªtre dans le cÅ“ur de
quelque autre madame Ricois. Le lapin de Chien-Caillou Ã©tait un
lapin comme on en voit peu. Trompette, au contraire, Ã©tait un
chien comme on en voit trop, Devenu l'objet exclusif de l'affec-
tion de madame Ricois, ou du moins disputant avec avan-
tage le cÅ“ur de cette tendre femme au curaÃ§ao, Ã  l'anisette, au
ratafia et au marasquin, Trompette, comme tous les potentats
aveuglÃ©s par le succÃ¨s et par la flatterie, oubliait qu'il n'Ã©tait
qu'un chien, et que les liqueurs fortes n'Ã©taient pas faites pour
lui. Au lieu de bien user de sa haute fortune et de se la faire
ainsi pardonner, il semait la discorde entre madame Ricois et
son gendre. Sa fin fut terrible. Nous en recommandons la lec-
ture Ã  tous les quadrupÃ¨des et mÃªme Ã  certains bipÃ¨des qui
pourraient Ãªtre tentÃ©s de suivre son exemple.
L'histoire de feu Miette ne donne pas lieu Ã  des conclusions
aussi tristes. Miette n'Ã©tait qu'un escamoteur et qu'un marchand
d'orviÃ©tan; mais il avait le cÅ“ur bien placÃ©. Pendant vingt-cinq
ans , il fut l'orgueil du quai des Augustins, et quand la mort
l'eut fait disparaÃ®tre dans son fatal gobelet, il put dire comme
Epaminondas parlant de ses victoires : Â« Je laisse aprÃ¨s. moi
deux filles immortelles : ma poudre persane et ma recette pour
les cors. Â»
Dans ces trois contes, c'est l'esprit d'observation qui domine.
Tout y est vrai, ou du moins vraisemblable. A la suite du
Â« FuenzÃ¨s, Â» nous entrons dans le monde fantastique. Nous ne
croyons pas exagÃ©rer beaucoup en disant qu'Hoffmann eÃ»t trÃ¨s-
volontiers signÃ© ce dernier conte. Il nous paraÃ®t malaisÃ© de ren-
dre l'impossible plus vraisemblable, et ce qui doit Ãªtre surtout
remarquÃ©, c'est que la terreur se glisse dans le rÃ©cit par les
moyens les plus simples et sans l'intermÃ©diaire d'aucune friperie
mÃ©lodramatique. Le sujet du conte, c'est un tableau dont la
possession, mÃªme accidentelle, cause la mort. Les dÃ©tails les
plus vrais et les plus piquants viennent se mÃªler Ã  la narration
principale, et, sans lui rien Ã t́er de son caractÃ r̈e mystÃ©rieux, la
rattachent Ã  la vie rÃ©elle. Rien de mieux dÃ©crit, ni d'un plus vif
intÃ©rÃªt que la scÃ¨ne de vente aux enchÃ r̈es, oÃ¹ se dÃ©bat la question
de savoir Ã  qui appartiendra dÃ©finitivement le mortel tableau.
A cela ne se borne pas la moisson que nous offrent les contes
de M. Champfleury. Si, dans la premiÃ r̈e sÃ©rie, nous goÃ»tons
mÃ©diocrement Â« les souvenirs du doyen des croque-morts, Â» nous
donnons toute notre approbation Ã  Â« Monsieur le maire de
Classy-les-Bois. Â» C'est un petit tableau de genre d'une excel-
Iente couleur et d'un pinceau trÃ¨s-ferme. Ce conte, dÃ©diÃ© Ã  un
conteur trÃ¨s-spirituel, M. ArsÃ¨ne Houssaye, nous offre la lutte
d'un maire et d'un curÃ©. M. Gorju, maire de Classy-les-Bois, est
un ancien membre du tribunal rÃ©volutionnaire de Laon, qui,
aprÃ¨s avoir prudemment fait le plongeon sous l'Empire et sous
la Restauration, s'Ã©tait flattÃ© que la rÃ©volution de juillet allait
ramener sainte guillotine et faire revenir sur l'eau ses anciens
desservants. Elu maire Ã  l'unanimitÃ©, il avait pris en haine le
curÃ© de Classy-les-Bois , parce que celui-ci l'appelait tout sim-
plement M. Gorju, au lieu de lui donner ce titre de Monsieur le
maire qui plaisait tant Ã  l'ancien juge rÃ©volutionnaire. Dans un
autre temps , dans le bon temps, Gorju aurait bien vite rendu
plus respectueuse la langue du curÃ©; mais les nouvelles de Paris
n'annonÃ§aient pas tout Ã  fait le retour de la RÃ©publique, et puis
Gorju aimait fort le jeu de dames et le curÃ© y Ã©tait expert. De
ce mÃ©lange de rancune secrÃ ẗe et de modÃ©ration intÃ©ressÃ©e,
M. Champfleury a fait naÃ®tre une action vive et originale que
vient couronner une pÃ©ripÃ©tie tirÃ©e du fond mÃªme du sujet.
Comme on le pense bien, nous en voulons laisser tout l'imprÃ©vu
au lecteur.
Moins remarquable que le conte prÃ©cÃ©dent, la biographie de
Carnaval se lit avec un intÃ©rÃªt mÃ©lancolique. Il n'est personne
qui n'ait rencontrÃ©, dans les rues de Paris, ce fou napolitain,
aux vÃªtements tantÃ t́ rouges , tantÃ t́ jaunes , tantÃ t́ bleu-clair,
tantÃ t́ vert-pomme , et qui, Ã  la vue de cette belle figure amai-
grie, ne se soit demandÃ© quelles poignantes Ã©preuves y avaient
laissÃ© leurs traces. Dans cette courte esquisse, M. Champfleury
a montrÃ© beaucoup de sentiment et de dÃ©licatesse.
Le FuenzÃ¨s n'est pas la seule inspiration que notre auteur
doive Ã  la muse d'Hoffmann. Il lui doit un autre conte d'un ca-
ractÃ r̈e moins franc, mais d'un intÃ©rÃªt presque aussi vif. Ce
conte a pour titre : Grandeur et dÃ©cadence d'une serinette. Au
sourire involontaire que le titre excite d'abord, succÃ¨dent bientÃ t́
des impressions d'un ordre plus intime. Madame Brodart pos-
sÃ¨de une serinette, et elle y a enfermÃ© le peu de cÅ“ur que la
nature lui a dÃ©parti. Par malheur, un de ses neveux y a portÃ©
une main trop brusque, et un des airs du merveilleux instrument
est devenu muet. Grand sujet de colÃ r̈e pour madame Brodart !
L'irritable crÃ©ature aime la serinette ou plutÃ t́ sa serinette; mais
elle est encore plus curieuse que musicienne, et plus mÃ©chante
que curieuse. Dans la petite ville oÃ¹ elle exerce ses aimables
talents, arrive un organiste qui a deux torts graves aux yeux de
notre hÃ©roÃ¯ne : l'un de n'Ãªtre pas attachÃ© Ã  la paroisse qu'elle
lhonore de sa prÃ©sence, l'autre d'Ãªtre Allemand. De lÃ  une sÃ©rie
de machinations qui, aprÃ¨s avoir amenÃ© la ruine totale de la se-
rinette, passent tout Ã  coup du grotesque au tragique, et se ter-
minent par une mort et par une dÃ©mence.
Dans Â« Une religion au cinquiÃ¨me, Â» M. Champfleury s'est
moquÃ© fort spirituellement de ces rÃ©vÃ©lateurs apocryphes et
bouffons qui, depuis une quinzaine d'annÃ©es, poussent comme
des champignons sur tous les fumiers de nos villes, et qui n'Ã©-
chappent Ã  l'action des lois que pour tomber sous les coups du
ridicule. La peinture qu'il fait de ces grotesques parodistes est
un petit chef-d'Å“uvre de verve et de gaietÃ©. Â« Simple histoire
d'une montre, d'un rentier, d'un lampiste et d'une horloge, Â» est
aussi une peinture fort piquante de l'espÃ¨ce de joug qu'on peut
se laisser imposer par sa montre, et de la suzerainetÃ© parfois
dangereuse que s'arrogent les horloges publiques.
Sauf les attaques trop gÃ©nÃ©rales et trop violentes contre les
peintres belges de notre Ã©poque, la Â« biographie de Van Schaen-
del Â» offre tout le charme et tout le mouvement des biographies
du mÃªme genre de M. ArsÃ¨ne Houssaye. On y sent Ã  la fois le
pinceau d'un peintre et la plume d'un Ã©crivain, et nous ne con-
naissons rien de mieux racontÃ© que l'espÃ¨ce d'odyssÃ©e de Van
Schaendel Ã  la recherche d'un bas dÃ©pareillÃ©. Nous goÃ»tons
moins Â« Profils de bourgeoises, Â» malgrÃ© des dÃ©tails de mÅ“urs
vÃ©ritablement pris sur nature. Ã©e tableau manque d'ensemble et
de but. On y marche, on y vit, mais on ne sait ni oÃ¹ l'on va, ni
ce que veut l'auteur.
En rÃ©sumÃ©, M. Champfleury, qui n'est certes point un inconnu
pour les lecteurs de l'Illustration, a pris une place fort distin-
gnÃ©e parmi les conteurs de notre temps. Mais c'est parce que
nous avons la plus vive sympathie pour son talent que nous
croyons devoir l'engager Ã  s'Ã©cart r de plus en plus du baroque
et de l'horrible pour s'affermir dans la route heureuse qu'il s'est
ouverte Ã  la suite des deux plus cÃ©lebres conteurs de l'Ang eterre
et de l'Allemagne. Nous irons mÃªme plus loin, et il est trois ou
quatre de ses contes qui nous autorisent Ã  lui conseiller de rompre
mÃªme avec Sterne et avec Hoffmann , et Ã  rester FranÃ§ais. Quand
on a Ã©crit certains chapitres de Chien-Caillou et du FuenzÃ¨s, et
surtout Pauvre Trompette et Monsieur le maire de Classy-les-
Bois, on est en droit de n'imiter personne.
HENRY TRIANON.
La PropriÃ©tÃ© sous la Monarchie, Ã  propos de la rÃ©vision; par
V. GUICHARn, ancien constituant. - In-18, 60 centimes. -
Garnier frÃ r̈es, Palais-National.
L'histoire Ã©crite par les partis est le gibet oÃ¹ sont exposÃ©s tour
Ã  tour les crimes du genre humain. Quand donc finiront ces af-
freuses reprÃ©sailles ? et qui peut avoir intÃ©rÃªt pour sa cause Ã 
Ã©taler les infamies dont la cause opposÃ©e porte fatalement la res-
ponsabilitÃ© ? Laissons en paix 93 pour avoir le droit de faire
oublier 1815. Acceptons les consÃ©quences de la rÃ©volution fran-
Ã§aise pour dÃ©sintÃ©resser leurs dÃ©fenseurs de rechercher dans
l'ancien rÃ©gime le texte d'un acte d'accusation aussi terrible que
celui que M. V. Guichard vient de publier. M. Guichard a voulu
Ã©tablir que le droit de propriÃ©tÃ© individuelle ne date en France
que de la rÃ©volution de 1789, ainsi que l'indiquent les deux Ã©pi-
graphes de son travail historique : Â« Les rois sont seigneurs ab-
solus et ont naturellement la disposition pleine et entiÃ r̈e de
tous les biens Â» (MÃ©moires de Louis XIV). Â« Toutes les pro-
priÃ©tÃ©s sont inviolables Â» (Constitution). - Qui songe aujour-
d'hui Ã  protester contre ce principe ? Le communisme de
Louis XIV et le communisme de M. Cabet sont Ã©galement con-
damnÃ©s par toutes les opinions actuelles, avec cette diffÃ©rence
que Louis XIV me faisait que maintenir la tradition fÃ©odale dÃ©jÃ 
fort douteuse de son temps, puisqu'il Ã©tait obligÃ© de rappeler
son droit; tandis que les communistes de nos jours prÃ©tendent Ã 
remonter,par la destruction du droit de propriÃ©tÃ© individuelle,
jusqu'Ã  la barbarie fÃ©odale. Il faut ajouter que M. V. Guichard
ne craint ni l'un ni l'autre de ces communismes, mais que son
hut, en recherchant dans les monuments les plus autorisÃ©s de
l'histoire les traits les plus effrayants de l'ancien rÃ©gime, est de
rÃ©concilier les esprits ignorants ou prÃ©venus avec le temps prÃ©-
sent. Encore une fois, souhaitons que cet Ã©crit, rempli de sa-
vantes recherches, n'ait plus aucun motif d'Ã©veiller une passion,
et demeure une simple curiositÃ© archÃ©ologique, PAULIN.
Le Paraguay, son passÃ©, son prÃ©sent et son avenir, par un
Ã©tranger qui a vÃ©cu longtemps dans ce pays ; ouvrage publiÃ©
Ã  Rio-Janeiro en 1848, et reproduit en France par le gÃ©nÃ©ral
Pacheco-y-Obez. - Paris, imprimerie de madame Lacombe,
rue d'Enghien , 14.
L'objet de cette publication , faite par les soins du gÃ©nÃ©ral
Pacheco-y-Obez, est d'Ã©clairer les intÃ©rÃªts europÃ©ens sur la
question de la Plata. C'est un plaidoyer indirect pour la rÃ©pu-
blique orientale contre le dictateur de Buenos - Ayres devant
l'AssemblÃ©e nationale , appelÃ©e Ã  consacrer, Ã  modifier ou Ã  re-
pousser le traitÃ© LeprÃ©dour, qui engage Ã  la fois l'indÃ©pendance
de Montevideo, du Paraguay et mÃªme celle du BrÃ©sil, au profit,
non de la rÃ©publique Argentine, mais au profit du sauvage qui
l'opprime. D'autres que nous tireront de cet Ã©crit l'enseigne-
ment diplomatique qu'il renferme ; ce qui nous y a surtout in-
tÃ©ressÃ©, ce qui intÃ©ressera ceux de nos lecteurs qui le liront,
c'est le tableau de l'Ã©tat actuel du Paraguay sous l'administra-
tion qui a succÃ©dÃ© au blocus hermÃ©tique imaginÃ© par cet
abominable docteur Francia, qui avait supprimÃ© du monde po-
litique et commercial ce pays si riche, et livrÃ© son gouvernement,
par cette Ã©trange et originale sÃ©questration, Ã  tant de conjectures
aujourd'hui Ã©claircies. De ce point de vue, cet Ã©crit mÃ©rite d'Ãªtre
lu, mÃªme par les plus indiffÃ©rents en matiÃ r̈e politique, et il le
sera avec intÃ©rÃªt et profit pour les relations commerciales de
l'Europe. PAULIN.
Une solution du problÃ¨me socialiste, par L. RocHAT. Prix :
50 centimes. - Paris, Guillaumin et Cie, libraires-Ã©diteurs,
rue Richelieu, 14. 1851.
M. Louis Rochat croit avoir trouvÃ© une solution de ce qu'il
nomme le problÃ¨me socialiste. La mode est Ã  cet ordre de solution.
Il n'est personne qui ne veuille sauver notre pauvre pays, et, en
attendant, notre pauvre pays se porte bien mal. s'il meurt, ce
ne sera certes pas faute de drogues et de mÃ©decins. M. Rochat
va mÃªme jusqu'Ã  dire que son systÃ¨me rallierait les diverses
sectes socialistes. O interminable Babel, aurais-tu enfin trouvÃ©
ton architecte? Ce qui manque Ã  M. Rochat, c'est un Ã©diteur.
La recette qu'il propose a besoin de deux volumes pour s'y dÃ©-
layer convenablement. Or, Â« un Montesquieu qui n'aurait pas de
nom, Â» s'Ã©crie modestement notre rÃ©formateur, Â« ne trouverait
pas aujourd'hui un Ã©diteur pour un Esprit des Lois; Â» et Â« cha-
que annÃ©e Â» pourtant, ajoute-t-il, Â« on publie par centaines des
Å“uvres bÃ¢clÃ©es Ã  la hÃ¢te, vides, banales et sans portÃ©e. Â» Il se voit
donc obligÃ© de faire appel Ã  la souscription, et pour cela de
donner comme un Ã©chantillon de ses deux volumes. Cet Ã©chan-
tillon forme une brochure de 56 pages. Â« Pour que les masses
vivent dans l'aisance, Â» dit M. Rochat, Â« il faut que, par un tra-
vail assez modÃ©rÃ© pour leur laisser le loisir nÃ©cessaire Ã  la satis-
faction de leurs besoins intellectuels et moraux, elles puissent
se procurer tous les produits que rÃ©clament leurs besoins matÃ©-
riels; il faut, par consÃ©quent, que les produits agricoles soient
abondants et Ã  bon marchÃ©, et qu'en mÃªme temps, comme on le
voit aux Ã‰tats-Unis, le travail soit beaucoup demandÃ© et cher.
Eh bien ! ces deux conditions coexisteront constamment toutes
les fois que, dans un pays bien gouvernÃ©, il n'y aura pas de rente
de la terre ou que tout au moins elle sera peu Ã©levÃ©e; en d'au-
tres termes , toutes les fois que le cultivateur n'aura rien ou
presque rien Ã  payer pour l'usage de la fÃ©conditÃ© naturelle du
sol, pour l'usage de l'instrument brut, donnÃ© gratuitement Ã  tous
par le CrÃ©ateur. Â» Tout cela nous semble fort beau Ã  priori, et
se pourrait Ã  la rigueur mettre en dans un pays Ã  peine
sorti de l'Å“uf; mais pour arriver Ã  l'abolition de la rente de la
terre, il faudrait d'abord, au point oÃ¹ en sont les choses, expro-
prier tous les propriÃ©taires fonciers. Or, Ã  moins de les expro-
prier purement et simplement, avec quoi les dÃ©sintÃ©resserait-on ?
Et puis, une fois accordÃ© ce qu'un trop cÃ©lÃ¨bre socialiste nom-
merait la gratuitÃ© du sol, que pourrait-on rÃ©pondre Ã  ceux
qui demanderaient la gratuitÃ© des outils et la gratuitÃ© du crÃ©dit ?
Â« A mesure que l'agriculture se dÃ©veloppe, continue M. Rochat,
on voit se dÃ©velopper dans la mÃªme proportion toutes les indus-
tries : celles qui prÃ©parent au cultivateur les objets innom-
brables nÃ©cessaires Ã  une exploitation perfectionnÃ©e et les indus-
tries qui fournissent Ã  ses consommations personnelles En
mÃªme temps, et par suite de l'aisance obtenue par le cultivateur,
les services des professions libÃ©rales sont beaucoup rÃ©clamÃ©s ,
et les entreprises d'utilitÃ© publique prennent une extension con-
sidÃ©rable. En outre, les jouissances artistiques et littÃ©raires se
trouvent Ã  la portÃ©e des masses elles-mÃªmes.Ainsi tous les genres
de travaux, agricole, industriel, commercial, libÃ©ral, artistique,
- public, sont beaucoup demandÃ©s. Par cela seul, ils devront dÃ©jÃ 
Ãªtre tous bien rÃ©tribuÃ©s; mais ils devront l'Ãªtre encore par une
autre raison, c'est que celui du cultivateur le sera beaucoup. La
situation de la classe industrielle tend toujours Ã  s'Ã©quilibrer
avec celle de la classe agricole. Les industriels gagnent-ils moins
que les agriculteurs?un certain nombre d'entre eux se voueront
Ã  l'agriculture; alors, par la diminution de la concurrence, le sa-
laire des autres augmentera, et ce mouvement continuera jusqu'Ã 
ce que le salaire industriel soit Ã©gal au salaire agricole. Ainsi un
bÃ©nÃ©fice permanent, assurÃ© aux cultivateurs, forme un niveau
au dessous duquel le bÃ©nÃ©fice de tous les autres travailleurs ne peut
pas tomber. Â» Mais, pourrions-nous objecter Ã  M. Rochat , les
Ã©lÃ©ments de concurrence dont vous allÃ©gez l'industrie, vous en
surchargez l'agriculture , et parce que la concurrence change de
thÃ©Ã¢tre, ses effets se trouvent-ils dÃ©truits? Combien d'autres
objections il y aurait Ã  faire Ã  ce plan, oÃ¹ toutefois se dÃ©couvre
le germe d'une idÃ©e juste : dÃ©grÃ¨vement de la terre ; en d'autres
termes, l'abaissement de l'impÃ t́ foncier.
M. Rochat ne voit d'autres obstacles Ã  l'Ã©tablissement de son
utopie que les imperfections des statuts politiques et le trop
prompt accroissement de la population sur un sol trop Ã©troit :
mais un regard jetÃ© sur l'Europe suffit pour le rassurer. s'i1
trouve une population trop nombreuse dans l'Europe occiden-
tale, il aperÃ§oit dans l'Europe orientale de vastes territoires qui
attendent la main de l'homme pour se couvrir de fruits et de
moissons. Il n'y a donc qu'Ã  les peupler avec le trop plein de
l'Allemagne, de la France et de l'Angleterre, et le problÃ¨me sera
rÃ©solu. Quant aux statuts politiques, il n'y a qu'Ã  les amÃ©liorer.
Ce n'est pas plus difficile que cela. O sublimes rÃªveurs ! Nous
n'avons pas l'honneur d'Ãªtre ce qu'on nous permettra de nommer
un Â« solutionniste; Â» mais nous aussi, quoique indigne, nous
avons notre solution Ã  proposer : malheureusement elle est vieille
comme le monde; elle n'en est peut-Ãªtre pas plus mauvaise pour
cela. La voici en cinq mots : Que chacun fasse son devoir.
HENRY TRIANoN.
De la musique Ã  Beaune, par J. GAUTHEY. - Un petit volume
de 104 pages. - Beaune, Blondeau-Dejussieu, imprimeur-
libraire, 1851.
Cette brochure, sur la couverture de laquelle l'auteur a jugÃ©
convenable d'Ã©crire Â« Caprice, Â» est tout simplement une espÃ¨ce
de macÃ©doine divisÃ©e en douze chapitres, qui chacun ont pour
titre un mot empruntÃ© au vocabulaire musical. Dans cette ma-
cÃ©doine, il est question de tout, et mÃªme un peu de musique.
C'est une espÃ¨ce de commÃ©rage local oÃ¹ l'auteur distribue de
l'encens ou des rebuffades Ã  qui bon lui semble. Toute la ville
de Beaune y figure en pied, en buste, de face, de trois quarts
ou de profil. Des chansons, des calembours, des rÃ©flexions poli-
tiques, des souvenirs d'enfance, des biographies d'amateurs,
des anecdotes du crÃ», le tout gÃ©nÃ©ralement froid et ennuyeux,
sauf quatre ou cinq traits passables, voilÃ  le Caprice de M. Gau-
they. Triste caprice ! HENRY TRIANoN.
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Au mois de dÃ©cembre 1842, M. Bousquet, ancien four-
nisseur des armÃ©es de la RÃ©publique et de l'Empire, mourut
Ã  Paris en lÃ©guant toute sa fortune au dÃ©partement de l'HÃ©-
rault, dont il Ã©tait originaire. M. Bousquet laissait environ
Ecole de Marine marchande Ã  Cette.
900,000 francs, qui, suivant ses intentions, devaient Ãªtre
consacrÃ©s Ã  la crÃ©ation au port de Cette d'une Ã©cole de ma-
rine marchande. Le conseil gÃ©nÃ©ral, rÃ©uni en session extraor-
dinaire le 25 mars 1843, accepta le legs au nom du dÃ©par-
-- . - ----
tement et prit les mesures nÃ©cessaires pour rÃ©aliser les
vÅ“ux du donateur. Cependant, malgrÃ© l'activitÃ© dÃ©ployÃ©e
par l'autoritÃ© dÃ©partementale, ce ne fut que vers la fin de
1847 qu'on put jeter les fondements de l'Ã©difice destinÃ© Ã 
Ã‰cole de marine marchande Ã©tablie sur la jetÃ©e de Frontignan Ã  Cette (HÃ©rault), d'aprÃ¨s un croquis de M. Daruty.
recevoir l'Ã©cole. Cet Ã©difice est aujourd'hui achevÃ©, et bien-
tÃ´t les populations de l'HÃ©rault seront appelÃ©es Ã  jouir de
l'important Ã©tablissement dÃ» Ã la munificence de M. Bousquet.
L'Ecole navale de Cette est exclusivement destinÃ©e Ã  for-
mer des marins. Soixante ou quatre-vingts enfants y rece-
vront l'instruction thÃ©orique et pratique nÃ©cessaire aux
maÃ®tres, contre-maÃ®tres et capitaines de la marine mar-
chande. L'Etat doit mettre Ã  la disposition de l'Ecole un
brick de guerre oÃ¹, une fois l'an, les Ã©lÃ¨ves s'embarqueront
avec leurs professeurs pour visiter les ports de la MÃ©di-
terranÃ©e.
C'est dÃ©cidÃ©ment le 24 juin qu'aura lieu le grand festival
donnÃ© pour l'inauguration de la salle BarthÃ©lemy, au profit
des colons pauvres de l'AlgÃ©rie. Cette solennitÃ© est placÃ©e
sous le patronage de M. le prÃ©sident de la RÃ©publique, et
organisÃ©e par un comitÃ© composÃ© de MM. les reprÃ©sentants
du peuple de l'AlgÃ©rie, le gÃ©nÃ©ral Daumas, directeur des
affaires de l'AlgÃ©rie au ministÃ¨re de la guerre, ThÃ©ophile
Gautier et L. de Cormenin. On y entendra Vieuxtemps, le
cÃ©lÃ¨bre violoniste, qui fera exÃ©cuter son dernier concerto Ã 
rand orchestre, le Selam de M. E. Reyer, dont la PriÃ¨re du
* sera chantÃ©e dans le balcon circulaire suspendu Ã 
la voÃ»te de la salle, et un chÅ“ur aÃ©rien par les Ã©lÃ¨ves de
M. ChevÃ©. MÃ©ry a Ã©crit pour l'inauguration de la salle un
rologue en vers qui sera rÃ©citÃ© par mademoiselle Jouvante.
solos du Selam seront interprÃ©tÃ©s par MM. Jourdan de
l'opÃ©ra-Comique, Laurent et mademoiselle DobrÃ©e de l'OpÃ©ra,
L'orchestre et les chÅ“urs formeront un ensemble de deux
cent soixante-quinze musiciens, et la salle sera Ã©clairÃ©e par
la lumiÃ¨re Ã©lectrique. On trouve des billets Ã  l'avance au
bureau central de musique, rue Favart, nÂ° 8.
L'auteur d'un article publiÃ© dans notre dernier numÃ©ro
sur l'exposition universelle a empruntÃ© une notice sur l'his-
toire de la sculpture en bois Ã  l'ouvrage publiÃ© par M. La-
barte, en 1847, sous le titre de Description des objets d'art
qui composent la collection Debruge-Dumesnil. C'est par
Ã©rreur que l'origine de cette notice intÃ©ressante n'a pas Ã©tÃ©
indiquÃ©e. Nous nous empressons de rÃ©parer l'omission,
en regrettant d'avoir Ã©tÃ© prÃ©venus par la rÃ©clamation de
M. Labarte.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et Cie , ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement
L'Ã©difice oÃ¹ l'Ecole va s'installer au mois de septembre
rochain est situÃ© sur la jetÃ©e de Frontignan, entre l'em-
*e du chemin de fer et le lazaret : il est vaste, aÃ©rÃ©,
et dans une position des plus agrÃ©ables. La principale faÃ§ade,
qui a 100 mÃ¨tres de long, se dÃ©veloppe sur le bassin creusÃ©
rÃ©cemment au port de Cette. MalgrÃ© l'importance des bÃ¢ti-
ments et les difficultÃ©s de la construction, l'Ã©difice n'a coÃ»tÃ©
que 220,000 francs, qui ont Ã©tÃ© prÃ©levÃ©s sur les intÃ©rÃªts dis-
ponibles du legs fait par M. Bousquet. De cette maniÃ¨re, le
capital n'ayant point Ã©tÃ© entamÃ©, les revenus annuels de
l'Ecole s'Ã©lÃ¨vent Ã  40 ou 45,000 francs, somme plus que
Correspondance.
M. M., Ã  Rouffach. - Les goÃ»ts, monsieur, sont si divers,
qu'il faudrait, pour les satisfaire, publier un journal pour cha-
que lecteur.- Le mieux est de varier les matiÃ¨res, et c'est ce que
nous cherchons Ã  faire avec une Ã©tude de tous les instants.
Nous ne ferons pas sur l'Exposition universelle tout ce que
nous avions projetÃ©; il y avait Ã  notre projet primitif des condi-
tions que nous avions cru de nature Ã  rendre le fisc plus humain;
le fisc n'a pas entendu raison. Nous ne publierons point de sup-
plÃ©ments, car c'est lÃ  ce que nous voulions faire; mais nous
rendrons compte de l'exposition, selon la mesure calculÃ©e sur
l'importance de l'Ã©vÃ©nement et l'intÃ©rÃªt de nos abonnÃ©s. Et
comme l'exposition n'est pas l'affaire d'un jour, nous demande-
rons la permission de prendre notre temps et de faire passer
avant les sujets qui ne peuvent Ãªtre ajournÃ©s.
Un abonnÃ©, Ã  Londres. - Il est possible, Monsieur, que les
citations de phrases anglaises dans les ouvrages et les journaux
franÃ§ais donnent quelquefois Ã  rire Ã  vos compatriotes; mais,
croyez-nous, vous ne rirez jamais autant que nous quand nous
lisons le franÃ§ais qui s'imprime en Angleterre.Au surplus, nous
avions rectifiÃ© avant d'avoir reÃ§u votre lettre, le go head and
no mind. Mais en substituant Ã  ces mots ceux-ci : go ahead
and never mind, nous n'avons pas eu les mÃªmes raisons que
celles que vous donnez; nous sommes persuadÃ©s que la langue
elliptique du peuple emploie la premiÃ¨re locution et n'avons
voulu que rendre hommage au dictionnaire.Il y a de ces ellipses
dans toutes les langues. Il est probable que le peuple amÃ©ri-
cain n'a pas le temps quand il prononce ces mots de faire sen-
tir l'a de ahead, et plus probable encore qu'il considÃ¨re no et
never comme deux nÃ©gations, dont la plus courte rÃ©pond mieux
Ã  l'ardeur de son activitÃ©. Puis, si no mind, comme vous le
dites , signifiait : pas d'esprit , never mind voudrait dire : ja-
mais d'esprit, et les deux locutions seraient deux sottises.
Mind n'est pas le substantif qui veut dire esprit, mais le verbe
qui signifie : craindre, apprÃ©hender. Nous avons une locution
analogue en franÃ§ais : Â« Va toujours, n'aie pas peur. Â» VoilÃ ,
Monsieur, la rÃ©ponse d'un homme qui ne sait pas un mot d'an-
glais et qui n'est pas plus fier pour cela.
Quant au surplus de votre lettre, Monsieur, si nous avons Ã©tÃ©
choquÃ© du cynisme des mÅ“urs anglaises Ã  Londres, nous n'en
sommes pas moins persuadÃ©s qu'il y a des mÅ“urs et des vertus
privÃ©es en Angleterre. Et sans admirer plus qu'il ne faut cette
bienfaisance publique, qui est la prÃ©caution d'un malade qui se
fait couper un membre pour que la gangrÃ¨ne ne gagne pas tout
le corps, nous rendons justice Ã  l'habiletÃ© de vos hommes d'Etat
comme Ã  celle des plus grands chirurgiens. Nous admirons la
libertÃ© dont vous jouissez, sans dÃ©daigner quelques avantages
sociaux dont nous jouissons nous-mÃªmes, tout en regrettant que
notre libertÃ© n'aille pas jusqu'Ã  nous permettre de publier votre
excellente lettre, faute de signature.
suffisante pour les besoins de l'Ã©tablissement et pour l'en-
tretien des Ã©lÃ¨ves, qui seront nourris, vÃªtus et logÃ©s gratui-
tement.
Nous n'avons pas besoin d'insister pour faire comprendre
l'importance de l'Ecole Bousquet. Faire des marins instruits
et capables d'enfants pauvres et ignorants, c'est rendre
service non-seulement aux populations, mais encore Ã  l'Etat,
qui manque de marins et surtout de bons marins. On ne
saurait trop louer le gÃ©nÃ©reux citoyen qui a consacrÃ© sa
fortune Ã  une Å“uvre aussi patriotique et aussi Ã©minemment
utile. AIMÃ‰ DARUTY.
BÃ©bus.
J U l L LE T
A 0 UT
----
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰B Us
L'Exposition universelle anglaise aura le grand avantage
de dÃ©montrer le cachet Ã©lÃ©gant des articles franÃ§ais.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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- ExpÃ©dition de Kabylie : Le scleik B u Remann, pendant le combat,
aprÃ¨s le combat; Prise du col de MÃ©nagel; Combat contre les Beni-
Amrann; Combat contre les contingents kabyles. - Procession d'Ã©lÃ©-
phants Ã  New-York.-R-bus.
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IIlstolre de la Semaine.
L'agglomÃ©ration lyonnaise, pour nous servir du titre un
obscur du projet de loi relatif Ã  l'organisation de la po-
ice gÃ©nÃ©rale dans le dÃ©partement du RhÃ´ne, le droit de
rÃ©union et le droit de peuuon, trois questions essentielle-
ment politiques, ont Ã  peu prÃ¨s exclusivement occupÃ© l'As-
semblÃ©e durant cette semaine parlementaire; c'est assez dire
que le dÃ©bat a Ã©tÃ© toujours vÃ©hÃ©ment, passionnÃ©, et parfois,
pouvons - nous malheureusement ajouter , violent , brutal
mÃªme. ProcÃ©dant par ordre de date et aussi par ordre d'in-
tÃ©rÃªt, si l intÃ©rÃªt rÃ©side sÃ¹rtout dans la vivacitÃ© des incidents,
nous devons d'abord parler du projet sur l'agglomÃ©ration
lyonnaise ; il avait pour objet d'enlever aux autoritÃ©s muni-
cipales de la ville de Lyon, de la GuillotiÃ¨re, de la Croix-
Rousse, de Vaisse et des autres communes du dÃ©partement
l|
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du RhÃ´ne, ainsi qu'Ã  celles de quatre communes limitrophes
du dÃ©partement de l'IsÃ¨re et de deux communes du dÃ©par-
tement de l'Ain, toutes les attributions de police gÃ©nÃ©rale et
olitique, pour les centraliser dans les mains du prÃ©fet du
* appelÃ© ainsi Ã  exercer sur ces diverses localitÃ©s, en
outre de ses fonctions habituelles, la plus grande partie des
pouvoirs confÃ©rÃ©s au prÃ©fet de police pour le dÃ©partement
de la Seine. La mesure Ã©tait importante, on le voit; car il
est toujours grave d'amoindrir les pouvoirs rÃ©guliers, prin-
cipalement lorsqu'ils Ã©manent de l'Ã©lection populaire, pour
crÃ©er une attribution exceptionnelle. Aussi, bien que, si une
semblable dÃ©rogation peut se justifier, elle ne puisse l'Ãªtre
que par la situation toute spÃ©ciale de la population lyon-
naise, par les Ã©lÃ©ments difficiles dont elle se compose, par
le fractionnement de ses circonscriptions, qui divise un
centre unique en trois ou quatre villes, et enfin par les dan-
| |
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gereuses agitations qui signalent son passÃ©, il y avait lÃ  un
texte lÃ©gitime de discussion pour l'opposition, et elle Ã©tait
bien dans son droit pour rÃ©clamer en faveur de Lyon le main-
tien de la rÃ¨gle commune. - Elle l'a fait au commencement
du dÃ©bat avec vivacitÃ©, mais dans les termes vÃ©ritables de
la question, par l'organe de M. Sain, Ã  qui M. LÃ©on Faucher
n'avait rÃ©pondu qu'avec un mÃ©diocre succÃ¨s. M. Pelletier,
qui est ensuite montÃ© Ã  la tribune, a Ã©tÃ© plus complaisant
que M. Sain, et il a rÃ©ussi Ã  fournir au ministre de l'intÃ©-
rieur un de ces moyens d'excitation dont profitent toujours
prÃ¨s des majoritÃ©s, les projets qui se sentent un peu vulnÃ©-
rables du cÃ t́Ã© du droit M. Pelletier, qui siÃ©ge aux environs
de M. Nadaud , enviait sans doute ses derniers succÃ¨s ;
aussi, montant Ã  la tribune muni d'une longue amplification,
il a lu un discours improvisÃ© Ã  loisir et tout rempli d'amer-
tume, de froide colÃ¨re, de rÃ©criminations afflilÃ©es, d'insinua-
tions menaÃ§antes. La droite a pendant plus d'une heure
Ã©coutÃ© patiemment cette lecture, mais sous ce calme appa-
rent on sentait frÃ©mir l'indignation ; parfois des interrup-
tions lui Ã©chappaient, puis elle les comprimait, laissant le
champ libre Ã  l'orateur, comme pour voir jusqu'ou irait l'at-
taque. - M. Pelletier ayant terminÃ©, M. L. Faucher a pris
la parole; il avait jugÃ© l effet produit par ce discours, et son
remier mot a Ã©tÃ© : Â«  J'ai pris au sÃ©rieux, trÃ¨s au sÃ©rieux ,
abominable discours que vous venez d'entendre. Â»  A
peine cette phrase, sans contredit peu mesurÃ©e, en dehors
de toute convenance parlementaire, Ã©tait-elle prononcÃ©e,
qu'un double mouvement, tel qu'il ne s'en Ã©tait pas produit
depuis longtemps, Ã©clate dans l'AssemblÃ©e. La gauche et
l'extrÃªme gauche se lÃ¨vent unanimement en criant : A l'ordre,
le ministre! et en dÃ©signant M. Faucher avec un geste plein
d'emportement accompagnÃ© - il faut bien dire le mot
â€“ des plus dures invectives. Plusieurs reprÃ©sentants mÃªme
quittent leur banc et se prÃ©cipitent au pied de la tribune
pour interpeller l'orateur, pour l'obliger Ã  retirer son Ã©pi-
thÃ¨ te insultante. En mÃªme temps toute la droite applaudit Ã 
plusieurs reprises, et un grand nombre de ses membres s'Ã©-
lancent aussi vers la tribune, rÃ©pondant Ã  chaque cri : A
l'ordre! par une salve d'applaudissements, et de part et
d'autre on se regarde, l'Å“il irritÃ©, le geste presque menaÃ§ant.
â€“ Cette scÃ¨ne d'agitation, de violence, s'est prolongÃ©e assez
longtemps au milieu d'une Ã©motion qui s'Ã©tait emparÃ©e aussi
bien des spectateurs des tribunes que des reprÃ©sentants.
Enfin, les appels rÃ©itÃ©rÃ©s du prÃ©sident, l'intervention des
plus modÃ©rÃ©s, d'un cÃ t́Ã© comme de l'autre, les efforts des
huissiers ont pu dominer le tumulte, et le ministre a con-
tinuÃ© dans un demi-calme encore interrompu par moments.
â€“ Le lendemain le dÃ©bat s'est continuÃ©, encore animÃ©, mais
cependant de moins d'ardeur que la veille : il s'est conclu
par la complÃ¨ te adoption de la loi. - L'incontestable motif
d'ordre public qui s'y rattache en avait Ã  l'avance assurÃ©
le succÃ¨s prÃ¨s de la majoritÃ©. - Au surplus, ce vote doit
avoir un rÃ©sultat qui pourrait sembler Ã  l'opposition une
sorte de dÃ©dommagement. - AprÃ¨s avoir obtenu ce nouveau
moyen d'autoritÃ©, il sera difficile au ministÃ¨re de repousser
la levÃ©e de l'Ã©tat de siÃ©ge dans la sixiÃ¨me division militaire.
â€“ Mardi dernier, il est vrai, depuis le vote de la loi, le mi-
nistre de l'intÃ©rieur s'est encore opposÃ© Ã  la mise Ã  l'ordre
du jour d'une proposition prÃ©sentÃ©e dans ce but par M. le
gÃ©nÃ©ral Fabvier, mais lorsque la prÃ©fecture de police sera
dÃ©finitivement organisÃ©e Ã  Lyon , nous ne pensons pas qu'il
puisse valablement persister dans son refus.
La discussion de la loi tendant Ã  proroger d'une annÃ©e les
lois de 1849 et 1850 contre les clubs et autres rÃ©unions poli-
tiques, qui a eu lieu samedi, moins passionnÃ©e que celle
dont nous venons de rendre compte, a eu un caractÃ¨re plus
Ã©levÃ©, plus important; elle renfermait deux questions bien
distinctes : celle des clubs et celle du droit de rÃ©union en
gÃ©nÃ©ral. La premiÃ¨re a Ã©tÃ© presque entiÃ¨rement abandonnÃ©e.
Un seul orateur, mÃ©diocrement Ã©coutÃ© et Ã  qui Ã  peine a-t-on
rÃ©pondu, a essayÃ© de plaider cette mauvaise cause. La
seconde avait un intÃ©rÃªt supÃ©rieur : il s'agissait d'un principe
essentiel consacrÃ© par la Constitution ; et s'il Ã©tait permis de
condamner une des formes du droit de rÃ©union, le club, le
droit lui-mÃªme, surtout dans son application aux opÃ©rations
prÃ©alables des Ã©lections, ne pouvait Ãªtre aussi facilement
Ã©cartÃ©. Le dÃ©bat a Ã©tÃ© placÃ© avec habiletÃ© sur ce terrain par
l'opposition; MM. Chauffour et Bac l'ont soutenu avec ta-
lent. Les membres les plus modÃ©rÃ©s de la gauche, que le
gouvernement rallie toujours Ã  lui pour les mesures sÃ©rieuses
d'ordre, ont appuyÃ© le principe, et l'un d'eux, M. Sainte-
Beuve, a prÃ©sentÃ© un amendement portant que, quarante
jours avant les Ã©lections, les rÃ©unions publiques auraient
lieu de droit et sans qu'il y eÃ» t besoin d'aucune autorisation.
Le ministre a combattu cette proposition; car il n'Ã©tait pas
possible de reconnaÃ®tre qu'il fÃ» t d'accord avec l'auteur de
l'amendement, quand, en dÃ©clarant que les rÃ©unions Ã©lecto-
rales se tiendraient sans autorisation prÃ©alable, il rÃ©clamait
le pouvoir arbitraire de fermer celles qu'il jugerait de nature
Ã  troubler l'ordre : il est Ã©vident qu'on remettait ainsi le
droit Ã  sa discrÃ©tion. NÃ©anmoins la majoritÃ©, cÃ©dant, trop
aisÃ©ment peut-Ãªtre, aux considÃ©rations de prudence que lui
paraissent commander les Ã©ventualitÃ©s inquiÃ©tantes des Ã©lec-
tions de 1852, a rejetÃ© l'amendement et votÃ© le projet du
gouvernement, en accordant au ministre de l'intÃ©rieur la
facultÃ© de fermer les rÃ©unions qu'il croirait incompatibles
avec la tranquillitÃ© publique. - Toutefois la latitude qui lui
est laissÃ©e a un correctif dans la disposition qui l'oblige, Ã 
l'expiration de l'annÃ©e, Ã  rendre compte de l'usage qu'il aura
fait de son droit. - Mais cette restriction est bien faible,
quand on songe que ni la mÃªme AssemblÃ©e ni sans doute le
mÃ¨me ministre ne seront en prÃ©sence quand il s'agira d'ap-
: l' application plus ou moins Ã©quitable de la loi. -
Nous regrettons que l'AssemblÃ©e n'ait pas fait une plus large
part au droit de rÃ©union Mais c'est peut-Ãªtre une occasion
de remarquer une fois de plus combien l'abus compromet le
lPrincipe. Nous ne pensons pas que la majoritÃ© ait Ã©prouvÃ©
quelque hÃ©sitation ; cependant , si elle en eÃ» t ressenti , elle
eÃ» t promptement disparu devant les citations qu'a faites
M. de Kerdrel du langage exagÃ©rÃ©, inconvenant, grossier,
tenu sur les points les plus dignes de respect et de mÃ©nage-
ment dans certaines rÃ©unions.
On se rappelle qu'un reprÃ©sentant de la droite, M. Cha-
pot, a prÃ©sentÃ© une proposition relative Ã  la rÃ©glementation
du droit de pÃ©tition prise il y a quelque temps en considÃ©-
ration. Une commission spÃ©ciale a rÃ©digÃ© sur cette proposi-
tion un projet dÃ©finitif, dont les dispositions principales sont
l'obligation de la lÃ©galisation des signatures et l'interdiction
d'accepter au bas des pÃ©titions la signature des femmes et
des mineurs. La premiÃ¨re dÃ©libÃ©ration qui s'est ouverte
lundi n'autorisait guÃ¨re que des considÃ©rations gÃ©nÃ©rales
qu'il Ã©tait embarrassant de faire prÃ©valoir contre le principe
d'une loi dont le but est de garantir la sÃ©curitÃ© des pÃ©titions
adressÃ©es Ã  l'AssemblÃ©e. La sÃ©ance aurait donc Ã©tÃ© assez
froidement remplie par un ou deux discours de discussion
officielle, sans la brusque intervention de M. de Girardin,
qui a apportÃ© Ã  la tribune des citations qui, cette fois, n'Ã©taient
pas des personnalitÃ©s, mais bien des rÃ©vÃ©lations politiques
sur l'intervention du pouvoir dans le pÃ©titionnement rÃ©vi-
sioniste. - Quelle * valeur de cette divulgation , nous
ne saurions le dire ; car le ministre de l'intÃ©rieur, direce-
ment interpellÃ©, ne l'a ni dÃ©mentie ni acceptÃ©e. - Toutefois,
restÃ©e dans cette sorte de doute, elle a causÃ© une certaine
agitation dans l AssemblÃ©e , et plus spÃ©cialement Ã  droite
peut-Ãªtre. - AprÃ¨s cet incident, l'AssemblÃ©e a dÃ©cidÃ© qu'elle
: Ã  une deuxiÃ¨me dÃ©libÃ©ration sur le projet relatif
l'exercice du droit de pÃ©tition.
Dans le peu de temps que lui ont laissÃ© ces mÃªlÃ©es toutes
politiques qui prÃ©ludent Ã  la grande lutte de la rÃ©vision ,
l'AssemblÃ©e a examinÃ© un projet de loi relatif au dÃ©friche-
ment des bois appartenant aux particuliers.
Une commission nommÃ©e pour rechercher les modifica-
tions qu'on pourrait apporter au code forestier, proposait de
classer les bois en bois de plaines et bois de montagnes, et
d'interdire le dÃ©frichement de ceux-ci, tandis qu'on autori-
serait plus facilement que ne le fait la lÃ©gislation actuelle
celui des bois de plaines. - A ce sujet dn s'est occupÃ©,
mais non pas autant qu'elles le demandent, des questions
de climature, d'amÃ©nagement des eaux, d'agriculture, qui
touchent en si grand nombre au reboisement. M. Dufournel
a combattu avec une ardeur et une vivacitÃ© extrÃªmes toute
tendance Ã  favoriser le dÃ©veloppement des dÃ©frichements ,
et son opinion a rÃ©ussi dans une certaine limite , car l'As -
semblÃ©e , rejetant le projet qui lui Ã©tait soumis, a mainten
provisoirement les restrictions plus sÃ©vÃ¨res de la *
actuelle contre le dÃ©frichement. -
La loi sur l'organisation des monts-de-piÃ©tÃ© a Ã©tÃ© dÃ©finiti-
vement votÃ©e, avec une modification considÃ©rable du projet
adoptÃ© lors de la deuxiÃ¨me dÃ©libÃ©ration. L'AssemblÃ©e, qui
avait prononcÃ© la suppression des commissionnaires pour les
monts-de-piÃ©tÃ©, est revenue sur cette dÃ©cision et a laissÃ© au
gouvernement le soin de maintenir ou de supprimer ces agents
intermÃ©diaires selon les besoins des diffÃ©rentes localitÃ©s.
L'AssemblÃ©e a commencÃ© mardi et continuÃ© mercredi la
deuxiÃ¨me dÃ©libÃ©ration sur le projet de loi relatif Ã  la crÃ©ation
de banques coloniales Ã  l'Ã®le de la RÃ©union, Ã  la Martinique,
Ã  la Guadeloupe, etc., conformÃ©ment aux dispositions de la
loi sur l'indemnitÃ© accordÃ©e aux colons Ã  la suite de l'Ã©man-
cipation des esclaves. - Cette institution , qui intÃ©resse la
mÃ©tropole, est spÃ©cialement appelÃ©e Ã  exercer une influence
considÃ©rable sur la situation des colonies, qui depuis long-
temps la rÃ©clament impatiemment.
â€“Ce qui prÃ©occupe en ce moment les esprits en France,
Ã  quelque opinion ou fraction d'opinion qu'on appartienne,
c'est la question de la rÃ©vision et les dÃ©bats qui ont lieu Ã  ce
sujet dans la commission chargÃ©e de prÃ©senter un rapport Ã 
l'AssemblÃ©e. Tout le monde est convaincu, et les commis-
saires plus que tout le monde , qu'il ne peut sortir de cette
tentative qu'un peu d'agitation ; les orateurs ne parlent pas
pour persuader leurs adversaires, chacun s'adresse Ã  son
parti par les fenÃªtres. Il n'y a pas grand mal Ã  cela dans un
ys qui a tant de progrÃ¨s Ã  faire pour acquÃ©rir les mÅ“urs
des gouvernements libres.
Voici un fait dÃ©plorable qui vient Ã  l'appui du regret que
nous exprimions ici : Un duel vient d'avoir lieu, le 26 juin,
Ã  Montpellier, entre M. Fernand de Ginestous et M. Aristide
Ollivier, rÃ©dacteur du Suffrage universel, fils et frÃ¨re de
MM. DÃ©mosthÃ¨ne et Emile Ollivier, le premier ex-consti-
tuant, le second ex-commissaire des Bouches-du-RhÃ ńe et
prÃ©fet de Marseille sous M. Cavaignac. M. de Ginestous,
dans cette rencontre, tenait la place du sieur Escande,
rÃ©dacteur en chef de l'Echo du Midi, Le duel a eu lieu avec
des sabres d'officier, et Ã  la suite d'un coup fourrÃ©, M. Aris-
tide Ollivier est tombÃ© mort.Son adversaire est griÃ¨vement
blessÃ©.
Les injures rÃ©itÃ©rÃ©es adressÃ©es depuis quelque temps Ã 
M. Ollivier, dans l'Echo du Midi, par le sieur Escande,
qu'une infirmitÃ© naturelle protÃ©ge, ont amenÃ© cette dÃ©plo-
rable affaire. Ml. de Ginestous est le neveu de M. de Grasset,
reprÃ©sentant de l'HÃ©rault.
Â»  Le garde des sceaux, ajoute la Patrie, vient d'envoyer
des ordres sÃ©vÃ¨res pour que les tÃ©moins seient poursuivis.
- Le Moniteur du 24 a publiÃ© le tableau des opÃ©rations
du commerce extÃ©rieur de la France pour le mois de mai.
Cette publication constate un affaiblissement assez marquÃ©
dans nos importations, qui n'ont donnÃ© Ã  la douane qu'une
recette de 9 millions 72,000 fr. au lieu de 10 millions
302,000 fr. en mai 1850. Il n'en est pas de mÃªme de nos
exportations Nos vins et nos cÃ©rÃ©ales, en particulier, ont
presque doublÃ© leur mouvement.
â€“ Un tremblement de terre a causÃ©, le 16 mai, Ã  la Gua-
deloupe, des dommages considÃ©rables, mais qui, heureuse-
ment, avaient Ã©tÃ© exagÃ©rÃ©s par les premiers rÃ©cits,
â€“ Les derniers journaux reÃ§us des Etats-Unis publient
les rÃ©sultats du recensement de la population pour l'annÃ©e
1850. L'importance de ce recensement aux Etats-Unis tient
Ã  l'attribution du nombre de reprÃ©sentants, calculÃ© pour
chaque Etat, sur le chiffre de la population, en comptant
dans la rÃ©partition gÃ©nÃ©rale, les esclaves pour les trois cin-
quiÃ¨mes de leur nombre rÃ©el : ainsi le veut la Constitution.
â€“ Le fait important des dÃ©bats de la Chambre des commu-
nes en Angleterre est la motion de M. Cobden, proposant d'ou-
vrir des nÃ©gociations avec la France, Ã  l'effet de rÃ©gler d'un
commun accord l'importance des armements maritimes des
deux puissances, afin de diminuer les dÃ©penses qui rÃ©sultent
de ce que l'auteur de la motion regarde comme un luxe
inutile. Lord Palmerston ne partage point cet avis philan-
thropique et, il faut le dire, un peu naÃ f̄. M. Cobden a retirÃ©
sa proposition blessÃ©e des coups ingÃ©nieusement portÃ©s par
le ministre.
- En Allemagne, en Italie, en Espagne, en Portugal, le
mouvement des opinions paraÃ®t calmÃ© ; toutes les nouvelles
se rÃ©duisent Ã  des rÃ©cits contestables, Ã  des conjectures sur
les intentions des gouvernements et la puissance des partis.
Nous n'enregistrons que des actes authentiques.
PAULIN.
Les Maisons-modlÃ¨ les Ã  Londres.
Parmi le grand nombre d'Ã©trangers que l'Exposition uni-
verselle attire Ã  Londres, beaucoup ne se contentent pas de
visiter le Palais de cristal et ses merveilles; d'autres pen-
sant avec raison qu'il y a autre chose Ã  voir dans la ville de
Londres que la cage de verre de M. Paxton, ont voulu Ã©tudier
en dÃ©tail cette capitale de l'Angleterre, si vantÃ©e pour sa
richesse et sa prospÃ©ritÃ©. Ces derniers s'en reviennent dou-
loureusement frappÃ©s de la disproportion Ã©norme qui existe
Ã  Londres entre le luxe et l'opulence des uns , la pauvretÃ©
et la misÃ¨re des autres, entre la splendeur des habitations
oÃ¹ rÃ©side l'aristocratie et l'Ã©tat misÃ©rable des logements
oÃ¹ le peuple est entassÃ©.Ce contraste est d'autant plus sai-
sissant que les deux extrÃªmes habitent pour ainsi dire porte
Ã  porte. On a quittÃ© le Strand, et l'on est tout Ã©tonnÃ© de
rencontrer Ã  quelques pas de lÃ  un dÃ©dale de ruelles Ã©troites,
noires, sans air, impÃ©nÃ©trables aux rayons du soleil , les
courts , comme on les appelle.
Ces courts sont une agglomÃ©ration de masures vieilles et
dÃ©gradÃ©es oÃ¹ l'on a Ã©tabli des garnis pour les ouvriers. De
l'avis de M. H. Roberts, membre de l'lnstitut des architectes
anglais , pas une de ces bicoques ne serait tolÃ©rÃ©e pour une
basse-cour, une Ã©table ou un chenil. Elles contiennent trois
ou quatre chambres, et chaque chambre renferme cinq ou
six couchettes misÃ©rables. Les lits sont pour deux personnes,
mais quand il y a foule ils servent Ã  six et mÃªme Ã  huit in-
dividus, sans distinction de sexe. Hommes, femmes , vieil-
lards, enfants, ivrognes , ma'ades , tous gisent pÃªle-mÃªle.
Bien heureux encore est celui qui a pu recueillir assez
d'argent (seulement 2 Ã  3 pence) pour acheter le droit de
asser une nuit dans l'un de ces affreux repaires! ce bon-
eur n'est pas fait pour tout le monde ! On compte Ã  Lon-
dres plusieurs milliers d'individus qui ne parviennent point
Ã  gagner de quoi payer leur gÃ®te, et qui, Ã  la nuit tombante,
se couchent oÃ¹ ils peuvent, dans les parcs, dans les ruelles
Ã©cartÃ©es oÃ¹ ne pÃ©nÃ¨tre pas l'Å“il du policeman. Au moins si
le ciel de l'Angleterre ressemblait au ciel de l'Italie, et si
l'ouvrier de Londres pouvait apaiser sa faim avec deux sous
de macaroni comme l'insouciant lazzarone ! En Ã©tÃ© du moins
peut-il s'endormir Ã  jeun sans autre oreiller que la dure ,
sans autre plafond que la voÃ» te parsemÃ©e d'Ã©toiles ; mais en
automne et en hiver , sous le ciel brumeux de la Grande-
Bretagne, il faut un abri un peu plus comfortable. Alors ces
infortunÃ©s parias, s'ils ont eu la bonne aubaine de ramasser
: pence, soit en jouant de l'orgue , soit en vendant
es fleurs, des allumettes chimiques , etc., se rendent dans
les garnis oÃ¹ ils logeront pour la nuit.
Le premier arrivant prend place dans le lit au fond de la
chambre ; le second Ã  ses cÃ t́Ã©s, et ainsi de suite, jusqu'Ã 
ce que tous les lits soient combles. Quand la fournÃ©e est
complÃ¨ te, on ferme la porte, et ceux qui arrivent passent Ã 
la seconde chambre oÃ¹ ils s'entassent la mÃªme faÃ§on. LÃ ,
se rencontrent les balayeurs de rues , les faiseurs de tours,
des mendiants, des voleurs, des femmes du plus bas Ã©tage,
des acteurs et actrices des thÃ©Ã¢tres Ã  1 penny (deux sous ,
des cureurs d'Ã©gouts, des Ã©crivains publics, des enfants dÃ©jÃ 
habiles dans l'art de soustraire une bourse de la poche des
ladies; bref, c'est une Babel d'Ãªtres dÃ©chus et dÃ©pravÃ©s.
Un voyageur allemand raconte dans le journal le Morgen-
blatt (avril 1851), qu'Ã©tonnÃ© par les rÃ©cits qu'il avait lus
pendant son sÃ©jour Ã  Londres dans les feuilles publiques,
il prit la rÃ©solution de s'assurer de ses propres yeux de la
vÃ©ritÃ© des dÃ©tails horribles qu'elles rapportaient Ã  ce sujet :
Â«  Ce fut, dit-il, par une froide et humide journÃ©e de dÃ©cembre
que j'accomplis mon projet. J'avais une connaissance prÃ©a-
lable des localitÃ©s ; aussi trouvai-je sans peine la Cour-du-
Renard (Fox-Court) oÃ¹ Ã©tait le garni en question. La Cour-
du-Renard ne prÃ©sentait pas un aspect moins repoussant
que toutes les autres ruelles de ce genre.Je reconnus facile-
ment l'habitation que je cherchais Ã  la nombreuse troupe de
mendiants qui allant et venant flÃ¢naient devant la porte.Un
locataire de l'endroit, Irlandais en haillons, Ã  moitiÃ© ivre,
me conduisit par une allÃ©e Ã  un escalier vermoulu, d'oÃ¹ je
descendis dans un caveau souterrain que la police a baptisÃ©
du nom de Cuisine-des-l' oleurs.
Â»  Je n'oublierai jamais le spectacle que j'eus alors sous
les yeux. Le caveau se divisait en deux compartiments, qui
n'Ã©taient pas plus grands qu'une chambre ordina re. J'y
trouvai trois ou quatre douzaines d'individus de tout Ã ge et
de tout sexe, blÃªmes, en haillons, sur des chaises, des bancs
et des fragments de bois de lit cassÃ©s ct vermoulus; il y
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avait un feu prÃ¨s duquel les infortunÃ©s tÃ¢chaient de rÃ©chauf-
fer leurs membres roidis. Ma prÃ©sence fut Ã  peine remar-
quÃ©e. La plupart des hÃ t́es du lieu Ã©taient ivres. Quelques
individus Ã  mine suspecte me lancÃ¨rent des regards mena-
Ã§ants , mais comme la police a toujours l'Å“il sur ce repaire,
la crainte sans doute les tint en respect. L'air qui y rÃ¨gne
est suffocant. Quoique le gaz y brÃ» le tout le jour, il ne jette
qu'une faible clartÃ© rougeÃ¢tre au milieu d'une atmosphÃ¨re
lourde et Ã©paisse. Quant Ã  la lumiÃ¨re du soleil, elle ne con-
naÃ®t pas cette caverne de misÃ¨re. L'Ã©tÃ©, quand il fait un peu
clair, on n'allume pas le gaz. La sociÃ©tÃ© de ce taudis est la
mÃªme que celle des autres garnis : ce sont des travailleurs
: le manque d'ouvrage a jetÃ©s sur le pavÃ©, des Irlandais,
es filles et des voleurs.
Â»  Les rapports officiels m'avaient appris qu'on y compte
chaque nuit environ deux cents individus. Je ne pouvais le
croire; car les deux chambres que je voyais Ã©taient dÃ©jÃ 
combles, et pourtant le nombre des locataires actuels se
montait tout au plus Ã  cinquante. Mais les informations que
je pris ne me laissÃ¨rent aucun doute sur la vÃ©racitÃ© des
rapports officiels. Comment une telle masse peut-elle tenir
dans un tel espace ? C'est une Ã©nigme pour moi ! Quelles
scÃ¨nes doivent se passer lÃ  durant la nuit ! Et songez bien
que la moitiÃ© des habitants de ce caveau se compose d'en-
fants qui n'ont pas atteint leur quinziÃ¨me annÃ©e. Â»
Depuis peu le gouvernement anglais a pris quelques me-
sures pour faire disparaÃ®tre cet horrible caveau, ainsi que les
taudis de la mÃªme espÃ¨ce. Mais ce n'est pas tout de renverser
les vieilles masures, de dÃ©truire les sombres cavernes oÃ¹ des
malheureux trouvent un gite pour la nuit moyennant quel-
ques sous; il faut crÃ©er des * oÃ¹ le peuple se
loge au mÃªme prix. Il en coÃ» te fort cher pour se loger Ã 
Londres. Une chambre, de dimension ordinaire, trÃ¨s-mÃ©dio-
crement meublÃ©e, se paye sept Ã  huit schellings par semaine.
Cela tient Ã  l'impÃ t́ Ã©norme qui pÃ¨se sur la propriÃ©tÃ©; mais
cela vient surtout de ce que la propriÃ©tÃ© se trouve aux mains
d'un petit nombre.
Pour procurer au peuple des logements plus sains au lieu
de ces affreux garnis que nous venons de voir, on a fondÃ©
des Ã©tablissements de plusieurs sortes. Il y a d'abord les
Asiles, ou Refuges for houseless. L'entrÃ©e en est gratuite ;
mais, n'Ã©tant qu'au nombre de trois, ces maisons viennent
tout au plus au secours de cent individus, chiffre insignifiant,
quand plusieurs milliers n'ont pas d'abri oÃ¹ reposer leur
tÃªte ! D'ailleurs, l'Anglais a de la fiertÃ©, mÃªme sous les hail-
lons Il n'aime pas Ã  s'adresser aux Ã©tablissements de bien-
faisance. Ce n'est qu'Ã  la derniÃ¨re extrÃ©mitÃ© qu'il se dÃ©cide
Ã  entrer dans les work-houses, autre espÃ¨ce de maisons
pour les pauvres, qui sont flÃ©tries du nom de bastilles par
ceux mÃªmes que l'on y admet. Il arrive trÃ¨s-souvent que
les Ã©trangers demandent : Â«  Mais pourquoi les malheureux
dans le besoin n'ont-ils pas recours aux urork-houses ? Ne
vaut-il pas mieux entrer dans ces maisons de charitÃ© que
de mourir de faim?Â»  Le pauvre prÃ©fÃ¨re de beaucoup son
garni oÃ¹ il mÃ¨ne une vie misÃ©rable, mais oÃ¹ il est libre et
ne dÃ©pend que de lui-mÃªme. En effet, une fois qu'il a passÃ©
le seuil du work-house, Â« il doit dÃ©poser Ã  la porte sa per-
sonnalitÃ©, comme dit l'observateur que j'ai dÃ©jÃ  citÃ©; il ne
peut pas s'absenter sans autorisation; or les autorisations
s'accordent difficilement; il est soumis Ã  une discipline arbi-
traire, mÃªme dure; enfin, il lui faut endosser un uniforme
trÃ¨s-laid, et qu'il redoute plus que la mort. On lui impose
un rude labeur, n'ayant d'autre but que de tuer le temps, et
en revanche il reÃ§oit une nourriture chÃ©tive et malsaine, qui
est cause de graves accidents. Bref, la disposition de ces
Ã©tablissements est telle que les pauvres ont grand'raison de
les dÃ©tester. La vie qu'on mÃ¨ne dans le work-house ressem-
ble Ã  la vie de prison, avec cette diffÃ©rence que les prison-
niers sont bien mieux traitÃ©s. Aussi, il y a des gens rÃ©duits
Ã  la derniÃ¨re misÃ¨re, qui prÃ©fÃ¨rent commettre quelque dÃ©lit,
afin qu'on les enferme pour deux ou trois mois. Chaque an-
nÃ©e, les gazettes enregistrent des milliers de faits de cette
nature. - Le pauvre supporterait encore les inconvÃ©nients
que nous venons de mentionner, si le work-house ne lui en-
levait pas les joies de la famille. A peine un mÃ©nage est-il
entrÃ© Ã  l'Ã©tablissement, vite on sÃ©pare la femme de son mari,
on arrache l'enfant Ã  ses parents et on le renferme dans une
partie spÃ©ciale du bÃ¢timent. Les entrevues sont rarement
permises et ont toujours lieu en prÃ©sence d'un surveillant.
Nous arrivons maintenant Ã  une troisiÃ¨me espÃ¨ce d'Ã©ta-
blissements, les maisons-modeles (model-lodging-houses),
hÃ t́els garnis qui n'ont rien de commun avec les refuges for
houseless et les work-houses, lesquels sont Ã  proprement
parler des asiles de charitÃ©.
Les maisons-modÃ¨ les ont remplacÃ© avantageusement les
hÃ t́els garnis oÃ¹ jadis se logeait le peuple, et tiennent Ã  la
fois de l'hÃ t́el et de la maison particuliÃ¨ re ; elles rendent de
grands services aux ouvriers non mariÃ©s, ce qui ne veut pas
dire que les gens mariÃ©s en soient exclus. Les ouvriers ne
sont pas les seuls qui se logent dans les maisons-modÃ¨ les ;
on y rencontre des individus appartenant aux classes plus
Ã©levÃ©es, tels que : employÃ©s de la marine, Ã©tudiants, :
vains publics, maÃ®tres de langues, commis, etc Le prix du
loyer pour ces derniers Ã©tait d'abord de trois schellings et demi
par semaine, tandis qu'il Ã©tait d'un tiers moins Ã©levÃ© pour la
classe ouvriÃ¨re; mais les ouvriers, blessÃ©s et humiliÃ©s de
cette distinction, firent tous leurs efforts pour qu'on Ã©tablit
un prix gÃ©nÃ©ral : les propriÃ©taires n'eurent garde de s'y
refuser, et le prix de trois schellings et demi fut fixÃ© pour
tout le monde. -
Dans ces maisons-modÃ¨ les, plusieurs centaines d'hommes
de conditions diffÃ©rentes habitent ensemble, mais de sorte
que chacun conserve sa libertÃ© individuelle, et que pourtant
tous participent aux bienfaits de la communautÃ©. Les Anglais
ne sont pas les inventeurs de ces Ã©tablissements, qui ont
pris naissance en Ecosse. C'est dans la capitale de ce
:* que fut Ã©tablie, en 1842, la premiÃ¨re maison-mo-
dÃ¨ le. Il n'y en eut d'abord qu'une pouvant contenir quinze
locataires; plus tard l'Ã©tablissement fut agrandi et le nombre
des lits portÃ© Ã  cinquante. En 1847 et en 1848, les sociÃ©tÃ©s
de bienfaisance crÃ©Ã¨rent d'autres garnis de cette espÃ¨ce. On
y paye ordinairement trois pence pour un lit Ã  deux per-
sonnes ; moyennant six pence, on a un lit pour soi seul.
Les documents statistiques publiÃ©s Ã  Edimbourg nous appren-
nent que le nombre total des individus reÃ§us dans les garnis-
modÃ¨ les a Ã©tÃ©, pour l'annÃ©e 1850, de 56,395, dont 45924
hommes, 8,471 femmes et 2,000 enfants ; ce fait par
nuit une moyenne de 160 Ã  170 locataires Londres compte
une vingtaine de ces garnis, et il s'en Ã©tablit tous les jours
de nouveaux. Mais voyons quelle est la disposition intÃ©rieure
de ces ruches humaines et quelle vie on y mÃ¨ne. Laissons
parler le correspondant du Morgenblatt : Â«  DÃ¨s mon arrivÃ©e
Ã  Londres, je voulus me familiariser avec le langage et les
mÅ“urs populaires. D'aprÃ¨s le conseil d'un de mes amis trÃ¨s
au fait : capitale, je pris le parti de me loger dans une
maison-modÃ¨ le. L'Ã©tablissement qu'il me recommanda se
trouve dans un bon quartier, le Westend. J'arrivai le soir
avec mes effets, et quand j'eus payÃ© mon loyer pour une
semaine (Ã  Londres, on paye d'avance), je me fis conduire
dans toute la maison.
Â»  D'abord on me montra le parloir, qui sert en mÃªme temps
de salle Ã  manger. J'y trouvai une sociÃ©tÃ© fort convenable,
composÃ©e en grande partie de vieillards. Les tables Ã©taient
couvertes de journaux, revues, etc., en un mot des organes
les plus importants de la presse pÃ©riodique. On y causait Ã 
voix basse, de maniÃ¨re Ã  ne pas troubler les lecteurs. L'Ã©clai-
rage au gaz ne laissait rien Ã  dÃ©sirer. La piÃ¨ce Ã©tait meublÃ©e
et arrangÃ©e avec un certain comfort. Du parloir je passai
dans une jolie piÃ¨ce, qui est le cabinet de lecture. On y
trouve une bibliothÃ¨que choisie, et il est dÃ©fendu d'y con-
verser Ã  haute voix. Au fond du bÃ¢timent est la salle pour
les fumeurs (smoking-room), seul endroit de la maison oÃ¹
l'on puisse fumer. Quand j'y pÃ©nÃ©trai, la compagnie Ã©tait
nombreuse : c'Ã©taient pour la plupart des jeunes gens d'une
tenue irrÃ©prochable, occupÃ©s Ã  causer, Ã  lire, Ã  fumer, Ã 
jouer aux dames et aux Ã©checs. Les jeux de cartes sont
prohibÃ©s. -
Â»  Mais le plus curieux spectacle qui puisse s'offrir Ã  un
Ã©tranger m'attendait dans les piÃ¨ces souterraines qui forment
les cuisines. A mon grand Ã©tonnement je trouvai lÃ  une
vingtaine de messieurs trÃ¨s-prcprement vÃªtus, en train de
faire cuire : l'un son dÃ®ner, un second sa tasse de thÃ©, et un
troisiÃ¨me prÃ©parant son cafÃ©. L'Ã©tablissement fournit la
batterie de cuisine, et les locataires en ont la jouissance
gratuite. Il y en a qui ne se soucient point de s'occuper
eux-mÃªmes de leur repas ; ceux-lÃ  mangent Ã  une table
d'hÃ t́e d'un prix modique. Si votre appÃ©tit dÃ©sire un plat
supplÃ©mentaire, on vous le fournit moyennant une lÃ©gÃ¨re
augmentation.
Â»  Ce qui surprend et charme les nouveaux venus Ã  Lon-
dres, c'est la grande quantitÃ© d'eau dont chaque maison est
fournie. Dans la maison modÃ¨ le oÃ¹ je logeais, cet Ã©lÃ©ment de
premiÃ¨re nÃ©cessitÃ© se trouvait partout sous la main. Aux
Ã©tages supÃ©rieurs mÃªme, on n'avait qu'Ã  tourner le robinet
et l'eau s'Ã©chappait par torrents. Aussi peut-on se baigner
quand on veut et faire toutes ses lessives, deux avantages
qui sont Ã  considÃ©rer.
Â»  Les chambrettes Ã  coucher excitÃ¨rent d'abord mon Ã©ton-
nement. Elles consistent en une longue enfilade de cellules,
sÃ©parÃ©es par des cloisons, et dont chacune renferme un lit,
un bahut et assez d'espace pour s'habiller. Les cloisons en
planches qui divisent les cellules ne s'Ã©lÃ¨vent point jusqu'au
plafond ; l'air peut y circuler librement. La nuit on Ã©claire
toute la salle au gaz.
Â»  A mon arrivÃ©e, la maison comptait au moins deux cents
hÃ t́es, cependant l'ordre le plus parfait rÃ©gnait dans cette
nombreuse colonie. Jamais on ne transgresse dans quelque
oint essentiel le rÃ¨glement, que l'administration a soin de
aire afficher Ã  la porte de chaque cellule. Les Anglais enten-
dent la vie en commun mieux qu'aucun autre peuple du
monde ; un enfant d'Albion ne porte aucune atteinte Ã  la
libertÃ© de son prochain, mais il ne souffre pas que celui-ci
en porte aucune Ã  la sienne propre. Â»
De temps en temps les locataires de la maison-modÃ¨ le
tiennent des clubs, oÃ¹ l'on discute solennellement les ques-
tions politiques et sociales Ã  l'ordre du jour. Les orateurs ne
* pas Ã  exciter les passions de ceux qui les Ã©coutent
des dÃ©clamations dirigÃ©es contre le gouvernement, contre
a sociÃ©tÃ©; on dÃ©libÃ¨re avec sagesse et avec calme. D'autres
fois il y a des sÃ©ances littÃ©raires; on y rÃ©cite, on y commente
les drames de Shakspeare; il paraÃ®t mÃªme qu'on reprÃ©sente
certaines scÃ¨nes des Å“uvres de cet Ã©crivain. Pour qui veut
Ã©tudier Ã  fond les mÅ“urs du peuple anglais, lequel sous
une apparence de froideur et de rÃ©serve cache un caractÃ¨re
affectueux et mÃªme prÃ©venant, il a pas de meilleur
moyen que de se loger quelques mois durant dans un de ces
garnis-modÃ¨ les. On y rencontre des ouvriers des fabriques
et des manufactures, des gens employÃ©s dans les maisons
de commerce; ici c'est un agriculteur qui revient de la colo-
nie du Cap, oÃ¹ il a cultivÃ© les vignes d'oÃ¹ provient l'excel-
lent vin de Constance ; lÃ  c'est un marin qui raconte son
expÃ©dition dans les mers du Nord, Ã  la recherche de l'infor-
tunÃ© capitaine Franklin; l'un a vu la Chine, l'autre n'attend
qu'un vent favorable pour s'embarquer sur son navire balei-
nier; celui ci a longtemps rÃ©sidÃ© aux Ã®les loniennes, celui-lÃ 
s'est battu courageusement contre les Afghans et les Shks
dans l'Inde ; bref, la population des maisons-modÃ¨ les prÃ©-
sente un assemblage de reprÃ©sentants de toutes classes in-
dustrieuses. -
Le systÃ¨me des lodging-houses a dÃ©jÃ  franchi l'enceinte
des villes et commencÃ© Ã  se rÃ©pandre dans les campagnes.
En Angleterre, les paysans sont fort mal logÃ©s ;ils habitent
pÃªle-mÃªle dans des cottages oÃ¹ la propretÃ© est inconnue.
Nous nous reprÃ©sentons en France les cottages comme des
habitations riantes et coquettes, meublÃ©es avec goÃ» t , pour-
vues de tout le comfort dÃ©sirab'e, avec des allÃ©es sablÃ©es
tirÃ©es au cordeau, des pelouses vertes et bien peignÃ©es ;
telles sont en effet les demeures oÃ¹ rÃ©side, en Ã©tÃ©, l'aristo-
cratie ou la riche bourgeoisie; mais les cottages habitÃ©s par
les travailleurs des campagnes ne valent guÃ¨re mieux que
les taudis oÃ¹ s'entassent les ouvriers Ã  Londres, Ã  Man-
chester, Ã  Birmingham , Ã  Liverpool. Les grands propriÃ©-
taires anglais ont enfin compris qu'il Ã©tait de leur devoir de
remÃ©dier Ã  une telle situation; et quelques-uns, parmi les-
quels il faut citer le duc de * ont fait disparaÃ®tre les
cabanes sombres et humides qui servaient de demeures
aux paysans, et qui convenaient tout au plus Ã  loger des
bestiaux, et ils les ont remplacÃ©es par des habitations saines
et commodes. D'ailleurs, ils ont sous les yeux l'exemple du
: Albert, qui s'occupe actvement du sort des classes
aborieuses, comme il l'a dit lui-mÃªme dans un discours pro-
noncÃ© par lui le 18 mai 1848, lors de l'ouverture de la
vaste maison-modÃ¨ le situÃ©e dans George-Street, quartier
lBloomsbury, et qui, dans ce moment mÃªme, fait dresser
des plans pour la construction de maisons garnies destinÃ©es
Ã  recevoir plusieurs familles d'ouvriers
Londres comptait en tout, l'annÃ©e derniÃ¨re, Ã  peu prÃ¨s une
vingtaine de maisons modÃ¨ les ;il est probable qu'Ã  la fin de
l'annÃ©e prÃ©sente il y en aura quelques-unes de plus; on en a
mÃªme Ã©rigÃ© Ã  la hÃ¢te Ã  l'occasion de l'arrivÃ©e d'une foule
de curieux pour la grande exposition des produits de l'in-
dustrie. Les spÃ©culateurs se sont aperÃ§us qu'il y a Ã  gagner
dans les entreprises de ce genre , et cette assurance suffirait
pour les faire multiplier; mais il paraÃ®t qu'il y a peu de ces
maisons-modÃ¨ les cÃ¹ l'on reÃ§oive des mÃ©nages, et oÃ¹ en gÃ©-
nÃ©ral les femmes puissent loger. Pour que les classes indus-
trielles n'aient plus rien Ã  dÃ©sirer, il faudra donc aviser
encore au moyen d'Ã©tablir la vie de famille dans les lodging-
houses, et c est alors qu'elles mÃ©riteront complÃ©tement
le nom si honorable de maisons-modeles. C'Ã©tait lÃ  , ce
me semble, ce qu'on avait eu en vue dans le projet des citÃ©s
ouvriÃ¨res de Paris, projet qui malheureusement tarde beau-
coup Ã  se rÃ©aliser. Ce retard pourra servir au moins Ã 
amÃ©liorer le projet primitif, en empruntant aux lodging-
houses de Londres ce qu'elles ont de meilleur.
GUILLAUME DEPPING.
C'ourrier dle Par1s.
Il ne tiendrait qu'Ã  nous d'exterminer aujourd'hui un vieux
prÃ©jugÃ©, Ã  savoir : qu'au solstice d'Ã©tÃ© Paris n'est plus un
sÃ©jour supportable. Les capricieux qui se lassent de tout,
les trembleurs qui s'effarouchent des riens sonores de la tri-
bune, les routiniers qui se laissent imposer leur bucolique
par l'almanach, tous ces beaux enfin et toutes ces belles qui
croient faire de l'Ã©lÃ©gance avec du dÃ©dain en fuyant notre
lieureuse ville incendiÃ©e par le soleil, laissons les faire et
laissons les dire; ils nous reviendront bien vite, Ã  supposer
qu'ils soient partis. Quel magnifique texte Ã  idylle que notre
capitale, pour * qu'on ne la sÃ©pare pas de sa banlieue.
J'en atteste l'affiche et la circulaire, ces deux infatigables
messagers du plaisir IntrÃ  muros on Ã©touffe sous les roses,
et ailleurs il n'y a plus qu'une fÃªte, la fÃ©te du village voi-
sin. Non-seulement vous trouverez toujours, dans ces beaux
lieux pastoraux, les bosquets consacrÃ©s par la tradition, la
charmille de rigueur, le feu d'artifice en usage et les autres
jeux champÃªtres exigÃ©s par les rÃ¨glements, mais encore
voilÃ  que le steeple chase y plante sa tente et que la fantasia
y Ã©migre. Le Champ-de-Mars a perdu le monopole de ces
rares exercices. Ses Arabes vont camper Ã  Rambouillet,
ses coursiers ont trouvÃ© une villa (le chÃ¢teau de la Marche ,
prÃ¨s Saint-Cloud); ses ballons colporteront leur ascension
un peu partout, et Ã  ce compte on trouve que Paris ne per-
dra rien. Jamais d'ailleurs ses sÃ©ductions d'Ã©tÃ© ne furent
plus sÃ©duisantes; nous l'allons prouver tout Ã  l'heure, mais
auparavant il faut glisser sur quelques menus dÃ©tails moins
champÃªtres.
Un Ã©vÃ©nement a causÃ© encore plus de sensation que le
dÃ©part des danseurs espagnols, c'est l'arrivÃ©e de madame de
BocarmÃ©. Des rassemblements se sont formÃ©s autour de
l'hÃ t́el oÃ¹ elle est descendue, et c'est en vain que l'on a tentÃ©
de dÃ©pister les curieux au moyen de renseignements con-
tradictoires. Pendant qu'un journal la domiciliait au fau-
bourg PoissonniÃ¨re, un autre lui donnait pour retraite quelque
dÃ©sert voisin du Jardin des plantes ; mais la vÃ©ritÃ© Ã©tait dÃ©jÃ 
connue. L'hÃ©roÃ¯ne du procÃ¨s de Mons habite l'hÃ t́el Venta-
dour, l'un des plus frÃ©quentÃ©s du quartier le plus passager
de Paris. Tel est l'effet de la cÃ©lÃ©britÃ© conquise en cour
d'assises, que la ci-devant accusÃ©e, maintenant innocente,
se voit en butte aux obsessions qui allaient chercher madame
Lafarge dans sa prison et Nina Lassave dans sa mansarde.
Des rapins se sont offerts pour son portrait, des Ã©diteurs lui
demandent ses mÃ©moires; elle a reÃ§u toutes sortes de tÃ©moi-
: d'intÃ©rÃªt en prose et en vers, et il faut croire que
objet de ces hommages n'y a rÃ©pondu que par le silence,
puisque sa silhouette n'a pas apparu aux vitrines de Mar-
tinet, et que ses autographes ne sont pas en circulation. En
attendant son dÃ©part pour la Suisse, la comtesse pousse,
dit-on, la rÃ©serve au point d'avoir renoncÃ© Ã  la promenade
qu'elle faisait chaque matin au bois de Boulogne, en citadine
et les stores baissÃ©s. Du reste, peu effrayÃ©e des rassemble-
ments que causait sa sortie, en agissant ainsi elle n'a fait -
dit-on toujours - que se soustraire Ã  une importunitÃ© plus
audacieuse, celle d'un curieux, quelque chose de mieux
qu'un curieux peut-Ãªtre, qui ayant Ã©chouÃ© dans ses tenta-
tives pour voir la cÃ©lÃ©britÃ© tout Ã  son aise, aurait pris le
parti de prendre la place de son cocher et d'en remplir les
fonctions
A propos de ce procÃ¨s, il avait Ã©tÃ© si fort question de
certaines propriÃ©tÃ©s malsaines du tabac et des altÃ©rations
qu'on pouvait intro luire dans cette marchandise, que l'au-
toritÃ© s'est dÃ©cidÃ©e Ã  goÃ» ter un peu la sienne. Descendue Ã 
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l'improviste chez ses prÃ©posÃ©s, elle a constatÃ© l'opÃ©ration
frauduleuse Ã  laquelle se livraient plusieurs de ces dÃ©bitants,
ils n'empoisonnaient pas la denrÃ©e, mais la denrÃ©e empoi-
sonnait, vous avez compris. Les dÃ©linquants rÃ©voquÃ©s,
qu'arrive-t-il? c'est qu'on se trouve avoir frappÃ© des inno-
cents pour la plupart, c'est-Ã -dire les titulaires d'un emploi
qu'ils n'exercent guÃ¨re; en effet, Ã  certaines personnes les
bureaux de tabac sont donnÃ©s comme les abbayes l'Ã©taient
dans l'ancien rÃ©gime, et comme certaines recettes ont Ã©tÃ©
octroyÃ©es dans le nouveau. Ces sortes de gratifications mi-
nistÃ©rielles ont toujours paru de bonne prise Ã  ceux qui en
vivent, et s'il y a abus - ainsi que des puritains le piÃ©ten-
dent - il nous semble que dans certains recoins du budget
les amateurs de scandale pourraient trouver mieux. En ce
moment mÃªme l'une de ces aventures ( ce n'est sans doute
u'une calomnie comme tant d'autres) tient suspendue
l'Ã©pÃ©e de l'enquÃªte sur quelques dÃ©tenteurs anonymes qui,
hier encore, se gobergeaient dans leur prÃ©bende. Plus d'un
rat en tremble dans son fromage, s'il est vrai que telle et
telle de ces dames et demoiselles du corps de ballet vivent
un peu de cette denrÃ©e. Et vraiment, voilÃ  bien du bruit
pour une. omelette! comme disait Desbarreaux entendant
gronder le tonnerre un jour de jeÃ»ne au moment de mordre
Ã  la sienne; est-ce que la foudre ministÃ©rielle ne pourrait pas
tomber ailleurs, si elle doit tomber? Manger l'herbe d'au-
trui ! c'est-Ã -dire vivre Ã  deux des Ã©moluments d'une seule
place, quel crime abominable ! mais alors que ferez-vous du
sinÃ©curiste rentÃ© pour trois places et qui n'en remplit au-
cune, mais qui n'en partage les profits avec personne.
Tels Ã©taient nos discours Ã  la tribune et au forum de la
* et cependant Paris est une Arcadie, les temps de
'AstrÃ©e semblent revenus, les bords de la Seine ressemblent
comme deux gouttes d'eau Ã  ceux du Lignon, et il ne tien-
drait qu'Ã  nous d'y dÃ©velopper la carte du Tendre, du joli,
de l'agrÃ©able et surtout du pittoresque. Le grand art du
moment, c'est l'art de dessiner les jardins publics, d'y bÃ¢tir
des murailles de verdure, d'y montrer l'Ã©charpe d'Iris en
cascades, et de mÃªler les ramages de la musique et les con-
torsions de la danse Ã  ce babil de la vÃ©gÃ©tation et des eaux.
ChÃ¢teau des Fleurs, Jardin des FÃ©es ou Ranelagh, Closerie des
Lilas, c'est votre annonce qui se dresse Ã§Ã  et lÃ  sur les mu-
railles de la citÃ© en lignes amoureuses et peut-Ãªtre grivoises,
mais ceci sera le dernier refrain de notre chanson d'aujour-
d'hui, et il faut d'abord en venir au thÃ©Ã¢tre.
Le Duel au baiser, la Dame aux trois couleurs promettent
encore du gracieux, du galant, sans compter les Deux Cor-
nuchet, entre lesquels M. Paul de Kock a glissÃ© toutes sortes
de petits mots Ã  la croque au sel pour nous faire rire. OÃ¹
commence la piÃ¨ce, oÃ¹ elle finit? chacun l'ignore, et nul ne
se soucie de le savoir. Un quidam vole Ã  Cornuchet son nom
et sa destinÃ©e de Cornuchet, pendant qu'un autre quidam
voudrait lui enlever le cÅ“ur de sa femme. De cette entrÃ©e
de jeu qui remonte assurÃ©ment Ã  l'invention du premier
vaudeville, il rÃ©sulte un entrelacement de quiproquos, une
sÃ©rie de coq-Ã -l'Ã¢ne, un dÃ©vergondage de bouffonneries qui
rappellent les plus divertissants levers de rideau du mÃªme
auteur : la Gardc-Malade, les Bains Ã  domicile et le reste.
M. Paul de Kock jouant un air de sa faÃ§on sur la guitare de
M. Sainville et de M. Hyacinthe, vous jugez du vacarme. Le
Duel au baiser vous procure un divertissement plus modÃ©rÃ©.
Dans ce soupÃ§on de comÃ©die Ã  l'iris et au benjoin, un vicomte
souffletÃ© par une marquise lui demande la rÃ©paration d'un
baiser. C'est du prÃ©cieux et du gentil; mais le plus plaisant
de l'affaire, c'est de voir ces charmants grotesques de la
Montansier affublÃ©s en talons rouges et s'en tirer comme le
Pasquin des Jeux de l'amour et du hasard.
La Dame aux trois couleurs du Gymnase vous reprÃ©sente
celle de M. de Mareuil, mari Ã©mÃ©rite et diplomate chamarrÃ©
de dÃ©corations et de ridicules. Son principal emploi, qu'il
tient de madame, c'est de porter les. gilets dont elle l'af-
fuble; elle en a fait un tÃ©lÃ©graphe d'amour, dont les signaux
sont les nuances du gilet, et qu'elle dÃ©pÃªche Ã  son Arthur
sa gouverne. Le gilet vert, c'est l'espÃ©rance du bon-
eur; le jonquille en est la rÃ©alitÃ©. L'intrigue flotte entre
ces deux nuances un peu trop tranchÃ©es, puis l'Arthur de
madame est mariÃ© lui-mÃªme Ã  une femme charmante qu'il
trompe sans pitiÃ© trois actes durant. Au surplus, la morale
est sauvÃ©e tant bien que mal pour le dÃ©noÃ»ment, oÃ¹ le
diplomate arbore sa troisiÃ¨me couleur, le gilet Ã©carlate, signe
d'une rupture dÃ©finitive. La piÃ¨ce est bien faite, seulement,
sauf l'incident des trois gilets, il a semblÃ© qu'elle avait Ã©tÃ©
dÃ©jÃ  faite plusieurs fois.C'est une cinquiÃ¨me ou sixiÃ¨me Ã©dition
de la fameuse Affaire Chaumontel de Balzac, que rien n'em-
pÃªche de revoir avec un nouveau plaisir.Une jeune transfuge
de la Montanier d butait au Gymnase dans cette agrÃ©able
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gaillardise. Mademoiselle Brassine cherche la comÃ©die de
tout son cÅ“ur; elle y met de la grÃ¢ce et de la finesse, et elle
finira par y rÃ©ussir tout Ã  fait, Ã  la condition de surveiller
davantage sa diction et de la corriger s'il est possible.
Au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais on va reconstituer le comitÃ© de lec-
ture. Pour remplir ces dÃ©licates fonctions, M. le ministre
de l'intÃ©rieur vient d'adjoindre quelques hommes de lettres
aux plus anciens sociÃ©taires de la ComÃ©die. AssurÃ©ment, il
eÃ»t Ã©tÃ© difficile de faire un meilleur choix que les nouve aux
titulaires. Critiques d'une vaste Ã©rudition , d'un goÃ»t Ã©levÃ©
et sÃ»r, MM. Nisard, Ph. Chasles, Magnin et Avenel con-
naissent pertinemment le thÃ©Ã¢tre sans l'avoir eux-mÃªmes
pratiquÃ©, ce qui est une garantie de plus pour les auteurs.
Leur intervention corrigera ce que le jugement, trÃ¨s-Ã©clairÃ©
d'ailleurs, de MM. les sociÃ©taires pouvait avoir d'exclusif Il
est tout simple que le comÃ©dien s'attache plus volontiers Ã 
l'effet de tel ou tel rÃ´le, tandis que l'Ã©crivain de profession
est meilleur juge de l'ensemble de l'ouvrage et de son mÃ©-
rite littÃ©raire. Pour cette tÃ¢che difficile et acceptÃ©e dans les
conditions les plus dÃ©sintÃ©ressÃ©es et les plus honorables, les
nouveaux membres du comitÃ© mÃ©ritent toutes les sympa-
th'es du feuilleton, ct l'on peut compter sur leur fermtÃ©
- -
-
-
pour se dÃ©fendre contre l'envahissement de certaines prÃ©ten-
tions acadÃ©miques.
Les habitants de Passy et les promeneurs du bois de Bou-
logne ont eu l'autre soir la surprise de trouver le ThÃ©Ã¢tre-
FranÃ§ais au Ranelagh. On y a jouÃ© la Gageure imprÃ©vue
de Sedaine, et une comÃ©die d'amateur au bÃ©nÃ©fice des pau-
vres. La salle est charmante; elle s'ouvre sur des jardins oÃ¹
l'on va contempler les Ã©toiles pendant l'entr'acte; si bien
qu'en respirant ces senteurs embaumÃ©es, les spectateurs se
demandaient si le Ranelagh ne finirait pas par jouer le plus
souvent possible Ã  son propre bÃ©nÃ©fice.Combien de comÃ©diens
en disponibilitÃ© s'empresseraient d'y venir utiliser leurs loi-
sirs caniculaires, et quel dÃ©bouchÃ© pour les comÃ©dies d'ama-
teur, qui trouvent si peu d'amateurs Ã  Paris ! Mais le Rane-
lagh n'entend pas dÃ©ranger ses habitudes ; il consent Ã 
laisser reposer ses violons de temps en temps et non Ã  les
sacrifier Ã  l'art dramatique. Le Ranelagh est nÃ© danseur
ccmme on naÃ®t poÃ«te, et s'il meurt jamais-supposition
invraisemblable - ce ne peut Ãªtre qu'au milieu des qua-
drilles. Chaque annÃ©e , Ã  cette Ã©poque, le Ranelagh fÃªte
l'anniversaire de sa fondation, sous les auspices du gendre
de son fondateur, M. Ilerny, qui naquit le mÃªme jour Ã 
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peu prÃ¨s que son Ã©tablissement.VoilÃ  soixante ans et plus , toujours boire du champagne. Il y fume toutes sortes de
qu'il le dirige avec une constance imperturbable et d'un
tabacs dans toutes sortes de pipes; il y danse tout ce qu'il
tes, laissez-nous sauter, dans le mÃªme alinÃ©a, aux deux
extrÃ©mitÃ©s de la France. Lille donne aujourd'hui mÃªme, 28
jarret qui ne faiblit pas. Les rÃ©volutions ont respectÃ© cette | est permis de danser, de maniÃ¨re Ã  charmer la galerie sans | juin, son troisiÃ¨me festival, qui durera plusieurs jours, et ce
immortelle jeunesse. Dix gÃ©nÃ©rations de sauteurs ont passÃ© | dÃ©sobliger le municipal. La Closerie des Lilas, dite Jardin
par le Ranelagh sans l'Ã©branler. C'est ici que
fut exÃ©cutÃ© le dernier menuet et que se des-
sina la premiÃ¨re gavotte. Depuis le classique
Trenitz jusqu'au farouche Brididi, depuis le
Directoire jusqu'Ã  prÃ©sent, M. Herny a vu
toutes nos danses : c'est l'expression octogÃ©-
naire et pas trop dÃ©crÃ©pite des grandes illus-
trations de la pirouette et de l'avant-deux.
Tout le passÃ© subsiste en lui et danse con-
tinuellement. On aurait beau insister sur le
charme, l'Ã©clat et les autres attraits du Ra-
nelagh d'aujourd'hui, il n'offrira jamais de
spectacle plus Ã©tonnant que celui-lÃ .
Une autre fois nous ferons l'inventaire de
toutes les imitations, de toutes les contrefa-
Ã§ons du Ranelagh, lesquelles, sous un nom
modeste ou pompeux, chÃ¢teau, Ã©lysÃ©e, er-
mitage ou chaumiÃ¨re, font Ã  la capitale une
ceinture de pampres verts, ligne immense
qui court en festons plus ou moins fleuris
sur le front de toutes les barriÃ¨res, et com-
prend tous les amusements champÃªtres de -
ouis le parc princier et ses festivals jusqu'Ã 
a taverne dansante. La Closerie des Lilas
vient de s'Ã©panouir en vignette sous un
crayon voisin, et il s'agit de l'encadrer.
Cette Closerie des Lilas n'Ã©tait encore ,
dans l'ancien rÃ©gime de 1847, que le jardin
fort peu dÃ©corÃ© et que le bal on ne peut plus
maussade de la grande Chartreuse, ainsi ap-
pelÃ© de l'ancienne Chartreuse de la rue d'En-
ler, dont elle occupait partie de l'emplace-
ment entre l'Observatoire et le Val-de-GrÃ¢ce,
Ã  deux pas de l'endroit oÃ¹ tomba le marÃ©-
chal Ney. Succursale trÃ¨s-secondaire de la
ChaumiÃ¨re et du Prado, la grande Chartreuse
se dÃ©corait en vain d'un fac-simile de la tente
marocaine prise Ã  Isly; elle n'avait recrutÃ© que
des habituÃ©s d'occasion qui venaient y exÃ©cu-
ter des danses prohibÃ©es, dans des toilettes
de hasard. Jardin sans ombrage, salon sous
toile, son illumination Ã©tait lugubre, sa dÃ©coration un haillon,
son orchestre une dissonance, et son bal tout ce que vous
voudrez. A force de creuser sa tombe, la Chartreuse y tom- | s'asseoir sous ses ombrages. Rien ne manque Ã  sa gloire
ba, ne laissant qu'un nom sinistre que le nouveau propriÃ©-
taire du territoire
s'empressad'effacer;
mais que d'innova-
tions, d'embellisse-
ments et de sacrifi-
ces Ã©taient nÃ©cessai-
res pour justifier ce -
titre fleuri et assez
poÃ©tique : Closerie
des Lilas ! Il fallait
d'abord des lilas en
floraison, des mas-
sifs de verdure, des
charmilles presque
dpaisses , des bou-
quets d'arbres et des
bouquets de lumiÃ¨ -
re ; tout cela devait
pousser, grandir et
s'Ã©panouir pendant
que , sous l'impul-
sion de cette spÃ©cu-
lation habile , l'ar-
chitecte bÃ¢tirait la
sal'e en rÃªvant de
l'Alhambra. Je n'ai-
me pas assez les be-
sognes inutiles pour '
faire une description
que notre voisin le
dessinateur a bien
voulu m'Ã©pargner au
plus grand avantage
du lecteur. La Clo
serie des Lilas fait
merveille sous tous
les rapports, et, de
mÃ©moire de roses,
comme dit Fonte-
nelle, on n'avait rien
vu d'aussi ornÃ© ni
d'aussi galant au
pays latin. Le prin-
temps y sourit en
toutes saisons, puis-
que la jeunesse y ap-
porte - sa gaietÃ© et
ses chansons. Le
dieu qui rÃ¨gne en
ces beaux lieux ,
c'est Cupidon con-
duisant le chÅ“ur des
vierges , les unes
folles, les autres en
train de le devenir.
S'il s'y abreuve par-
fois d'un nectar as-
sez vulgaire, c'est
qu'on ne peut pas
\
M. Pedrazzi de Berne, premier gymnaste de la Suisse.
le cÃ©lÃ¨bre Pledo, et notre grand poÃ«te BÃ©ranger est venu
Â§
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Ã©te cantonale de gymnasi u , donnÃ©e Ã  Saint-Imier (Su - se) , les 13 et 14 juin 1s 51.
concert vaut bien levoyage sans doute. Neuf cents exÃ©cutants
sous la conduite de M. Girard, le digne succes-
seur d'Habeneck, exÃ©cuteront dans une vaste
salle, ou plutÃ´t dans un temple cyclopÃ©en
improvisÃ© pour la circonstance, les plus bel-
les Å“uvres des plus grands maÃ®tres de toutes
les Ã©poques. Marcello, Rameau, Gluck, Beet-
howen , Mozart , Haydn, Weber, Rossini,
Meyerbeer et Auber figurent au premier
rang dans cette revue historique des splen-
deurs de l'art musical. Le concert sera suivi
d'un bal non moins gigantesque. Pour l'em-
bellir davantage, les Lillois ont comptÃ© sur
la prÃ©sence des Parisiens et surtout des Pa-
risiennes. Songez qu'un ruban de chemin
long de cinq heures tout au plus sÃ©pare les
deux villes et que l'hospitalitÃ© flamande vous
attend au dÃ©barcadÃ¨re ;j'ai dit. - Et vous dont
l'organisation frÃªle et les nerfs dÃ©licats ont
besoin de se retremper dans des eaux forti-
fiantes, vous qui rÃªvez bains de mer sur la
jetÃ©e de Dieppe ou sur la cÃ´te du Havre,
n'hÃ©sitez plus, allez Ã  Marseille, c'est lÃ  que,
sous un ciel bleu et limpide et dans ces va-
gues de la MÃ©diterranÃ©e tiÃ¨des comme lui,
vous boirez la santÃ© Ã  longs traits. Toutes
les dÃ©licatesses du comfort vous attendent
d'ailleurs dans cette villa du Prado, dont les
bains ne vous coÃ»teront que le plaisir de les
rendre, oÃ¹ l'air est si pur, l'appÃ©tit si vif,
e poisson si frais et la vie si lÃ©gÃ¨re.
Enfin nous voici en Suisse Ã  cette fÃªte de
la gymnastique bernoise qui a eu lieu le
14 juin Ã  Saint-Imier, parmi les popula-
tions des environs fort empressÃ©es d'accou-
rir Ã  ces exercices virils. Ici vous voyez la
lutte, lÃ -bas vous assistez au couronnement
des vainqueurs. Dans ces groupes animÃ©s il
vous est possible de reconnaitre les assis-
tantes Ã  des signes certains, le nom de leur
pays se lit Ã  peu prÃ¨s dans leur costume.
C'est la Vaudoise Ã  la jupe Ã©courtÃ©e, aux
Bullier, du nom de son propriÃ©taire, a pour chef d'orchestre | cheveux ras et qui a pour couronne un chaperon; la petite
calotte de paille, le casaquin aux manches plissÃ©es, et le
corsage brodÃ© d'argent sont le signalement des robustes
Avant de courir jusqu'en Suisse Ã  la suite de nos vignet- | beautÃ©s de Berne et de l'Oberland; et ces rubans bariolÃ©s, ces
longues nattes et ce
- petit toquet de ve-
iours, n'est-ce pas lÃ 
l'Ã©lÃ©gance d'une frÃªle
enfant du Valais ?
Les maisons pa-
voisÃ©es, les
-- triomphe, le luxe des
: le ton-
- nerre des fanfares et
- l'Ã©loquence des au-
toritÃ©s, digne accom-
agnement de ces
elles fÃªtes, autant
de dÃ©tails que l'ima-
: gination complÃ¨te ai-
sÃ©ment; mais com-
- ment se figurer dans
: tout son Ã©clat, mÃªme
quand on l'a vue, la
beautÃ© suprÃªme que
la main divine prÃªte
Ã  ces ornements oÃ¹
- celle de l'homme
n'est plus pour rien?
je veux dire la splen-
deur de l'horizon, la
grandeur sauvage
des montagnes et
l'Ã©clatante sÃ©rÃ©nitÃ©
du paysage
Certes, l'Illustra-
tion donnera trÃ¨s-
volontiers un souve-
nir Ã  laSuisse aujour
de ses fÃªtes, elle ne
lui demande qued'en
recevoir les dÃ©tails
Ã  propos. Lesdessins
et les documents re-
latifs Ã  la derniÃ¨re fÃª-
tesÃ©culairedeZurich
luisont parvenustrop
tard pour pouvoir
Ãªtre publiÃ©s, et nous
le regrettons d'au-
tant plus qu'il s'agis-
sait de la cÃ©lÃ©bration
d'une dÃ©livrance na-
tionale , l'expulsion
dÃ©finitive des Autri-
chiens du territoire
de Zurich par ses
habitants , sous la
conduite de Rodol-
phe de Brunn, Ã  la
suite de la victoire
du 8 mai 1351.
PIIILIppE Bt'sovI.
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Nous sommes un peu trop portÃ©s Ã  mÃ©dire de notre Ã©po-
que; laudatores temporis acti, nous n'avons pas pour le
prÃ©sent la considÃ©ration dont il est digne; nous nous croyons
en dÃ©cadence, en pleine dÃ©cadence comme on dit; nous
nous trouvons moins sages , moins intelligents, moins ver-
tueux, moins heureux que nos pÃ¨res ; l'avenir surtout nous
effraie; et en songeant avec tristesse ou indignation aux
fautes des gouvernements, aux sottises des peuples, Ã  l'Ã©-
goÃ¯sme irrÃ©flÃ©chi de quelques-uns, aux appÃ©tits brutaux de
beaucoup d'autres, plus d'un homme sÃ©rieux se surprend Ã 
regretter de n'Ãªtre pas nÃ© deux ou trois cents ans plus tÃ t́.Ces
jugements, ces craintes, ces dÃ©faillances, ces regrets peuvent
Ã  la rigueur s'expliquer et se justifier Ã  un moment donnÃ©,
mais la postÃ©ritÃ© n'en tiendra pas compte ; car elle ne saura
as les comprendre. Consentons donc Ã  ouvrir les yeux
Ã  la lumiere. Au point de vue industriel comme au point de
vue politique, et mÃªme au point de vue littÃ©raire et artisti-
que, le dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, jugÃ© dans son ensemble, restera
certainement une des pÃ©riodes les plus Ã©tonnantes, les plus
merveilleuses , les plus grandes, les plus illustres de l'Ã¨ re
moderne. N'eÃ» t-il fait que dÃ©couvrir la force de la vapeur -
cette puissante machine de civilisation, qu'on me permette
l'expression - il n'en mÃ©riterait pas moins le respect et la
reconnaissance de ceux qui le suivront. Les historiens fu-
turs lui rendront Ã  coup sÃ» r la justice que nous avons le
tort de lui refuser; ils oublieront les rares erreurs qui nous
causent quelques souffrances pour ne se rappeler que les
nombreux bienfaits dont il nous aura fait jouir et dont nos
descendants profiteront encore plus que nous.
Le dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle ne s'est pas contentÃ© de dÃ©couvrir
la force de la vapeur, il a su tirer dÃ©jÃ  un si habile parti de
sa dÃ©couverte, que les rÃ©sultats obtenus dÃ©passent de beau-
coup les espÃ©rances les plus aventureuses. A voir ou Ã  se
reprÃ©senter par la pensÃ©e ces milliers de bateaux, d'usines,
de locomotives que la vapeur fait naviguer, travailler et cou-
rir sur toute la surface du globe , on a peine Ã  croire main-
tenant qu'il y a cinquante ans personne, ni dans l'ancien
monde ni dans le nouveau, ne prÃ©voyait encore , ne rÃªvait
mÃªme l'immense rÃ©volution qui Ã©tait pourtant si prÃ¨s de
s'accomplir; puis quand on constate les consÃ©quences de
cette rÃ©volution , on essaye en vain de se former une idÃ©e
des mÃ©tamorphoses que subira avant cinquante ans le monde
actuel, s'il continue Ã  marcher du mÃªme pas dans la voie du
progrÃ¨s. En effet, quinze annÃ©es ne se sont pas Ã©coulÃ©es
depuis le jour oÃ¹ pour la premiÃ¨re fois un bateau Ã  vapeur
a osÃ© tenter de traverser l'Atlantique, et dÃ©jÃ  toutes les mers
du globe sont couvertes de steamers, et dÃ©jÃ  il est question
d'organiser un nouveau service qui mettrait Londres Ã  six
jours de New-York. OÃ¹ s'arrÃªtera-t-on? ou plutÃ t́ oÃ¹ n'ira-t-on "
as ? Mais Ã  quoi bon chercher Ã  pÃ©nÃ©trer les mystÃ¨res de
avenir? De quelque extravagance qu'on se fasse accuser,
on resterait toujours en deÃ§Ã  de la vÃ©ritÃ©. Pour s'en con-
vaincre, il suffit de se demander si l'imagination la plus har-
die eÃ» t eu l'audace, je ne dirai pas mÃªme en 1800, mais en
1810, de concevoir et de dÃ©crire une Europe et une AmÃ©ri-
que semblables Ã  celles qui existent aujourd'hui et qui n'in-
spirent pas une admiration suffisante Ã  notre gÃ©nÃ©ration
vraiment trop difficile Ã  satisfaire. -
Et pourtant c'Ã©tait en 1807 que Fulton avait fait remon-
ter et descendre l'Hudson au premier bateau Ã  vapeur qui
eÃ» t Ã©tÃ© construit ou du moins qui eÃ» t naviguÃ© jusqu'alors, et
que le Clermont, surnommÃ© par dÃ©rision la Folie de Fulton,
faisait un service rÃ©gulier entre New-York et Albany, Ã  la
grande satisfaction du public et Ã  la mortification non moins
grande des incrÃ©dules et des sots qui s'Ã©taient moquÃ©s de
cette expÃ©rience.Un journal amÃ©ricain racontait rÃ©cemment
un Ã©pisode inÃ©dit du premier voyage du Clermont. Un nÃ©-
gociant de New-York se trouvait Ã  Albany le jour oÃ¹ la
Folie de Fulton y arriva pour la premiÃ¨re fois.Tout le monde
admirait ce bateau merveilleux, mais personne n'osait s'y
embarquer. Plus hardi ou plus confiant que ses compatrio-
tes, il rÃ©solut d'employer ce nouveau moyen de transport
our redescendre Ã  New-York. Il se rendit en consÃ©quence
bord du Clermont, dans le but de s'assurer du jour et de
l'heure du dÃ©part, et il trouva dans la cabine le capitaine qui
Ã©tait seul , et qui Ã©crivait; c'Ã©tait Fulton. Il lui demanda,
sans le connaÃ®tre , s'il avait l'intention de retourner Ã  New-
York avec son bateau.
Â«  Nous songeons Ã  l'essayer, monsieur, Â»  lui rÃ©pondit
Fulton.
- Me sera-t-il permis de prendre passage Ã  votre bord?
demanda l'Ã©tranger.
- Oui, monsieur, lui dit Fulton en le regardant comme
Ã©tonnÃ© de son audace , si vous vous dÃ©cidez Ã  partager nos
chances.
- Je les partagerai, rÃ©pliqua l'Ã©tranger, et en disant ces
mots il offrit Ã  Fulton six dollars pour prix de son passage.
- Puis voyant que Fulton contemplait fixement dans une
immobilitÃ© complÃ¨ te les piÃ¨ces de monnaie dÃ©posÃ©es dans
sa main qui restait ouverte, il craignit de n'avoir pas Ã©tÃ©
assez gÃ©nÃ©reux, et se prit Ã  dire : Â«  Est-ce assez, monsieur?Â»
Cette question tira Fulton de sa rÃªverie. AprÃ¨s avoir levÃ©
sur l'Ã©tranger ses yeux remplis de grosses larmes, il lui dit
d'une voix brisÃ©e par l'Ã©motion : Â«  Pardonnez-moi, monsieur;
mais j'Ã©tais absorbÃ© entiÃ¨rement dans la contemplation de
cet argent. C'est ma premiÃ¨re rÃ©compense pÃ©cuniaire de
tous les efforts que j'ai faits pour appliquer la vapeur Ã  la
navigation. Je voudrais pouvoir cÃ©lÃ©brer cet heureux jour
avec vous en buvant Ã  votre santÃ©, mais je suis trop pauvre
pour faire la dÃ©pense d'une bouteille de vin. Toutefois j'es-
pÃ¨re que nous nous reverrons, et que je pourrai alors me
procurer le plaisir dont je me vois forcÃ© Ã  mon grand regret
de me priver aujourd'hui. Â»
Ils se rencontrÃ¨rent en effet quatre ans aprÃ¨s, et ils vidÃ¨-
rent plus d'une bouteille Ã  leur santÃ© mutuelle et Ã  l'avenir
de la vapeur.
Cet avenir ne paraissait alors ni bien brillant ni bien
assurÃ©; car si de nouvelles expÃ©riences avaient Ã©tÃ© faites,
les rÃ©sultats n'en Ã©taient pas encore complÃ©tement satis-
faisants. Ce ne fut qu'au mois de janvier 1812 qu'un ba-
teau Ã  vapeur, long de 13 mÃ¨tres, commenÃ§a Ã  naviguer
sur la Clyde : on l'appelait la ComÃ¨te. Si en 1814 l'Ecosse
comptait dÃ©jÃ  cinq steamers, l'Angleterre et l'Irlande n'en
avaient construit aucun. En 1815 seulement des bateaux
Ã  vapeur furent lancÃ©s sur la Tamise et la Mersey; mais la
navigation Ã  vapeur prit en peu d'annÃ©es dans le Royaume-
Uni une extension vraiment miraculeuse. En 1820, l'Angle-
terre possÃ©dait 17 steamers, l'Ecosse 14, l'Irlande 3. En 1840
ces chiffres s'Ã©taient Ã©levÃ©s pour l'Angleterre Ã  987, pour
l'Ecosse Ã  244 et pour l' Irlande Ã  79 : total 1310.Tous les
fleuves et tous les rivages de la Grande-Bretagne, ainsi que
les dÃ©troits qui sÃ©parent l'Irlande de l'Angleterre et l'An-
gleterre du continent, s'Ã©taient couverts comme par enchan-
tement de bateaux Ã  vapeur qui transportaient plus rapi-
dement, plus rÃ©guliÃ¨rement, plus sÃ» rement et Ã  meilleur
marchÃ© que les anciens bateaux Ã  voiles, dÃ©pÃªches, marchan-
dises et voyageurs. Ce n'Ã©tait lÃ  en quelque sorte cependant
qu'un premier pas dont l'industrie moderne avait sans doute
le droit d'Ãªtre fiÃ¨ re, mais dont elle ne pouvait pas se con-
tenter.Tandis que la vapeur, qui avait passÃ© si vite de l'en-
fance Ã  la jeunesse, agrandissait et consolidait son empire
sur la terre ferme, soit en Ã©tablissant chaque annÃ©e de nou-
veaux services de bateaux, soit en ouvrant dans toutes les
directions des voies de fer, elle rÃªvait dÃ©jÃ  la conquÃªte de
la mer, elle s'apprÃªtait Ã  triompher des flots, des vents et
des tempÃªtes, elle se disposait Ã  asservir les deux ocÃ©ans.
C'est l'histoire encore peu connue de cette derniÃ¨re lutte,
de cette mÃ©morable victoire dont on va lire les principaux
Ã©pisodes, empruntÃ©s pour la plupart Ã  un intÃ©ressant article
publiÃ© il y a quelques semaines dans le tome huitiÃ¨me des
Chambers's Papers for the people.
Vers le milieu de l'annÃ©e 1836 seulement on songea pour
la premiÃ¨re fois en Angleterre Ã  entreprendre des voyages
de long cours avec des bateaux Ã  vapeur. A peine cette idÃ©e
eut-elle Ã©tÃ© Ã©mise , qu'elle souleva une opposition presque
universelle : c'Ã©tait Ã  qui en dÃ©montrerait le plus vite et le
plus sÃ» rement l'absurditÃ©. Les savants furent unanimes pour
s'en moquer comme d'un rÃªve insensÃ©; sans Ãªtre aussi
tranchants , les marins reconnurent que l'exÃ©cution d'un
pareil projet rencontrerait des difficultÃ©s insurmontables.
Selon les uns, prÃ©tendre lutter contre les courants c'Ã©tait
vouloir tenter l'impossible ; Ã  en croire les autres, on ne
parviendrait jamais Ã  emporter une provision de charbon
suffisante; ceux-ci redoutaient surtout les ouragans, ceux-lÃ 
affirmaient qu'en pleine mer, par un gros temps, les roues
et par consÃ©quent les machines deviendraient tout Ã  fait
inutiles; il y en avait enfin qui, moins timorÃ©s et plus intel-
ligents, croyaient au succÃ¨s, mais se demandaient avec une
apparence de raison si les profits d'une semblable spÃ©cula-
tion en couvriraient jamais les dÃ©penses. Heureusement
quelques hommes d'Ã©lite persistÃ¨rent, en dÃ©pit de toutes ces
protestations plus ou moins sensÃ©es, Ã  croire que l'entre-
: qu'ils avaient projetÃ©e Ã©tait non-seulement d'une rÃ©a-
isation possible, mais de nature Ã  donner des bÃ©nÃ©fices, et
ils firent construire Ã  Bristol un bateau Ã  vapeur destinÃ© Ã 
rÃ©soudre dÃ©finitivement la question contestÃ©e. Le Great
Western - ainsi s'appelait ce steamer - fut achevÃ© au com-
mencement de 1838; le 8 avril de cette annÃ©e il partit de
Bristol pour New-York. Vu de l'intÃ©rieur, ce navire attirait
plutÃ t́ les regards par son apparence de soliditÃ© que par sa
beautÃ©. Au-dessus de sa longue coque noire se dressaient
une Ã©norme cheminÃ©e basse et quatre mÃ¢ts; son pont, long de
80 mÃ¨tres environ, au lieu d'Ãªtre courbÃ© comme celui d'un
grand nombre de navires,formait presque une ligne droitede la
poupe Ã  la proue; ses Ã©normes tambours, Ã©loignÃ©s l'un de l'au-
tre de prÃ¨s de 20 mÃ¨tres, recouvraient des roues de 7 mÃ¨tres
de diamÃ¨tre, garnies de rames de 3 mÃ¨tres 30 centimÃ¨tres de
long. Il avait une machine de la force de 450 chevaux; sa
machine et ses chaudiÃ¨res pesaient 300 tonneaux, et il pou-
vait porter 1,340 tonneaux. L'intÃ©rieur en Ã©tait dÃ©corÃ© avec
une magnificence inusitÃ©e et ornÃ© avec un goÃ» t parfait. Il
semblait Ã  le visiter que l'art de l'amÃ©nagement d'un navire
avait atteint ses derniÃ¨res limites. Jamais on n'avait admirÃ©
Ã  bord d'aucun bÃ¢timent des cabines plus confortables, des
salons plus Ã©lÃ©gants. Mais malgrÃ© sa soliditÃ© et son luxe, le
Great Western ne put trouver, Ã  son premier voyage, que
sept passagers ; il emportait 660 tonnes de charbon.
rois jours avant le dÃ©part du Great Western, un petit
bateau Ã  vapeur, le Sirius, qui faisait : quelque temps
un service rÃ©gulier entre Londres et Cork, Ã©tait parti de ce
dernier port pour New-York. La premiÃ¨re semaine de sa
traversÃ©e, il ne fit en moyenne que 136 milles par jour; le
Great Western, au contraire, fit rÃ©guliÃ¨rement pendant tout
son voyage 211 milles; aussi n'eÃ» t-il pas tardÃ© Ã  rejoindre et
Ã  dÃ©passer son rival, qui n'avait qu'une avance de 400 milles,
s'ils fussent restÃ©s tous deux dans les mÃªmes conditions.
Mais le Sirius Ã©tant beaucoup plus petit, avait Ã©tÃ© durant
les premiers jours proportionnellement plus chargÃ© que le
Great JVestern ; Ã  mesure qu'il consommait son charbon, il
devenait plus lÃ©ger, il accÃ©lÃ©rait la rapiditÃ© de sa marche. Le
9 avril, il n'avait fait que 89 milles ; le 14, il en fit 218,
autant que le Great Western. Du reste ces deux steamers,
qui luttaient ainsi, avec des chances diverses, Ã  qui tra-
verserait le premier l'Atlantique, avaient de rudes combats
Ã  soutenir contre les vents et les vagues. On eÃ» t dit que
l'OcÃ©an, sÃ» r de sa dÃ©faite, eÃ» t voulu leur faire acheter le plus
chÃ¨rement possible leur victoire. Ils triomphÃ¨rent glorieu-
sement de tous les obstacles qu'il semblait prendre plaisir Ã 
accumuler sur leur passage, et le 23 avril, ils atteignirent
New-York sans aucune avarie grave. Le Sirius arriva le
matin, le Great JJ estern dans l'aprÃ¨s-midi.
Ce fut un beau jour pour New-York que celui oÃ¹ ils vinrent
s'amarrer dans son port. On savait depuis plusieurs mois
qu'ils devaient quitter Cork et Bristol dans la premiÃ¨re se-
maine d'avril; mais qui pouvait prÃ©voir combien de temps
durerait leur traversÃ©e, Ã  supposer - ce qui ne paraissaut
guÃ¨re admissible - que cette audacieuse tentative eÃ» t un
rÃ©sultat heureux?Chaque matin une foule immense de cu-
rieux se rÃ©unissait sur le quai et y stationnait jusqu'au soir,
les regards fixÃ©s sur l'Atlantique. Les vieillards racontaient
aux jeunes gens le premier voyage de la Folie de Fulton, et
ranimaient leurs espÃ©rances en leur rappelant le succÃ¨s ines-
pÃ©rÃ© de l'expÃ©rience dont ils avaient Ã©tÃ© tÃ©moins. Enfin le
matin du 23 avril on signala Ã  l'horizon un lÃ©ger filet de
fumÃ©e. Un seul cri s'Ã©chappa de toutes les bouches : Â«  Le
steamer ! Â»  Cependant on pouvait s'Ãªtre trompÃ©. Mais bientÃ t́
le doute devint impossible.On aperÃ§ut distinctement la che-
minÃ©e et les roues du Sirius.A cette nouvelle, la population
qui remplissait les rues accourut sur le quai, et l'air retentit
au loin d'acclamations mille fois rÃ©pÃ©tÃ©es, quand le Sirius,
entrant dans le port, y laissa tomber cette ancre qu'il avait
levÃ©e Ã  Cork dix-huit jours auparavant. A peine la foule en-
tassÃ©e sur le quai, et qui se renouvelait incessamment, avait-
elle eu le temps de se remettre de sa premiÃ¨re surprise, que
le Great Western apparut Ã  son tour. Des centaines de bar-
ques partirent aussitÃ t́ Ã  sa rencontre ; les navires en rade
arborÃ¨rent leurs plus beaux pavillons, la batterie du port tira
vingt-six coups de canon, les cloches des Ã©glises voisines
sonnÃ¨rent Ã  grande volÃ©e, et au moment oÃ¹ le Great Western
s'amarra Ã  cÃ t́Ã© de son heureux compÃ©titeur, les passagers,
rÃ©unis sur le pont, portÃ¨rent un toast Ã  la santÃ© du prÃ©sident
de la rÃ©publique, tandis que l'immense multitude qui avait
le bonheur d'assister Ã  ce curieux et Ã©mouvant spectacle
poussait de longs cris de joie et d'enthousiasme, qui se rÃ©pÃ©-
taient tellement de bassin en bassin, de rue en rue, de barque
en barque, que, selon les expressions d'un tÃ©moin, on eÃ» t
dit qu'ils ne dussent jamais cesser.
Le Sirius Ã©tait trop petit pour pouvoir Ãªtre employÃ© Ã  la
navigation transatlantique. DÃ¨s qu'il fut de retour Ã  Cork, il
reprit son service rÃ©gulier entre ce port et Londres. ll s'est
perdu il y a quelques annÃ©es sur la cÃ t́e d'Irlande. Quant au
Great II estern, pendant six annÃ©es il continua Ã  dompter
cet ocÃ©an qu'il avait si heureusement vaincu; de 1838 Ã  1844,
il fit trente-cinq voyages d'aller et trente-cinq de retour, et
il ne lui arriva qu'un seul accident, bien qu'il eÃ» t naviguÃ©
par tous les temps : dans l'une de ses traversÃ©es il perdit
son mÃ¢t de beauprÃ©. Ainsi il parcourut en six ans prÃ¨s de
250,000 milles; car chaque voyage fut Ã©valuÃ© Ã  3,500 milles.
ll mit en moyenne 15 jours 12 heures pour aller Ã  New-
York et 13 jours 9 heures pour en revenir. Sa traversÃ©e la
plus courte - d'Angleterre aux Etats-Unis - fut de 12 jours
18 heures (mai 1843) ; - des Etats-Unis en Angleterre, de
12 jours 7 1/2 heures (mai 1842). Sa vitesse moyenne Ã©tait
de 9 1/2 mille par heure pour l'aller, et de 1 1 1/4 par
heure pour le retour. Dans ces 70 voyages, il avait trane-
portÃ© 3,165 passagers Ã  New-York et en avait ramenÃ© 2,609.
- En 1844, ses propriÃ©taires changÃ¨rent sa destination, et
en 1847, il fut achetÃ© par la compagnie des bateaux Ã  va-
peur des Indes occidentales. Les chiffres suivants donneront
une idÃ©e des dÃ©penses qu'entraÃ®ne la navigation trans-
atlantique :
Recettes. DÃ©penses.
Le Great Western. .. . 28 voy. 97,999 84,838 liv. st.
La British Queen. . .. 18 - 89,001 70,691
Le PrÃ©sident. . .. . .. 6 - 25,334 21,883
52 voy. 212,334 177,412 liv. st.
Dans ces cinquante-deux voyages, ces trois bateaux avaient
parcouru environ 170,000 milles ; ils avaient donc dÃ©pensÃ©
en moyenne plus d'une livre sterling ou plus de 25 francs
par mille.
Outre la British Queen, qui fut vendue au gouvernement
belge, et le PrÃ©sident, qui se perdit corps et biens en 1841
â€“ on n'a jamais su ni oÃ¹ ni comment, - trois autres stea-
mers avaient exploitÃ© plus ou moins avantageusement la
route ouverte par le Sirius et le Great Western. C'Ã©taient le
Royal-William qui lui aussi avait, aprÃ¨s un petit nombre de
traversÃ©es, Ã©tÃ© employÃ© Ã  un autre service; le Liverpool ,
qui a fait naufrage il y a quelques annÃ©es sur la cÃ t́e d' Es-
pagne, et enfin le Great Britain, qui a Ã©chouÃ© si malheu-
reusement dans la baie Dundrum, sur la cÃ t́e d'Irlande.
Tous ces navires Ã©taient plus grands encore que le Greut
Western, ils avaient coÃ» tÃ© chacun environ 100,000 livres
sterling, soit 2,500,000 francs. Le Great Britain surtout,
commencÃ© en 1839 et lancÃ© en 1843, s'Ã©tait fait remarquer,
lors de sa mise Ã  la mer, par ses dimensions, sa soliditÃ© et
son Ã©lÃ©gance : il avait 107 mÃ¨tres de long, 17 mÃ¨tres de
large et 11 mÃ¨tres de profondeur. Il pouvait porter 1,200
tonneaux de charbon, et ses machines reprÃ©sentaient une
force Ã©gale Ã  celle de 1,000 chevaux. En outre, ses six mÃ¢ts,
rÃ©duits plus tard Ã  cinq, lui permettaient de dÃ©velopper
autant de voiles (5,500 mÃ¨tres) qu'une frÃ©gate de 50 canons.
Une erreur de son capitaine a mis un terme prÃ©maturÃ© Ã  la
brillante carriÃ¨ re qu'il semblait appelÃ© Ã  parcourir. Peut-Ãªtre
un jour fendra-t-il de nouveau, en triomphateur superbe, les
vagues menaÃ§antes et soumises de l'ocÃ©an Atlantique ou de
l'ocÃ©an Pacifique; mais il y a peu demois il prÃ©sentait un triste
spectacle aux Ã©trangers qui le visitaient dans les doclts de
Liverpool, oÃ¹ il avait Ã©tÃ© remorquÃ© aprÃ¨s avoir passÃ© un
hiver entier dans la baie Dundrum.Ses premiers propriÃ©tai-
res, qui avaient dÃ©pensÃ© 100,000 livres sterling pour le con-
struire, venaient de le revendre 18,000 livres : c'est assez
dire combien il Ã©tait mÃ©connaissable.
Cependant, dÃ¨s l'annÃ©e 1840, un service rÃ©gulier de
bateaux Ã  vapeur avait Ã©tÃ© Ã©tabli entre l'Angleterre et les
Etats-Unis. En effet, peu de temps aprÃ¨s le premier vovage
du Sirius et du Great Western, le gouvernement anglais
s'Ã©tait empressÃ© de conclure avec M. Samuel Cunard de
Halifax (Nova Scotia) un traitÃ© en vertu duquel M. Cunard
s'engageait, moyennant une indemnitÃ© annuelle de 65 000
livres sterling, Ã  transporter les malles anglaises avec des



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
bateaux Ã  vapeur, deux fois par mois, entre Liverpool, ha-
lifax, Quebec et Boston ; et dans l'Ã©tÃ© de 1840 ce traitÃ©
avait reÃ§u son exÃ©cution. Le 4 juillet de cette annÃ©e, la Bri-
tannia, steamer du port de 1,200 tonneaux, mu par une
machine de la force de 440 chevaux, partit de Liverpool
pour Halifax; il parcourut en 12 jours 10 heures la distance
qui sÃ©pare ces deux ports ; et, au retour, il gagna sur ce
trajet 2 jours 10 heures. L'Acadia, la Columbia et la Cale-
donia, tels furent, au dÃ©but de cette grande entreprise,
les autres steamers qui pendant plus de dix annÃ©es firent,
entre l'Angleterre et les Etats-Unis, un service tellement
rÃ©gulier, que la veille de leur dÃ©part les capitaines com-
mandaient d'ordinaire leur dÃ®ner pour leur retour et qu'ils
arrivÃ¨rent presque toujours Ã  l'heure fixÃ©e. Des glaces flot-
tantes, des brouillards, des vents contraires, des tempÃªtes
occasionnÃ¨rent de temps Ã  autre des retards insignifiants ;
mais on n'eut Ã  dÃ©plorer, durant cette longue pÃ©riode, qu'un
accident sÃ©rieux : la Columbia Ã©choua sur un rocher appelÃ©
Devil's Limb, Ã  130 milles d'Halifax. Heureusement per-
sonne ne pÃ©rit, et la coque seule du bÃ¢timent naufragÃ©,
dut Ãªtre abandonnÃ©e ; on put mÃªme en retirer la machine.
La navigation Ã  vapeur nÃ©e aux Etats-Unis y avait pris sur
les fleuves, sur les lacs et le long des cÃ t́es des dÃ©veloppe-
ments encore plus rapides et plus merveilleux qu'en Angle-
terre. Pendant les cinq annÃ©es qui finirent le 31 dÃ©cembro
1838, les steamers desservant le port de New-York seul par-
coururent 9,683,650 milles, et transportÃ¨rent 25,366,000
passagers, dont 70 pÃ©rirent dans sept accidents. Mais Ã 
l'exception d'un voyage fait en 1819 de New-York Ã  Liver-
pool, en 26 jours, par le Savannah , navire de 350 ton-
neaux, qui du reste s'Ã©tait servi autant de ses voiles que de
sa machine, aucun steamer amÃ©ricain n'avait encore tra-
versÃ© l'Atlantique avant l'Ã©tablissement dÃ©finitif du service
rÃ©gulier si bien organisÃ© par M. Cunard, et la suppression
de tous les services antÃ©rieurs. Le jour oÃ¹ des spÃ©culateurs
de New-York s'associÃ¨rent pour lui faire concurrence ,
M. Cunard, loin de s'en effrayer, s'apprÃªta courageusement
Ã  soutenir la lutte. Il construisit de nouveaux bateaux mus
par des machines plus puissantes. Il s'engagea Ã  en faire
partir un toutes les semaines de Liverpool et de Boston, ou
de New-York - le samedi de Liverpool et le mercredi de
Boston ou de New-York - (pendant quatre mois d'hiver, il
ne devait y avoir, comme par le passÃ©, que deux dÃ©parts
par mois); et, de son cÃ t́Ã©, le gouvernement porta Ã 
145,000 livres sterling par an l'indemnitÃ© qu'il lui avait
accordÃ©e par son premier traitÃ©, et qui, de 65,000 livres,
avait dÃ©jÃ  Ã©tÃ© Ã©levÃ©e Ã  85,000 livres.-M. Cunard demandait
170,000 livres. Mais le chancelier de l'Ã©chiquier, M. Goul-
burn, ne voulut lui en donner que 145,000. Â«  C'est une
injustice, s'Ã©cria M. Cunard en apposant sa signature au
traitÃ©; cette plainte, ajouta-t-il, n'a rien d'irrespectueux
pour M. Goulburn. Il n'a eu en vue en agissant ainsi que
l'intÃ©rÃªt des contribuables ; mais il m'a fait perdre 25,000 li-
vres par an pour les faire gagner Ã  son pays.Â»
La flotte Cunard se compose actuellement des bÃ¢timents
suivants :
Longueur. Force de la machine. Tonnage.
Africa 280 pieds. 800 chevaux. 2266
Am rica 249 650 1832
Asia 280 800 2266
Cambria 217 300 1 423
Canada 249 6:50 1832
Europa 249 650 1832
Niagara 249 650 1 832
Tous ces bateaux ont Ã©tÃ© lancÃ©s dans la Clyde, sur les
bords de laquelle s'achÃ¨vent en ce moment deux steamers
de dimensions encore plus colossales, la Persia et l'Arabia.
â€“ Leur amÃ©nagement ne laisse rien ni Ã  dÃ©sirer ni Ã  amÃ©-
liorer. Pendant l'annÃ©e 1849, ils ont fait 86 voyages, trans-
portÃ© 6,850 passagers, 2 895 de plus qu'en 1848 - 3510
d'Angleterre aux Etats-Unis, et 3,340 des Etats-Unis en An-
gleterre. Leur recette pour les voyageurs s'est Ã©levÃ©e Ã  en-
viron 250,000 livres sterling. La longueur moyenne de la
traversÃ©e a Ã©tÃ©, de Liverpool Ã  Halifax, de 11 jours 3 heures :
de Halifax Ã  Liverpool, de 9 jours 21 heures; de Halifax Ã 
Boston, de 34 heures ; de Halifax Ã  New-York, de 55 heures ;
de New-York Ã  Halifax, de 62 heures; de Boston Ã  Halifax,
de 41 heures. Au mois de mai, le Canada est allÃ© de Liver-
pool Ã  New-York en 1 1 jours 10 heures, et, pendant le
mÃªme mois, l'America n'a mis q,: 8 jours 10 heures pour
revenir de Halifax Ã  Liverpool.-Chaque steamer consomme
700 tonnes de charbon entre Liverpool et New-York. A
Liverpool, le charbon transportÃ© Ã  bord coÃ» te environ une
guinÃ©e la tonne; Ã  New-York, il revient Ã  1 livre 7 shellings.
Si le combustible n'Ã©tait pas plus cher que le vent, M. Cu-
nard et ses associÃ©s rÃ©aliseraient une Ã©conomie de 70,000 li-
vres sterling par an.
ADoLPIIE JoANNE.
(La fin Ã  un prochain numÃ©ro.)
A Monsieur le Directeur de l'ILLUsTRATIoN.
Il me revient, Monsieur, que j'ai, Ã  propos de liÃ¨vre, commis
une grosse Ã¢nerie (livraison du 19 juin, ScÃ¨nes de mÅ“urs
arabes). En voyant le joli dessin ou plutÃ t́ le petit tableau de
M. Henri Valentin intitulÃ© : Chasse au matraque , j'ai compris
que le mot matraque Ã©tait une traduction du mot liÃ¨vre, tan-
dis que ce mÃªme mot se trouve n'Ãªtre qu'une traduction du mot
bÃ¢ton. O traduttore traditore ! ... J'ai pris l'arme pour le gi-
bier, et le genre de chasse pour la chasse elle-mÃªme. Il est clair
que, pour ce mÃ©fait, j'ai mÃ©ritÃ© les verges , et je viens me les
administrer comme il faut.
En faisant amende honorable, matraque en main,je dois tou-
tefois convenir que j'ai un complice. Je le dÃ©nonce rÃ©solument
Ã  la vindicte publique. Il est assez bien placÃ© : c'est M. le gÃ©-
nÃ©ral de LamoriciÃ¨re, surnommÃ© par les Arabes Bou-Haroua,
c'est-Ã -dire pÃ¨re du baiton, ou pÃ¨re la trique, en raison de
l'extrÃªme vigueur dont il les rossait dans le temps. Ce mot
haroua m'est restÃ© dans la cervelle comme le seul corrÃ©latif du
mot btiton, et il est cause que j'ai nÃ©gligÃ© de hausser mes con-
naissances plus que superficielles en langue arabe , jusqu'Ã  la
haute comprÃ©hension du synonyme matraque, bÃ¢ton lÃ©gÃ¨rement
recourbÃ©, espÃ¨ce de crosse que les Arabes lancent Ã  la tÃªte du
liÃ¨vre avec une extrÃªme adresse , et dont ils l'assomment frÃ©-
quemment. Sans le glorieux surnom si bien mÃ©ritÃ© par l'hono-
rable gÃ©nÃ©ral et qui a fait ma confiance, il m'est permis de dire
qu'on ne me verrait point signer ma honte aujourd'hui, le bon-
net d'Ã¢ne en tÃªte, Ã  propos d'un liÃ¨vre , et j'appelle formelle-
ment les lauriers du gÃ©nÃ©ral Bou-Haroua en garantie.
Cela dit, qu'il me soit permis de relever certain grief que
j'entends aussi murmurer. On me reproche de ne point faire
concorder suffisamment mon texte avec les beaux dessins de
M. Valentin. Pour cette fois, souffrez que je diffÃ¨re un peu de
me donner la discipline. Le reproche n'est pas fondÃ©, et je m'in-
surge. M. Valentin et moi, nous traitons le mÃªme sujet : c'est
tout ce qu'on peut exiger raisonnablement de chacun. Si nous
n'avons pas toujours vu les choses du mÃªme Å“il , tant mieux :
le lecteur ne peut qu'y gagner. Il a sous les yeux les deux ver-
sions juxtaposÃ©es, l'une au burin, infiniment supÃ©rieure; l'autre
Ã  la plume : il comparera. L'ennui naquit un jour de l'unifor-
mitÃ©. Les dessins de M. Valentin, dont quelques-uns, je le rÃ©-
pÃ¨ te, sont de vÃ©ritables tableaux et pourraient se passer de
texte, n'ont rien Ã  gagner Ã  Ãªtre paraphrasÃ©s servilement. Mon
humble prose, au contraire, perdrait tout Ã  ce mÃ©tier de
commentateur Ã©mÃ©rite, et voyez, pour une fois qu'il m'arrive
de vouloir expliquer mon habile collaborateur, je me lance
dans une voie vertigineuse d'errata et de vÃ©neries fantastiques ;
je commets le dÃ©lit de lÃ¨se-matraque; je prends un bÃ¢ton pour
un liÃ¨vre !
Quelle leÃ§on, Monieur ! Au demeurant, si l'on veut bien
comparer les planches et le texte, on reconnaÃ®tra facilement,
qu'Ã  part trÃ¨s-peu de variantes, M. Valentin et moi suivons le
mÃªme itinÃ©raire. Je vois quelquefois des chameaux lÃ  oÃ¹ il n'en
a point trouvÃ©; il voit de magnifiques diffas, auxquelles je n'ai
point pris part; mais, franchement, ce n'est pas de quoi fouet-
ter un chat ni un liÃ¨vre. J'avoue que mes pÃ¢tres ne ressemblent
en aucune faÃ§on au sien ; non, certes, que je nie l'existence de
celui qu'il a si bien reprÃ©sentÃ©, avec ses superbes gnenilles Ã 
la Murillo, sa figure et sa pose de BÃ©lisaire Ce type lÃ , je le
connais pour l'avoir souvent rencontrÃ©; mais j'en connais un
autre aussi, plus idÃ©al peut-Ãªtre, mais non moins rÃ©el, et
celui-lÃ , je l'ai choisi pour ne point faire double emploi. A son
tour, M. Valentin le reproduira quelque jour, quand il complÃ©-
tera, ce Ã  quoi je l'engage de toutes mes forces, son voyage ar-
tistique par une tournÃ©e dans la province de Constantine.
Ces explications Ã©taient,je crois , utiles pour Ã©difier le public
et les artistes sur les conditions de spontanÃ©itÃ© et d'indÃ©pendance
respectives, qui doivent, selon moi du moins, prÃ©sider au tra-
vail commun, et constituer le bon accord du burin et de la
plume, et je suis enchantÃ© que cette occasion de les dÃ©duire se
soit offerte.
AgrÃ©ez, etc. F. MoRNAND.
Nous publions Ã  titre de document le tableau suivant des
Ã©lecteurs inscrits en vertu de la loi du 31 mai, comparÃ©s au
chiffre des Ã©lecteurs inscrits avant la promulgation de cette loi.
Ce tableau est le rÃ©sumÃ© d'une Ã©tude statistique publiÃ©e dans
le journal le SiÃ¨cle par M. Rigal, reprÃ©sentant du peuple.
Ã‰LECTEURs
NOMS popuLAtiox Ã©lrcrrrns .****
DEs DÃ‰ParTEMENTs. TOTALE. inscrits ** en moins
le 13 mai. loi du 3l mai. -
Ain , 367,362 102031 79 890 22.141
Aisne, 557,422 I60698 118.653 42,645
Allier, 329,540 90096 60,850 29 248
Alpes (Basses), 156 675 47,062 36,996 10,066
Alpes (Hautes), 133, I00 36 264 31.355 4929
ArdÃ¨che, 379,614 105,091 69,366 35725
Ardennes , 326 823 89,708 73,573 i6,135
AriÃ©ge, 270,535 77,191 55,04l 22.150
Aube, 261,881 81,911 70,428 11,485
Aude, 88,291 63913 24,378
Aveyron, 389,121 l 12,514 84029 28,485
Bouches-du-RhÃ ńe , 413,918 114,293 75,660 38,633
Calvados , 498,385 I37,851 89,298 48.553
Cantal, 260,479 62,957 39,856 23,101
Charente, 37903i 11491 1 87,807 27.104
Charente-InfÃ©rieure, 468,103 142041 115,651 26,390
Cher, 294,540 82,637 55,222 27,415
CorrÃ¨ze, 317,569 84,363 53367 30996
Corse, 230,271 57,685 47,319 10,366
CÃ t́e-d'Or, 396,524 118,563 100,586 17,977
CÃ t́es-du-Mord , 628,526 164,243 98,240 66,003
Creuse, 285,680 73,014 48,322 24,692
Dordogne, 503,557 145.779 103.928 41,851
Doubs , 292,347 81,875 63,535 18,340
DrÃ´me, 320,075 94, 136 71,434 22,702
Eure, 423,247 125,952 88,899 37,053
Eure-et-Loir, 292,337 84,674 63,887 20,787
FinistÃ¨re, 612,151 150,165 87,686 62,479
Gard , 400,381 121,533 82,794 38,739
Garonne (Haute ), 481,938 139,605 102,573 37,032
Gers, 314,885 96,572 7 I,287 25,285
Gironde, 602,444 179, l71 114,422 64,749
HÃ©rault , 386,020 125, 151 76,7 l0 48,44I
Ille-et-Vilaine, 562,958 154,958 98,095 56,863
Indre, 263 977 73,728 54, 132 19,596
lndre-et-Loire, 312,400 92,573 68,863 23.7 lO
IsÃ¨re, 598,402 160.450 1 13,301 47,149
Jura, 3 l 6, l 50 90, l 10 70,491
Landes, 298.22O 82 019 56,532 25,487
Loir-et-Cher, 256,833 7 1,600 65,014 18239
Loire, 453,786 l 18,427 50,5 l l 53,413
Loire ( Haute), 307, I61 77,111 53,361 26,600
Loire-InfÃ©rieure , 517,265 148,453 93,339 55,014
Loiret, 331,633 92,506 65,560 26,946
Lot, 294,566 90 046 66,416 23.630
Lot-et-Garonne, 346,260 107,493 72,622 34,871
LozÃ¨re, 143,331 39,55 l 29,738 9,813
Maine-et-Loire, 504,963 151,062 94.434 56,628
Manche, 604,024 163,192 110,590 - 52 602
Marne, 367,309 105,296 86,883 18,413
Marne (Haute), 262,079 80,385 69,351 1 I , O34
Mayenne, 368,439 106,272 58,755 47,517
Meurthe, 445 991 122,416 99,538 22,878
Meuse, 325,710 92,490 82,796 9,694
Morbihan , 472,773 127,169 88.890 38,279
Moselle, 448 O87 l 15.444 97,690 17,754
NiÃ¨vre, 322 262 88, 144 64,397 23,747
Mord , 1,132980 290,196 142518 147 678
Oise, 406,028 120 920 94,795 26,125
Orne, 442,107 126,096 82,843 43,253
Pas-de-Calais , 695,756 194,088 124,391 69,697
Puy-de-DÃ´me, 601,594 168,305 116,119 52, 186
PyrÃ©nÃ©es (Basses), 457,832 117,931 85,314 32,617
PyrÃ©nÃ©es (Hautes), 251.285 7 l .204 51,562 19,642
PyrÃ©nÃ©es-Orientales, 180,794 47,330 3l,543 15,787
Rhin (Bas), 580 373 146,942 1 16,910 3O.O32
Rhin (Haut), 487,208 l l8,335 91,510 26,825
RhÃ ńe, 545,635 154,740 89 904 64,836
SaÃ ńe ( Haute), 347,096 98 904 83,384 15,520
SaÃ ńe-et-Loire 565,019 152,44l 106,558 45,883
Sarthe, 474 876 135,640 78 072 7,568
Seine, l,364,953 378,043 13 l ,557 244,465
Seine-InfÃ©rieure, 758,852 213,30l 117.028 96 273
Seine-et-Marne, 340,212 98,983 79,173 19,810
Seine-et-Oise, 474955 139,436 107031 32,405
SÃ¨vres (Deux), 320,685 95,149 63, 108 32.O4l
Somme, . 570,529 169,32l I 19,984 49 337
Tarn , 360,679 107,875 67,602 40,273
Tarn-et-Garonne, 242,498 75,233 49,679 25,557
Var, 349,859 101,516 61,240 40,286
Vaucluse, 259,154 78,705 | 51, 141 27,564
VendÃ©e, 76,184 103,432 73,313 30, I 19
Vienne, 308,391 87,090 63,620 23,470
Vienne (Haute), 314,739 81,891 47.238 34,653
Vosges, 427.894 116,982 93,214 23,678
Yonne, 374,803 109, 153 95,069 14,084
Totaux , 35,401,761 9,936,004 6,809,281 3,126,723
Nous avons annoncÃ©, il y a quinze jours, la mise en vente
pour le 25 juin du tome dixiÃ¨me de l'Histoire du Consulat
et de l'Empire, par M. Thiers. Ce volume a paru en effet au
jour indiquÃ©, et nous ne tarderons pas Ã  en donner Ã  nos
lecteurs un compte-rendu, ainsi que nous l'avons fait pour
les volumes prÃ©cÃ©dents; car chacun de ces volumes, attendu
par trente mille souscripteurs, est comme l'Ã©vÃ©nement du
jour oÃ¹ il est mis en vente. Il faut voir l'envahissement des
magasins de l'Ã©diteur au moment de la publication pour
comprendre l'importance de l'Ã©vÃ©nement, importance si
bien justifiÃ©e par le sujet, le nom de l'auteur, et le mÃ©rite
d'un travail qui se fait pardonner ses lenteurs Ã  force de
soins et de recherches, afin qu'il ne reste rien Ã  raconter, Ã 
dÃ©couvrir, Ã  Ã©claircir sur cette Ã©poque si remplie de compli-
cations diplomatiques , de faits politiques et administratifs,
de luttes Ã©t de triomphes militaires. Le tome X que nous
annonÃ§ons n'embrasse qu'une partie de l'annÃ©e 1809, et
contient deux livres : se rÃ©sument sous ces titres ca-
pitaux : Ratisbonne , Wagram. Nous n'avons pas besoin de
dire l'intÃ©rÃªt qui se dÃ©roule autour de ces deux grands noms.
Le tome XI, qui paraÃ®tra dans quelques jours, le fera encore
mieux comprendre.
11stoire des Peintres (1).
. . Â«  L'art est un si merveilleux trÃ©sor qu'il suffit Ã  l'ar-
tiste d'en conquÃ©rir une parcelle pour que son Å“uvre ne
pÃ©risse point avec lui. Heureux qui peut faire briller une
(1) Histoire des Peintres de toutes les Ecoles, depuis la renaissance
jusqu'Ã  nos jours, accompagnÃ©e du Portrait des Peintres, de la reproduc-
tion de leurs plus beaux Tableaux , etc., etc., etc. - Depuis le 15 juil-
let 1849, il paraÃ®t une livrais on rÃ©guliÃ¨rement le 1er et le 15 de chaque
mois. - 50 livraisons en vente le 1er aoÃ» t 185l.
LIsTE DEs MoNoGRAPIIIEs PUBLIÃ‰Es :
( 2 livr. 1. - GÃ©ricault avec Robert IIubert 2 livr. ). Both. - Prud'hon
(3 livr.). Huysmans avec Steenwick. - Lawrence avec Wilson (2 livr..
Jouvenet. - David Teniers (2 livr. . - Carle Vernet ( 2 livr.). -
" Ribera. - Valentin (2 livr. ). - Claude Lorrain (2 livr. ). - Chardin
(2 livr.). Fragonard. (2 livr.). Van Ostade (2 livr. ) - Lenain frÃ¨res.
â€“ Albert Durer (3 livr ) - Paul Potter (2 livr.). - Monoyer. -
Lantara. - Desportes. - Lesueur ( 2 livr. - Metzu (2 livr. .. Karl
Dujardin (2 livr.). - Poussin (3 livr.), etc., etc.
Pr x de chaque livraison grand in-4Â°, contenant 4 ou 5 be'les gravurcs ,
avec texte de 8 pages, sur papier vÃ©lin trÃ¨s-fort, et couverture impri-
mÃ©e : Un franc.
Tous les matres ont une pagination sÃ©parÃ©e. - Toutes les livraisons se
vendent sÃ©p arÃ©mcnt.
A Paris, chez JULEs Renouard et Ce, libraires Ã©diteurs, rue de Tour-
non , 6,
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ou deux facettes de ce superbe diamant ! L'Ã©cole de llol-
lande, dans la plupart de ses maÃ®tres, n'en a guÃ̈ re connu
davantage.Des buveurs dans un cabaret, c'est peu de chose
assurÃ©ment, et nÃ©anmoins ce groupe de figures triviales va
nous enchanter peut-Ãªtre, si un peintre vient marier ses
figures avec la lumiÃ̈ re, si dans ce rÃ©duit obscur et triste il
fait entrer tout Ã  coup un des plus nobles personnages de la
peinture, qui est le soleil. Â»
-
Cette idÃ©e si juste et si heureusement exprimÃ©e par
M. Charles Blanc paraÃ®t avoir prÃ©sidÃ© Ã  la crÃ©ation et Ã  la
mise en Å“uvre de l'Histoire des Peintres, charmante publi-
cation dont le succÃ̈ s s'est fait sans fracas , la renommÃ©e
sans charlatanisme, la propagande sans efforts. Depuis deux
annÃ©es que cette publication suit sa marche rÃ©guliÃ̈ re, nous
ne croyons pas qu'un
journal ait pris la peine
d'en rendre compte ;
nous aimons Ã  rompre
les premiers ce silence.
L'Histoire des Pein-
tres est Ã©crite par M.
Charles Blanc, illustrÃ©e
de la reproduction des
chefs-d'Å“uvre des maÃ®-
tres confiÃ©e aux plus
habiles graveurs, ac-
compagnÃ©e de recher-
ches et indications cu-
rieuses par M. Armen-
gaud , et publiÃ©e par
MM. Jules Renouard et
Ce. C'est pour un tel
livre, Ã©galement remar-
quable par le mÃ©rite
soutenu du texte , par
la beautÃ© des gravures,
par la splendide exÃ©cu-
tion de l'ensemble, que
l'Ã©loge ne peut jamais
excÃ©der la mesure.
Le cadre est bien
choisi, le sujet traitÃ©
dans des proportions
convenables pour amu-
ser, intÃ©resser et in-
struire tout le monde;
ce dernier point n'est
peut-Ãªtre pas le moins
recommandable, car on
rencontre encore quel-
quefois chez des gens
qui se disent du monde
une ignorance surpre-
nante en matiÃ̈ re d'his-
toire de la peinture.
Nous considÃ©rons, en
un mot, la direction de
cette Å“uvre d'artiste ,
qui demande une cer-
taine libertÃ© d'esprit de
la part des metteurs en
Å“uvre et des lecteurs ,
comme un heureux dÃ©-
rivatif propre Ã  dÃ©tour-
ner et Ã  distraire des
agitations rÃ©elles ou fac-
tices de la vie politique,
pour nous faire vivre
d'une vie plus calme et
plus idÃ©ale.
Nous donnons ci-join-
tes trois gravures inÃ©di-
tes destinÃ©es Ã  l'Histoire
des Peintres, et qui peu-
vent tÃ©moigner des soins
apportÃ©s a cette publi-
cation , autant que le
permet le tirage rapide
et considÃ©rable de notre
journal. Nous aimons
surtout Ã  prodiguer la
protection de notre lar-
ge publicitÃ© et les preu-
ves de notre sympathie
Ã  une telle Å“uvre, lors-
que nous la voyons dÃ̈ s
son origine attaquÃ©e ,
pillÃ©e et profanÃ©e par
des plagiaires qui se
tiennent Ã  distance de
nos frontiÃ̈ res, mais qui
n'Ã©chapperont pas Ã  un
chÃ¢timent mÃ©ritÃ©. -
A la suite de ce prÃ©ambule, nous croyons pouvoir laisser
parler les Ã©diteurs de l'Histoire des Peintres, qui, du reste,
ne paraissent pas disposÃ©s Ã  se laisser dÃ©pouiller sans pro-
tester. MM. Jules Renouard et Ce dÃ©noncent en ces termes la
contrefaÃ§on grossiÃ̈ re de leur publication. lls s'adressent au
Cercle de la Librairie, qui reprÃ©sente les intÃ©rÃªts collectifs
de cette industrie.
Rubens.
Â« MEssiEURs,
Â» Victimes d'un acte de fÃ©lonie industrielle qui peut attein-
dre tous les Ã©diteurs, et contre lequel l'autoritÃ© est impuis-
sante , nous cherchons devant quels juges nous pouvons
porter nos justes plaintes; nous n'en trouvons pas de plus
compÃ©tents et de plus naturels que les honorables Membres
-
Descente de croix. - Ã‰cole flamande.
-
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dÃ©signÃ©s par l'Ã©lection pour former le Conseil du Cercle de
la Librairie,
Â» Selon des vÅ“ux souvent exprimÃ©s par la librairie pari-
sienne, vous avez de nouveau entrepris une lutte suprÃªme
contre la contrefaÃ§on llttÃ©raire. La puissance de votre union,
l'attention que commandent des rÃ©clamations unanimes,
l'intÃ©rÃªt que mÃ©rite la plus juste cause, obtiendront Ã©videm-
ment dans un temps peu Ã©loignÃ© une satisfaction , sinon
complÃ̈ te, au moins partielle et successive , et nous ressen-
tons dÃ©jÃ  les effets de vos efforts, secondÃ©s par le bon vouloir
des gouvernements.
Â» Mais tant qu'une nouvelle lÃ©gislation et un traitÃ© inter-
national n'auront pas imposÃ© d'autres obligations Ã  nos
voisins de Belgique, ce n'est pas encore sur eux que nous
- -
, publiÃ©e par Jules Renouard et C.)
devons appeler toutes vos malÃ©dictions, car ils usent, sinon
d'un droit, du moins d'une immunitÃ© en quelque sorte
Ã©tablie. -
Â» Vos plaintes seraient plus Ã©coutÃ©es, si une loi, dont la
librairie parisienne a depuis longtemps provoquÃ© l'adoption,
protÃ©geait chez nous la propriÃ©tÃ© Ã©trangÃ̈ re ; jusque-lÃ  une
certaine mesure dans la forme de nos rÃ©clamations aux
contrefacteurs est, selon nous, de bon goÃ»t et de bonne
politique.
Â» Cependant, s'il est des droits antÃ©rieurs aux lois posi-
tives (comme l'affirme la constitution actuelle), le fait que
nous dÃ©nonÃ§ons au Cercle de la Librairie et Ã  l'Europe civi-
lisÃ©e offense peut-Ãªtre quelque chose de plus que les lois :
il porte atteinte aux droits des gens, aux droits du goÃ»t, aux
droits sacrÃ©s de l'art.
RUBENs. - (Gravure inÃ©dite destinÃ©e Ã  l'Histoire des Peintres de toutes les Ã©c les,
----------------------- _ -
Â» Ce n'est pas, vous le savez, sans efforts, sans sacrifices,
sans pÃ©rils (excusez-nous de parler de nos propres affaires),
que l'on commence, en ce temps-ci, et que l'on poursuit
une entreprise telle que l'Histoire des Peintres. Le marchÃ©
de la France ne suffit pas pour couvrir de si grands frais,
il faut pouvoir compter sur les demandes des Ã©trangers,
qui, selon nous, pouvaient peut-Ãªtre entreprendre de
reproduire le texte , mais devaient reculer devant la diffi-
cultÃ© de contrefaire les gravures qui ornent chaque page.
Il ne nous appartient pas de faire ici l'apologie de ces
gravures, cependant nous pouvons dire qu'elles sont exÃ©cu-
tÃ©es dans des conditions qui devaient embarrasser et dÃ©fier
les contrefacteurs.
Â» Mais nous n'avions pas tout prÃ©vu; tandis qu'un Ã©'Ã©gant
journal d'outre-Manche
s'appropriait et donnait
comme de son cru les
monographies des pein-
tres, sans mÃªme indi-
quer Ã  quelle source il
uisait cette rÃ©daction
Ã©conde et trÃ̈ s-facile ,
des industriels d'outre-
Rhin ont rÃ©alisÃ© le pro-
jet philanthropique de
doter Ã  peu de frais leur
des gravures de
'IIistoire des Peintres ,
Ã©dition allemande.
Â» Ils ont fait l'acqui-
sition d'un exemplaire
de l'Ã©dition originale Ã 
un franc la livraison, et,
par les procÃ©dÃ©s dont
ils ont le secret, ils ont
obtenu un dÃ©calcage
malheureux qu'ils don-
nent du nord au midi
de l'Allemagne pour un
spÃ©cimen de l'art fran-
Ã§ais , pour le dernier
mot des perfectionne-
ments que l'Histoire des
Peintres a apportÃ©s Ã  la
gravure sur bois. Dans
nos planches les plus
transparentes, ils sont
arvenus Ã  remplacer
'air et la lumiÃ̈ re par
une sorte de teinture
terreuse dont on ne
voudrait plus dans les
almanachs, comme vous
le verrez par les Ã©chan-
tillons que nous avons
l'honneur de mettre
sous vos yeux avec nos
lanches originales. Il
audra donc qu'un
Claude Lorrain, un Ru-
bens et tant d'astres
brillants du coloris gÃ©-
missent sous le rouleau
bourbeux de ces bour-
reaux de l'art !
Â» Puisque nous ne
pouvons obtenir l'extra-
dition de ces produits
frelatÃ©s du Verlags-
Comptoir, que n'avons-
nous pu du moins les
faire figurer Ã  l'exposi-
tion de Londres autour
de nos plus belles plan-
ches ! on aurait vu
l'Histoire des Peintres
suspendue entre deux
larrons : d'un cÃ́tÃ© le
texte, traduit par un
journal d'art dont la na-
tionalitÃ© va jusqu'Ã 
s'abstenir de citer ce
qu'il emprunte aux
Ã©trangers ; de l'autre,
les gravures calquÃ©es et
dÃ©figurÃ©es par des faus-
saires qui ne sont pas
mÃªme adroits ; mais
cette satisfaction nous
Ã©tant refusÃ©e, et l'His-
toire des Peintres figu-
rant Ã  Londres sans cet
accessoire , c'est dans
notre galerie que nous attacherons au pilori les dÃ©testables
produits de cette industrie de contrebande; nos gravures
n'auront pas grand mÃ©rite Ã  briller entourÃ©es de ces
repoussoirs.
Â» Nous dira-t-on que nous nous plaignons Ã  tort de la
mauvaise exÃ©cution de ces reports de gravures, puisqu'ils
assurent partout la prÃ©fÃ©rence de l'Ã©dition originale ? Nous
convenons que nous ne regrettons pas cette triste imitation;
de plus, nous comptons sur le bon goÃ»t de nos confrÃ̈ res
d'Allemagne et sur la sympathie qu'ils ont tÃ©moignÃ©e en
toute occasion pour le principe absolu de la propriÃ©tÃ© des
Å“uvres de l'intelligence; nous sommes persuadÃ©s qu'ils ne
s'empresseront pas de prÃªter leur concoure Ã  une deuvre si
imparfaite et si peu honorable.
Â» Nous demandons seulement qu'il soit entendu que nou
- - -
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ne sommes pas les collaborateurs du Verlug des Verlags-
Comptoirs de Grimma et Leipzig, et nous voulons porter
cette protestation jusqu'au trÃ´ne de S. M. le roi de Saxe en
son conseil, ou plutÃ´t en sa splendide galerie de Dresde.
La contemplation de tant de
chefs-d'Å“uvre de l'art, enviÃ©s
de toute l'Europe , appellera
sans doute les rigueurs du sou-
verain sur ses sujets plagiaires - -
de Grimma et Leipzig, que nous
vouons, en attendant, Ã  votre
CenSure.
Â» Veuillez agrÃ©er, Messieurs,
les salutations sincÃ¨res de vos
bien dÃ©vouÃ©s confrÃ¨res,
Â» JULEs RENoUARD ET CÂ°,
Â» Editeurs de l'Histoire des Peintres.
n Paris, le 20 mai 1851. Â»
Le Cercle de la Librairie,
saisi de cette plainte, dÃ©nonce
lui-mÃªme , Ã  son tour, les con-
trefacteurs ; il fait mieux que
de faire appel Ã  la loyautÃ©
commerciale de la librairie
Ã©trangÃ¨re; il signale cette con-
trefaÃ§on comme une imitation
capable de dÃ©shonorer l'Å“uvre
originale, et c'est de ce double
point de vue en effet qu'il faut
envisager cette piraterie ; car
ce n'est pas tout de voler, en-
core faudrait-il voler propre-
ment. Ceci nous rappelle ce
gueux qui dÃ©pouille la garde-
robe d'un Ã©lÃ©gant, et laisse ses
guenilles au porte - manteau.
Voici la dÃ©libÃ©ration du Cercle
de la Librairie :
Â» Le Conseil d'administration
du Cercle de la Librairie , etc.
Â» Vu la lettre qui lui a Ã©tÃ©
adressÃ©e le 20 mai dernier par
MM. Jules Renouard et Ce, Ã©di-
teurs Ã  Paris, et par laquelle
cette honorable maison dÃ©nonce
Ã  la Librairie europÃ©enne et
soumet Ã  l'apprÃ©ciation spÃ©ciale
du Cercle un fait nouveau de
contrefaÃ§on dont elle est vic-
time ;
Â» Vu l'Ã©dition de l'Histoire
des Peintres publiÃ©e en France,
par MM. Jules Renouard et C,
avec gravures sur bois dans le
texte, Ã©dition qui peut Ãªtre con- - |
sidÃ©rÃ©e comme un des plus
beaux spÃ©cimens de l'art fran-
Ã§ais sous le double rapport de
la gravure et de l'exÃ©cution
typographique;
Â»Vul'Ã©ditionpubliÃ©eenlangue
allemande par le Verlags-Comp-
toir de Grimma et Leipzig, avec
les mÃ©mes gravures grossiÃ¨re-
ment reproduites d aprÃ¨s un
exemplaire de l'Ã©dition origi-
nale, au moyen d'un dÃ©calcage,
et non sur les bois ou les cli- * .
chÃ©s de cette Ã©dition ;
Â» Vu la dÃ©plorable exÃ©cution
de ces planches allemandes
qu'un public mal in-
formÃ© pourrait suppo-
ser publiÃ©es avec l'as-
sentiment et le con-
cours des Ã©diteurs
franÃ§ais ,
Â» Le Conseil est d'a-
vis :
Â» Qu'il ne s'agit
oint seulement ici
d'un fait de contrefa-
Ã§on ordinaire condam-
nÃ© par la morale de
tous les pays, mais
qui malheureusement
ne l'est pas encore par
leur lÃ©gislation ;
Â» Que sans vouloir
, en rien diminuer la
juste rÃ©probation dont
cette coupable indus-
trie, Ã  dÃ©faut de la loi,
est frappÃ©e par la con-
science des honnÃªtes
gens, il faut cependant
proscrire plus sÃ©vÃ¨re-
ment encore la hon-
teuse spÃ©culation qui,
ne se bornant plus Ã 
s'approprier sans efforts les travaux et les sacrifices d'au- |
trui , ose prÃ©senter ses produits dÃ©fectueux et grossiers
comme l'imitation fidÃ¨le des chefs-d'Å“uvre qu'elle no craint
pas de profaner en les dÃ©naturant , et laisse supposer
qu'elle a pour complices les Ã©diteurs mÃ©me qu'elle dÃ©-
pouille ;
Â» Que c'est lÃ  une action dÃ©loyale envers l'Ã©diteur original
blessÃ© dans ses intÃ©rÃªts les plus lÃ©gitimes, envers le public
|
Le xot ne. - Ecole espagnole. ZURnARAN. - (Gravure inÃ©dite destinee Ã  l'Histoire des Peintres de toutes l s Ã©coles,
publiÃ©e par Jules Renouard et Ce.)
, Â» En consÃ©quence, le Conseil d'Administration du Cercle,
s'associant Ã  la juste plainte de MM. Jules Renouard et C,
dÃ©nonce Ã  la loyautÃ© de la Librairie allemande la publica-
tion de l'Histoire des Peintres avec gravures, faite par le
Verlags-Comptoir de Grimma
et Leipzig, comme Ã©tant une
contrefaÃ§on indigne de figurer
dans les magasins de tous ceux
qui respectent les intÃ©rÃ©ts d'au-
trui, la gloire de l'art et la
confiance du public.
Â» Ponr les membres du Conseil
d'Administration,
Â» Le prÃ©sident du Cercle,
Â» PAGNERRE. Â»
Si l'on veut maintenant se
rendre compte des causes qui
en des temps si peu favorables
ont paru aplanir les difficultÃ©s
d'une telle entreprise, et ont
laissÃ© couler comme de source
le succÃ¨s de l'Histoire des Pein-
tres, il faut se souvenir que les
livres d'art ont Ã©tÃ© souvent
jusqu'ici des livres sans aucun
charme et par consÃ©quent sans
art; en mÃªme temps, il faut re-
connaÃ®tre que M. Charles Blanc
a Ã©crit avec autant d'amour que
de science et de talent l'histoire
des maÃ®tres vÃ©nÃ©rÃ©s , et en a
fait un livre plein d'attrait; que
l'habile metteur en Å“uvre, M.
Armengaud, a rÃ©uni par l'Ã©ner-
gie de sa volontÃ© et la sÃ©vÃ©ritÃ©
de son jugement, une vÃ©ritable
Ã©cole de dessinateurs et de gra-
veurs qui, dÃ©jÃ  formÃ©s par d'ex-
cellents travaux dont nous re-
vendiquons notre part, sont de-
venus trÃ¨s-aptes Ã  traduire sur
bois les plus difficiles crÃ©ations
de la peinture; ajoutons que les
Ã©diteurs ont choisi le mode de
publication le plus sÃ©duisant,
en ce temps oÃ¹ on ne croit en
aucun lieu aux longues entre-
prises.
En effet, croyez-vous que
MM. Jules Renouard et Ce se
fussent sans cela prÃ©sentÃ©s au
public avec un bagage en per-
spective de 200 livraisons , ce
qui, Ã  24 livraisons par annÃ©e
(une par quinzaine), suppose
une opÃ©ration de huit annÃ©es
au moins. - Et qui croit dans
ce temps-ci Ã  huit annÃ©es? -
Les Ã©diteurs qui seuls avaient
foi dans cette Å“uvre ont dit :
Â« Qui veut pour vingt sous une
charmante histoire de Watteau
avec ses galanteries et ses amu-
sements champÃªtres? - Pour
un franc, qui veut le naÃ¯f Ber-
ghem avec ses pÃ¢tres et ses
: Ã  l'abreuvoir?-Pour
un franc, qui veut le fier Jou-
venet avec ses compositions
Ã©nergiques et sa descente de
croix, un des chefs-
Les vendanges, par PRUD'noN. - Ã‰cole franÃ§aise.
trompÃ© sur la nature des produits qui lui sont offerts, en-
vers les artistes frustrÃ©s du prix le plus cher qu'ils ambi-
tionnent de leurs travaux, la gloire qu'ils doivent en
recueillir ;
d'Å“uvre de la peinture
-pour vingt sous...? Â»
Et ainsi des autres.
â€“ Et tout le monde
en a voulu, car tout le
monde a pu ou a cru
choisir se on son goÃ»t ;
ceux qul se passion-
nent pour telle ou telle
Ã©cole Ã  l'exclusion des
autres ont eu beaujeu ;
au milieu des prÃ©s
chacun fait son bou-
quet comme il l'en-
tend. - Mais qu'est-il
arrivÃ©?c'est que ceux-
lÃ  mÃªme qui ne vou-
laient cueillir qu'une
fleur se sont laissÃ©s
tenter par les fleurs
voisines - ils Ã©taient
souscripteurs. Ils Ã©-
taient entrÃ©s sans le
savoir et peut-Ãªtre sans
le vouloir dans l'en-
grenage perfide de la
souscription, et s'ils
restent ainsi fidÃ¨les ,
c'est surtout parce qu'ils savent qu'ils peuvent se retirer et
u'ils n'auront en portefeuille rien d'incomplet, puisque
l'histoire de chaque maÃ®tre est isolÃ©e et indÃ©pendante.
PAULIN.
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ThÃ©atre comapIet de F. Pons a rdl.
L'auteur de LucrÃ¨ce vient de publier le recueil de ses
piÃ¨ces de thÃ©Ã¢tre. Les lecteurs d'Ã©lite auxquels s'adresse ce
volume sauront grÃ© Ã  M. Ponsard de ne l'avoir fait prÃ©cÃ©der
d'aucune prÃ©face. A notre Ã©poque de personnalitÃ© mon-
strueuse, oÃ¹ le moindre Ã©crivain croit la foule assez occupÃ©e
de lui et de sa gloire pour qu'il la doive entretenir de son
Ã©cole et se poser en Messie littÃ©raire, il sied Ã  un artiste
d'un talent chaste et noble, Ã  un homme qui a remportÃ©
trois glorieuses batailles dramatiques, il lui sied, disons-
nous, de rester silencieux en prÃ©sence de la critique, et de
donner l'exemple de la simplicitÃ© dans le succÃ¨s.
On se souviendra longtemps du bruit fait autour du nom
de M. Ponsard en ces jours heureux oÃ¹ les discussions littÃ©-
raires avaient seules le privilÃ©ge d'Ã©veiller les passions. Ce
nom fut pris comme un drapeau, et l'on aurait pu craindre
que, le combat fini, le drapeau ne disparÃ»t oubliÃ©, comme
il en avait dÃ©jÃ  tant disparu lors de la grande joute du roman-
tisme. Cette crainte ne s'est point rÃ©alisÃ©e : c'est que l'Å“uvre
de M. Ponsard se recommandait par les qualitÃ©s qui font
qu'un ouvrage survit Ã  l'opinion et triomphe du temps, je
veux dire, par la conscience des Ã©tudes, la soliditÃ© des pen-
sÃ©es, la nettetÃ© dans l'exÃ©cution et la clartÃ© dans le style.
Cependant, la critique, s'exerÃ§ant sur des piÃ¨ces isolÃ©es,
ne pouvait ni saisir les rapports divers qui forment de trois
conceptions successives les trois filles d'une mÃªme idÃ©e,
ni reconstruire la synthÃ¨se de cette idÃ©e pour en suivre pas
Ã  pas le dÃ©veloppement dans la pensÃ©e du poÃ«te. Aujour-
d'hui l'Å“uvre est complÃ ẗe; aujourd'hui, pour la juger, l'esprit
du lecteur peut se recueillir, dÃ©gagÃ© des prÃ©ventions qui
l'agitaient, sans craindre de vibrer encore sous l'impression
du drame, en un mot, avec l'entiÃ r̈e conscience de sa libertÃ©.
C'est une seconde vie, la vie du livre, qui commence pour
le thÃ©Ã¢tre de M. Ponsard.
Que l'auteur l'ait voulu, ou que ce soit un hasard de
conception, on sent en lisant son thÃ©Ã¢tre qu'un lien puissant
unit les trois principales piÃ¨ces qui le composent et n'en
forme pour ainsi dire qu'une trilogie morale s'ouvrant dans
le monde antique, se dÃ©veloppant au moyen Ã¢ge et se dÃ©-
nouant dans les temps modernes. On a dit de Mey r-Beer
qu'il avait traduit en musique dans ses trois opÃ©ras, Robert,
les Huguenots et le ProphÃ ẗe, les transformations diverses
de la foi religieuse. Aussi bien on pourrait, Ã  meilleur titre
eut-Ãªtre, revendiquer sous plusieurs rapports une sembla-
le mÃ©thode d'analyse pour les ouvrages de M. Ponsard.
Ses piÃ¨ces ont toutes trois une femme pour protagoniste,
et dans toutes trois la mort de l'hÃ©roÃ¯ne, mort v olontaire,
tourne au salut de la patrie. LucrÃ¨ce, c'est la femme dans
l'antiquitÃ©, la femme chose, la femme Ã  laquelle est inconnu
l'amour idÃ©al, la femme esclave obÃ©issante du devoir, mais
aussi de la lettre morte, se tuant et ignorant que son cadavre
doit Ãªtre l'instrument de la rÃ©gÃ©nÃ©ration d'un peuple; car
dans LucrÃ¨ce la fatalitÃ© gouverne l'Ã©vÃ©nement; elle seule
livre Ã  Brutus l'occasion qu'en vain il a cherchÃ©e depuis
vingt ans, et c'est par lÃ  surtout que LucrÃ¨ce est une piÃ¨ce
vraiment antique - au mÃªme titre qu'OEdipe et les Choe-
phores, oÃ¹ la fatalitÃ© dÃ©noue l'intrigue du drame.
AgnÃ¨s de MÃ©ranie est la femme au moyen Ã¢ge, rÃ©gÃ©nÃ©rÃ©e
ar une civilisation nouvelle. La foi a dans son cÅ“ur Ã©veillÃ©
'amour qui maintenant la domine, l'esprit a vivifiÃ© la lettre.
Pour LucrÃ¨ce, la famille Ã©tait l'homme , le maÃ®tre, le pro-
priÃ©taire de la femme; pour AgnÃ¨s, la famille est l'Ã©poux
devenu le doux compagnon des loisirs de l'Ã©pouse; c'est
l'Ã©poux,- maÃ®tre par la passion et non plus par la coutume
et la loi,- despote de l'Ã¢me et du cÅ“ur, mais point du corps.
La mort de LucrÃ¨ce Ã©tait Ã©goÃ¯ste, car elle ne succombait que
pour le point d'honneur de son sexe; la mort d'AgnÃ¨s est
tout dÃ©vouement pour l'Ã©poux. LucrÃ¨ce ne songeait point Ã 
la patrie ; AgnÃ¨s, il est vrai, ne sait point encore l'aimer
avec passion; elle ne sacrifierait pas sa vie uniquement Ã  cette
sainte cause, comme plus tard fera Charlotte Corday. Mais
Philippe Ã©tant sur le point de prÃ©fÃ©rer dans son cÅ“ur AgnÃ¨s
Ã  la France, AgnÃ¨s comprend que le roi se d it avant tut
Ã  son pays, et comme le sacrifice de son amour peut seul
mettre un terme Ã  la lutte oÃ¹ vont succomber Philippe et la
France, AgnÃ¨s prÃ©fere se rÃ©fugier dans la mort.
Charlotte Co day, dernier acte de la trilogie, est aussi la
derniÃ r̈e expression de l'Ã©mancipation de la femme. De la
chose de l'homme, le moyen Ã¢ge et le christianisme l'avaient
faite compagne de l'homme, la philosophie et le dix-hui-
tiÃ¨me siÃ¨cle la rendent en tout point son Ã©gal. L'avantage
de cette tendance humanitaire est Ã  vrai dire trÃ¨s-discuta-
b'e, mais nous parlons ici au point de vue littÃ©raire et non
pas au point de vue social. Or, comme l'homme, la femme
veut penser; comme l'homme, elle veut agir. NaguÃ r̈e
l'homme seul s'arrogeait le droit de juger de la chose publi-
que, la femme revendique ce droit. Beaucoup, et M. Pon-
sard entre autres, ont comparÃ© Charlotte Corday Ã  une
Romaine; la comparaison nous semb'e vicieuse : c'est Ã  un
Romain qu'il fallait dire. Charlotte Corday, en effet, n'est
rien moins que Grecque ou Romaine, ou plutÃ t́ les Grecques
et les Romaines n'Ã©taient rien moins que semblables Ã  Char-
lotte Corday. Il n'y a pas dans l'antiquitÃ© un fait analogue
ar les causes, le mobile et les circonstances, Ã  l'acte qui
immortalise celle que M. de Lamartine a surnommÃ©e l'ange
de l'assassinat. Dans l'antiquitÃ©, que la femme fÃ»t Spartiate
ou qu'elle se nommÃ¢t CornÃ©lie , la femme Ã©tait passive,ja-
mais active; elle rÃ©flÃ©chissait, selon sa nature, en bien ou en
mal, son siÃ¨cle ou sa nation, elle en subissait les lois et les
coutumes. Il ne faut point s'abuser sur le mot cÃ©lÃ¨bre de la
femme de PÅ“tus : Â« Prends, cela ne fait pas de mal. Â» C'Ã©-
tait du courage physique et de l'obÃ©issance conjugale, mais
non du dÃ©vouement moral ou du patriotisme,- et la femme de
PÅ“tus, plus thÃ©Ã¢trale, n'est pas plus hÃ©roÃ¯que que les cour-
tisanes de Sardanapale assises auprÃ¨s du maÃ®tre sur le bÃ»-
cher en flammes. qui caractÃ©rise au contraire Charlotte
Corday, j'entends celle qu'expose le drame de M. ponsard,
c'est son activitÃ©, c'est qu'elle exÃ©cutera en pleie con-
science, en pleine libertÃ©, ce que lui dicte la raison seule et
non pas la foi. La preuve , c'est qu'en obÃ©issant Ã  sa libre
raison elle se trompe dans les rÃ©sultats, ce que ne fait pas
Jeanne d'Arc agissant par l'intuition de la foi. Ce qui carac-
tÃ©rise encore Charlotte Corday, c'est qu'elle ira au delÃ  de
l'amour, unique sentiment que connut AgnÃ¨s de MÃ©ranie ;
c'est qu'elle abandonnera cet amour pour suivre un idÃ©al
plus lumineux : l'amour de la patrie; c'est que tout en jetant
Ã  chaque pas un regard en arriÃ r̈e, un adieu Ã  ce qui eÃ»t
pu faire son bonheur - joies de la famille et du foyer do-
mestique, joies de fille, d'Ã©pouse et de mÃ r̈e - elle ira tou-
jours en avant , marchant droit au but , sans hÃ©sitation
quand elle y touche, sans remords quand l'Å“uvre est accom-
plie.Vienne le bourreau, la derniÃ r̈e parole de Charlotte
est pour la patrie.
Ainsi la femme aux trois Ã¢ges de l'humanitÃ©, telle est
l'idÃ©e dont les phases se dÃ©veloppent, soit par hasard, soit
volontairement , dans la trilogie de M. Ponsard. Les diffÃ©-
rents milieux au sein desquels se dÃ©veloppent les phases de
cette idÃ©e ne sont pas moins digres de remarque.- Le prin-
cipe dÃ©mocratique, rÃ©volutionnaire avec Brutus dans Lu-
crÃ¨ce, se fait conservateur avec l'Eglise dans AgnÃ¨s de
MÃ©ranie, et rÃ©actionnaire enfin avec Charlotte Corday, dans
la piÃ¨ce Ã  laquelle elle donne son nom; mais dans les trois
drames, le principe dÃ©mocratique remporte la victoire sur
l'absolutisme d'oÃ¹ qu'il vienne.
Dans LucrÃ¨ce en effet, lutte entre l'absolutisme royal, ren-
versant l'ordre social par la corruption des mÅ“urs, et le
principe naissant de la dÃ©mocratie, - lutte dont le terme est
dans le triomphe de ce dernier principe par lequel Rome
doit Ãªtre Ã©mancipÃ©e.
Dans AgnÃ¨s, lutte entre l'absolutisme fÃ©odal, voulant sub-
stituer la force au droit, l'Ã©pÃ©e Ã  la loi, et le principe dÃ©mo-
cratique personnifiÃ© dans la papautÃ©,-lutte dont le terme est
dans le triomphe de l'Eglise, protectrice des lois sociales et
des intÃ©rÃªts du peuple contre les envahissements de la puis-
sance brutale.
Dans Charlotte Corday, lutte entre l'absolutisme dÃ©mago-
: et le principe dÃ©mocratique s'arrÃªtant aux premiÃ r̈es
imites de la tyrannie populaire,-lutte dont le poÃ«te a peint
un Ã©pisode ne pouvant en dire le dernier mot.
Enfin, dans LucrÃ¨ce rÃ¨gne la foi dans le peuple;- dans
AgnÃ¨s de MÃ©ranie, la foi dans l'Eglise; - dans Charlotte
Corday, la foi dans la patrie.
Nous ne pousserons pas plus loin le parallÃ l̈e de ces trois
drames; nous n'avons voulu qu'indiquer la chaÃ®ne qui les
relie Ã  travers les siÃ¨cles comme Ã  travers les pensÃ©es de
l'auteur. ll nous reste Ã  faire quelques remarques d'un ordre
diffÃ©rent.
Il en est une au sujet de LucrÃ¨ce qu'aucun critique n'a
encore faite. L'idÃ©e fondamentale de ce drame n'est pas de
M. Ponsard, et certaines dispositions en ont Ã©tÃ© copiÃ©es. Il
semble au premier abord que l'auteur n'ait eu qu'Ã  ouvrir
Tite-Live et Ã  mettre en Å“uvre un feuillet de l'historien
latin; mais pour peu qu'on soit familier avec le thÃ©Ã¢tre an-
: on dÃ©couvrira facilement qu'il est un certain Howard
ayne, lequel a fait une certaine tragÃ©die nommÃ©e Brutus,
et dont un certain Kean jouait le principal rÃ ĺe aux applau-
dissements de toute l'Angleterre, il y a seulement vingt-cinq
ans. Or, quicon pue lira le susdit Brutus du susdit Howard
Payne y trouvera tout entiÃ r̈e la scÃ¨ne de LucrÃ¨ce et de la
nourrice dÃ©signÃ©e par l'auteur anglais sous le nom de Lavinia ;
il y trouvera exactement la scÃ¨ne oÃ¹ Collatin vient avcc
Sextus et ses amis surprendre son Ã©pouse ; il y trouvera
presque vers pour vers la scÃ¨ne du serment sur le cadavre
de LucrÃ¨ce ; il y trouvera enfin une foule de dÃ©tails de mÅ“urs
qu'on rencontre Ã©galement Ã§Ã  et lÃ  dans l'Å“uvre de M. Pen-
sard. Nous ne voudrions point Ã  ce propos chicaner ce der-
nier; il a d'une part tant coupÃ©, tant Ã©laguÃ©, dans ce drame
anglais, un vrai drame shakspearien Ã  l'allure vigoureuse et
vagabonde; il a d'autre part transformÃ© si magnifiquement et
s'est si bien appropriÃ© les emprunts qu'il a faits, que vrai-
ment ce pauvre Howard Payne devrait plutÃ t́ se plaindre
que M. Ponsard ait dÃ©daignÃ© de lui ravir les plus beaux
endroits de son Brutus. L'auteur franÃ§ais n'aurait-il point eu
bonne grÃ¢ce nÃ©anmoins Ã  avouer celui qui l'avait inspirÃ©
quelque peu ? Ainsi jadis fit Corneille pour CaldÃ©ron et Lope
de VÃ©ga, ainsi l'a fait aussi M. Latour de Saint-Yiars Ã  pro-
de Virginie , traduite assez fidÃ l̈ement du Virginius de
Sheridan Knowles. Il est vrai que le Virginius ang'ais avait
Ã©tÃ© jouÃ© Ã  Paris en 1828, et que le souvenir du jeu terrible
de Macready rendait peut-Ãªtre l'aveu prudent et nÃ©cessaire.
Mais Ã  quoi bon vraiment cette petite chicane ? Ce qui
constitue surtout l'individualitÃ© de M. Ponsard, c'est la sim-
plicitÃ© de ses conceptions, la f rme, la phrase et le style ;
c'est un certain parfum d'antiquitÃ© qui vous charme comme
une senteur lointaine de la poÃ©sie latine, et principalement
de la poÃ©sie d'Horace, que la mÃ©moire de l'auteur semble
p ssÃ©der tout entier. Nul d'ailleurs ne dÃ©crit plus simplement,
plus naturellement les sensations du cÅ“ur, non point Ã  l'aide
d'un pathÃ©tique conventionnel, mais en les exprimant comme
les exprime l'Ã¢me qui les Ã©prouve. Rien ne saurait Ãªtre plus
touchant qu'AgnÃ¨s parlant naÃ¯vement et dans le langage des
mÃ r̈es, de son petit garÃ§on, de sa petite fille, ou que Char-
lotte Corday faisant ses adieux Ã  madame de Breteville. LÃ ,
tout est sincÃ r̈e , Ã©crit par la plume sous la dictÃ©e du cÅ“ur,
et c'est avec joie qu'on se repose, sur ces lignes franches et
simples, de tant d'annÃ©es d'insipide antithÃ¨se, des virginitÃ©s
que l'amour refait et des tÃ ẗes blanches recherchant les tÃªtes
blondes.
Avouons toutefois, pour faire la juste part de l'Ã©loge et du
blÃ¢me, que la sobriÃ©tÃ© de l' xpression et le trop grand dÃ©sir
de paraÃ®tre plutÃ t́ que d'Ãªtre concis, nuisent Ã§Ã  et lÃ  au style
de notre poÃ«te, et lui donnent un air de malaise, tant la
pensÃ©e semble emprisonnÃ©e avec force dans le corset de fer
du mot propre. De plus M. Ponsard, habituÃ© Ã  s'entretenir
avec les Grecs et les Latins, paraÃ®t s'Ãªtre imposÃ© la tÃ¢che
d'introduire dans notre langue le gÃ©nitif absolu, si prodiguÃ©
par les Ã©crivains d'AthÃ¨nes; par un motif analogue, il lait
trop souvent de la proposition secondaire par le sens, la
proposition grammaticalement principale, accumulant toute
l'idÃ©e sur le participe qu'il ajoute en Ã©pithÃ ẗe au rÃ©gime de
sa phrase ; d'autres fois enfin, il semble prendre plaisir Ã 
intercaler par inversion le plus de mo's possible entre le
relatif et son antÃ©cÃ©dent, chose pratiquement difficile si l'on
veut Ã©chapper Ã  l'amphibologie, tour de force enfin trÃ¨s-joli
de la part d'un grammairien, mais indigne de faire l'amu-
sement d'un poÃ«te. En un mot, comme style, la maniÃ r̈e de
M. Ponsard, puisÃ©e Ã  la source des Ã©pÃ®tres d'Horace, arrive
qielquefois au cliquetis de mots de Tacite. C'est un rÃ©sultat
presque inÃ©vitable ; quand on pastiche une langue morte
dans une langue vivante, on charge malgrÃ© soi le cachet du
modÃ l̈e, et l'on tombe volontiers d'une sage rÃ©serve de mots
dans un excÃ¨s de concision. Anssi bien M. Ponsard s'est
crÃ©Ã© une langue que lui seul peut manier tant il l'a travaillÃ©e ;
ce n'est ni la langue gauloise de Corneille, ni la langue un
eu effÃ©minÃ©e de Racine, ni la langue saccadÃ©e de Victor
lugo; c'est vraiment la langue de l'auteur de LucrÃ¨ce, lan-
* Ã  l'aide de laquelle M. Ponsard obtiendrait de magni-
iques effets, s'il consentait un jour Ã  descendre des prÃ©ten-
dues hauteurs tragiques Ã  la prose de l'historien.Cette voie,
nous le croyons, conduirait M. Ponsard Ã  un nouveau genre
de succÃ¨s plus fÃ©cond peut Ãªtre que son succÃ¨s de thÃ©Ã¢tre.
Il y a du Thucydide en effet dans son style ferme sans Ãªtre
heurtÃ©, concis sans Ãªtre obscur, limpide bien qu'imagÃ©.
DÃ©gagez la rime et la cÃ©sure, et, rangeant les phrases dans
leur ordre logique et grammatical, mettez en prose le rÃ©cit,
que fait le chevalier Guillaume, de l'interdit lancÃ© par le
* cu les considÃ©rations politiques de Marat, Danton et
obespierre, et vous obtiendrez deux des pages d'histoire
les mieux Ã©crites qui soient. Ce serait avec bonheur que nous
verrions M. Ponsard abandonner Ã  la libre allure de la prose
son style assoupli par la contrainte poÃ©tique.
Nous ne finirons pas sans dire quelques mots d'Horace et
Lydie, bluette qui termine le volume et qui n'a qu'un tort,
celui de s'intituler c mÃ©lie. C'est une Ã©tude gracieuse et fine
de la courtisane romaine. La silhouette d'Horace est loin tl'Ã©-
galer en nettetÃ© celle de Lydie. Aussi bien, le sourire qu'il a
sans cesse sur la lÃ¨vre dans les moments oÃ¹ sa maÃ®tresse laisse
Ã©clater sa passion, conviendrait beaucoup mieux Ã  quelque fat
du Jockey-Club qu'Ã  un poÃ«te qui n'est volage que parce que
son cÅ“ur se fait Ã  chaque instant la dupe de son imagination
vagabon le. La CiguÃ© d'Emile Augier est de beaucoup supÃ©-
rieure Ã  Horace et Lydie, mais, sans contre lit, il y a moins
de distance encore , entre la CiguÃ« et Horace et Lydie,
qu'entre cette derniÃ r̈e piÃ¨ce et la demi-douzaine de pasti-
ches Ã  la suite, reprÃ©sentÃ©s sur les deux thÃ©Ã¢tres franÃ§ais
depuis le succÃ¨s de la CiguÃ«.
ALFRED CRAMPoN.
ExpÃ©d1tion de 1a petite Hany11e (1).
L'expÃ©dition de la Kabylie, dont le gouvernement, l'As-
semblÃ©e nationale et l'opinion publique se sont si vivement
prÃ©occupÃ©s, est Ã  cette heure presque entiÃ r̈ement accom-
lie. Nous croyons nous rendre agrÃ©able Ã  nos lecteurs en
eur offrant le rÃ©cit des principaux faits de cette importante
campagne, d'aprÃ¨s les correspondances qui nous parvien-
nent du lieu des opÃ©rations.
La conquÃªte du pays kabyle prÃ©sentait, comme empÃªche-
ments matÃ©riels, d'innombrables difficultÃ©s inhÃ©rentes Ã  la
configuration d'une contrÃ©e hÃ©rissÃ©e de montagnes, coupÃ©e
de ravins impraticables, et tailladÃ©e d'escarpements ro-
cheux; comme obstacle moral, la prÃ©sence d'un ennemi
courageux et aguerri, excitÃ© par la haine, soutenu par le fa-
ta'isme, combattant avec la vigueur du montagnard et l'Ã©ner-
gie du citoyen pour la cause d'une indÃ©pendance vierge
encore de toute domination Ã©trangÃ r̈e ou mÃªme autoch-
thone. Notre armÃ©e avait devant elle une contrÃ©e tout Ã  fait
inconnue, que n'avaient pu entamer ni les Romains , ni les
Vandales, ni les Turcs ; le peuple qui nous attendait armÃ©
sur ses crÃªtes avait gardÃ© dans ses traditions le souvenir
d'un pacha du sultan (2) Ã©crasÃ©, lui et son armÃ©e, aux lieux
mÃªmes oÃ¹ l'ennemi se retranchait Ã  notre approche ;il pui-
sait dans les prÃ©dictions du fanatisme religieux la certitude
d'une nouvelle victoire. Pour nous, il s'agissait de faire gravir
ou glisser le long de sentiers Ã©troits piÃ©tinÃ©s par les Kabyles
une file immense de 9,000 soldats suivis de 250 chevaux et
d'un matÃ©riel chargÃ© sur 1200 mulets; d'assurer sa marche,
sous le feu d'un ennemi leste, adroit et incessamment agres-
sif; d'allier la prudence Ã  la vigueur et Ã  la rapiditÃ© de l'ac-
tion , pour que le soldat chargÃ© de vivres, mais Ã©loignÃ© de
tout secours, n'eÃ»t Ã  re touter dans sa course ni les ma-
ladies , ni la faim. Ces difficultÃ©s ont Ã©tÃ© victorieusement
surmontÃ© s.
Depuis treize ans la France a conquis la provirce de
Constantine, la plus Ã©tendue, la plus riche et la plus fertile
des trois : mais le pays kabyle, protÃ©gÃ© par la tradition de
son inviolabilitÃ©, n'avait fait jusqu'ici aucun acte de sou-
(1) Le Moniteur unirersel du 20juin s'xprimait dans ces termes pleins
de bienveillance , au sujet de ce rÃ©cit annoncÃ© d,ns notre d, rnier numero :
a L'Il'ustration annonce une relat on dÃ©taillÃ©e de la campagne qui se
termine en ce moment dans la Rabylie. Cctte relation, composÃ©e snr des
documents trÃ¨s circonstanciÃ©s envoyÃ©s Ã  l'Illustration et redigÃ©s sur le
thÃ©Ã¢re des Ã© Ã©nements, sera accompagnÃ©e de curieux dessins represen-
tant des vues de ce te singuliÃ r̈e contrÃ©e oÃ¹ nos soldats n'avaient pas en-
core *Ã©nÃ©trÃ©, oÃ¹ ils ont eu Ã  combattre les obstac'es naturels en mÃ©me
temps qu'Ã  poursuivre un ennemi protÃ©gÃ© par ces obstacles meme. L'jt-
lustration , qui a aujourd'hui des correspondants dÃ©vouÃ©s dans tous les
pays , n e manque pas une occasion , comme on voit , de satisfaire la cu-
riositÃ© de ses lecteurs. E le est informÃ©e parce qu'elle est tÃ¨s rÃ©par due ;
elle se propage de plus en plus parce qu'elle est informÃ©e e - bien s ev e.
On est Ã©tonnÃ©, en effet, de la promptitnde avec laquelle ce recueil rÃ©pond
Ã  tous les genres de curiositÃ©s, et ses lecteurs , avertis d'un interÃ©t qni se
prÃ©sente, n'ont, pour ainsi dire, qu'Ã  attendre le prochain numÃ©ro pour
voir et pour savoir. Â»
2 Osman Bey.
-
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mission et nous demeurait ennemi. C'Ã©tait en Kabylie que
se rÃ©fugiaient les malfaiteurs et les fauteurs de trouble ; qui-
conque avait Ã©tÃ© hostile Ã  notre domination ou frappÃ© par
nos lois pÃ©nales trouvait dans ces montagnes un asile, un
accueil de frÃ r̈e et l'impunitÃ©. C'Ã©tait en Kabylie que se fa-
briquaient les armes Â« t les munitions qui servaient Ã  nous
combattre. C'est enfin dans la Kabylie que se trouvent les
districts les plus riches en oliviers, arbres fruitiers, bois de
toutes essences et grains dont l'arrivÃ©e sur nos marchÃ©s
doit Ãªtre, dans l'avenir, d'une si grande importance pour la
prospÃ©ritÃ© de nos Ã©tablissements coloniaux. Plus d'une fois,
d'ailleurs, ces voisins incommodes Ã©taient venus jusqu'aux
portes de Philippeville raser nos malheureux colons; ils in-
terceptaient nos voies de communication, se ruaient sur
nos camps en Ã©tat de transformation urbaine, et massacraient
les naufragÃ©s jetÃ©s par la tempÃªte sur leurs cÃ t́es inhos-
pitaliÃ r̈es.
Tels furent les principaux motifs invoquÃ©s par les parti-
sans de l'expÃ©dition. Elle avait trouvÃ© et trouve de nouveau
des adversaires dont, simple rapporte ur, nous n'avons point
ici Ã  discuter les objections. On sait que la majoritÃ© de
l'AssemblÃ©e se rallia au projet de guerre, et il fut en consÃ©-
quence dÃ©cidÃ© qu'un corps de 10,000 hommes, sous les
ordres de l'un de nos plus habiles gÃ©nÃ©raux, traverserait
dans tous les sens le pÃ¢ Ã© de la Kabylie, viendrait dÃ©bloquer
Djigelly, relierait ce port Ã  Constantine , et irait imposer
aux vieux ennemis kabyles une soumission jugÃ©e nÃ©cessaire
Ã  l'ensemble de nos mouvements stratÃ©giques.
La colonne expÃ©ditionnaire, confiÃ©e Ã  M. le gÃ©nÃ©ral de Saint-
Arnaud, commandant supÃ©rieur de la province, s'est mise
en marche les 6 et 7 mai. Le rendez-vous des troupes et
des contingents Ã©tait Ã  Milah, petite ville situÃ© Ã  12 lieues
ouest de Constantine. Les rÃ©giments partis de ce point y ren-
g:*rent ceux que M. le gÃ©nÃ©ral Bosquet avait amenÃ©s de
L'armÃ©e fut composÃ©e comme suit :
Le gÃ©nÃ©ral de Saint-Arnaud, commandant en chef; -
son Ã©tat-major gÃ©nÃ©ral, - l'Ã©tat-major de l'artillerie et du
gÃ©nie.
1re brigade, sous les ordres de M. le gÃ©nÃ©ral de Luzy :
2 bataillons du 20e de ligne,- 1 bataillon de tirailleurs
indigÃ¨nes, - 1 bataillon du 9e, - 1 bataillon du 10e de
ligne,- 1 bataillon de chasseurs Ã  pied.
2e brigade, le gÃ©nÃ©ral Bosquet commandant :
1 bataillon de zouave s, - 1 bataillon d'infanterie lÃ©gÃ r̈e
d'Afrique,- 1 bataillon de la lÃ©gion Ã© rangÃ r̈e, - 1 ba-
taillon du 16e de ligne, - 2 bataillons du 8e de ligne ;
2 batteries d'artillerie de montagne , - le gÃ©nie, - l'am-
bu'atce,- le convoi,- l'administration,- la gendarmerie.
En tout, un effectif de 9,500 hommes.
La journÃ©e du 8, consacrÃ©e Ã  l'organisation dÃ©finitive de
toutes les branches du service, fut terminÃ©e par une revue
du gÃ©nÃ©ral en chef.
Ce mot, qui rappelle ordinairement Ã  l'esprit les brillantes
Ã©volutions du Champ-de-Mars ou du Carrousel, rappelle ici
Ã  la pensÃ©e des souvenirs empreints d'une couleur locale
que nul pinceau ne saurait rendre. Ce sont bien les mÃªmes
manÅ“uvres , les mÃªmes soldats avec leur tenue irrÃ©procha-
ble, et, chose inutile peut-Ãªtre, leurs justaucorps passe-
mentÃ©s ; mais ici le tableau semble s'agrandir et se poÃ©tiser
aux reflets du cadre le plus somptueux. La scÃ¨ne se passe au
milieu d'une nature grandiose ; Ã  l'horizon et de toutes parts,
un cirque de montagnes bleues qui s'Ã©tagent Ã  l'infini; au
second plan , une oasis toute verte d'orangers en fleurs,
toute dentelÃ©e de vignes appendues aux grands arbres qui
servent de couronne et d'abri aux ruines d'une antique citÃ©
romaine. Ã‡Ã  et lÃ  de frÃªles minarets dÃ©fiant les tiges de pal-
miers moins inclinÃ©s et moins hardis; au pied de cette Ã®le
de vÃ©gÃ©tation, et au bord du ruisseau qui la fait vivre, une
large plaine bornÃ©e, sur les quatre faces du camp, par nos
lignes, ayant au centre l'ambulance et l'artillerie Ã  cheval,
les tentes, les cantines ; aux angles, la milice arabe, soldats
ou corps francs avec leur face bistrÃ©e, leurs costumes Ã©cla-
tants, leur allure capricieuse..
Ce fut Ã  Milah que les frÃ r̈es Bou-Renann et Mohamed-
ben-Azeddinn vinrent aussi rejoindre le gÃ©nÃ©ral. Ces deux
chefs du Zouagha, naguÃ r̈e nos plus cruels ennemis, au-
jourd'hui vouÃ©s Ã  notre cause, vinrent avec le cÃ©lÃ¨bre Bou-
Akkas-ben-Achour s'offrir comme guides Ã  nos colonnes et
combattre dans nos rangs les Kabyles, leurs anciens vassaux.
Bou-Akkas-ben-Achour commande en souverain au pays
de Ferdjiouah sur un territoire de dix lieues carrÃ©es; sa
puissance et ses immenses revenus lui permettent de tenir
Ã  sa solde un goum de 1,200 cavaliers richement armÃ©s, de
rÃ©pandre Ã  pleines mains les aumÃ´nes et de donner une
hospitalitÃ© princiÃ r̈e Ã  tous les croyants qui se rendent Ã  la
Mecque, de payer Ã  la France un tribut dont il n'a pas voulu
discuter le ** re.Sa prÃ©sence Ã  la tÃªte de nos colonnes de-
venait une protestation Ã©clatante contre les espÃ©rances que
fondait sur son adhÃ©sion et son concours la rÃ©volte kabyle.
Le fait po'itique de sa venue Ã  Constantine, qui ne date pas
de plus de dix mois, vaut Ã  lui seul autant que le succÃ¨s
Ã©clatant remportÃ© depuis sur ses voisins. Cette soumission
est due en grande partie Ã  la haute capacitÃ© administrative
de M. le gÃ©nÃ©ral de Saint-Arnaud et Ã  l'habile intervention
politique de M. le commandant de Neveu; l'une et l'autre de
ces :*es honoreront le commandement de cet officier
(neral.
Le 9 Ã  5 heures du matin, le camp Ã©tait levÃ©. L'armÃ©e
suivit une route que les travaux intelligents du 20e de ligne
avaient rendue praticable jusqu'Ã  l'Oued-Euja, belle riviÃ r̈e
qui coule ses eaux limpides au milieu d'une riche vallÃ©e,
sous des maquis de lauriers roses, de figuiers et de myrtes
odorants. C'est sur la rive gauche que le bivouac fut Ã©tabli
le lendemain; l'armÃ©e alla camper au col de BeÃ¯nen, limite
extrÃªme du territoire ami. Vers 9 heures et demie, le gÃ©nÃ©-
ral, entourÃ© des chefs de corps et suivi de ses officiers,
s'Ã©lanÃ§ait vers une crÃªte anguleuse situÃ©e Ã  500 mÃ ẗres du
-
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camp, et d'oÃ¹ le regard plongeant dans la fertile vallÃ©e de
l'Oued-Ja, pays des Ouled-Askars, apercevait Ã  l'extrÃ©mitÃ©
les montagnes et le col de MÃ©nagel, d'oÃ¹ l'ennemi sem-
blait aussi nous reconnaÃ®tre et nous mesurer. Toutes les
positions furent choisies et indiquÃ©es ;gÃ©nÃ©raux et chefs de
corps furent mis Ã  mÃªme d'Ã©tudier la ligne qu'ils avaient Ã 
suivre et la part d'action qui leur Ã©tait attribuÃ©e dans la jour-
nÃ©e du lendemain. La pensÃ©e du chef une fois comprise, il
Ã©tait sÃ»r qu'elle serait bien exÃ©cutÃ©e.
Le camp fut, dans la journÃ©e du 10, rapprochÃ© du lieu du
combat et fixÃ© Ã  Fredj-BeÃ¯nen.
Le 11 Ã  4 heures du matin, l'armÃ©e, se divisant avec ordre
et silence comme sous l'impression d'une volontÃ© commune,
se dÃ©ploie sur une ligne presque horizontale, enveloppant
de son large rÃ©seau la base de cette chaÃ®ne de montagnes, au
sommet et au centre de laquelle se trouve le col de MÃ©nagel,
dÃ©fendu par 5,000 Arabes, retranchÃ©s derriÃ r̈e des bastions
en pierres sÃ¨ches et des talus en terre. En peu d'instants le
mouvement se dessine, et l'ordre de marche et d'attaques
partielles devient intelligible pour le spectateur.
A droite, la colonne du gÃ©nÃ©ral Bosquet, composÃ©e d'un
bataillon de zouaves en tÃªte, d'un bataillon du 8Â°, qui a fait
le siÃ©ge de Zaatcha, de l'artillerie Ã  pied servant deux obu-
siers, du 3Â° bataillon d'infanterie lÃ©gÃ r̈e d'Afrique, des sa-
peurs du gÃ©nie et de 80 chevaux.
A gauche, celle que commande le gÃ©nÃ©ral de Luzy, formÃ©e
de deux bataillons du 20 , vigoureux et hardis comme le
colonel qui les guide ; d'un bataillon de tirailleurs indigÃ¨nes,
milice arabe, chaouia ou kabyle, Ã©lectrisÃ©e par un corps
d'officiers d'Ã©lite, dont l'exemple fait rÃ©gner dans ce milieu
Ã©tranger l'ordre, l'intelligence et la bravoure franÃ§aises ;
d'artillerie Ã  pied et de sapeurs du gÃ©nie, armes d'Ã©lite ici
surtout ; enfin d'un goum nombreux dirigÃ© par Bou-Renann-
ben Azeddinn , et soutenu de 80 chasseurs et spahis fran-
Ã§ais, types de vigueur et de savoir-faire au combat.
Au centre et sous les ordres du gÃ©nÃ©ral en chef, trois ba-
taillons des chasseurs Ã  pied, un bataillon du 9e, la lÃ©gion
Ã©trangÃ r̈e, le gÃ©nie, l'artillerie, l'ambulance et le goum de
notre alliÃ© Bou-Akkas.
L'arriÃ r̈e-garde Ã©tait confiÃ©e aux deux autres bataillons
du 8e, sous le commandement du colonel Jamin.
Le premier mouvement s'Ã©tait, comme nous l'avons dit,
opÃ©rÃ© au petit jour. La colonne de Luzy devait gravir Ã  gauche
par les pentes accessibles qui longent le col du MÃ©nagel, Ã©vi-
ter les escarpements d'un village boisÃ© situÃ© au ravin de
Kasen, et attaquer les Kabyles de ce cÃ t́Ã©.
Le gÃ©nÃ©ral Bosquet prenait Ã  droite ; il devait dÃ©busquer
de leurs postes aÃ©riens les grappes de Kabyles accrochÃ©es
aux aspÃ©ritÃ©s des rochers de la crÃªte qui domine le col, tour-
ner cette position difficile, et venir attaquer en flanc le gros
des ennemis retranchÃ©s au col.
Au centre de ces opÃ©rations, sous les yeux du chef et en
tÃªte d'un petit corps mobile, choisi dans la colonne de rÃ©-
serve parmi les chasseurs Ã  pied et les soldats de la lÃ©gion,
le jeune et brave lieutenant-colonel de Lespinasse, du 20Â°,
avait le pÃ©rilleux mandat d'attirer au centre la bataille et
de heurter de front les lignes ennemies, prises ainsi et bien-
tÃ t́ cernÃ©es dans un triangle de feux.
A 8 heures, chacun avait pris position, le canon de l'Ã©tat-
major donne le signal, et bientÃ t́ le gÃ©nÃ©ral et l'armÃ©e de
rÃ©serve peuvent contempler les co'onnes marchant au combat
par une rapide ascension, franchir les obstacles au pas de
course, Ã©carter les arbres, fouler les buissons, recevoir sans
les rendre les balles de quelques tirailleurs dÃ©daignÃ©s, et
s'avancer, sans efforts apparents, vers des lieux inacces-
sibles Ã  qui n'aurait point Ã  combattre.... Les soldats Ã©taient
lÃ¢chÃ©s sur l'ennemi ! Il n'y avait plus qu'Ã  guider et Ã  mo-
dÃ©rer son ardeur ; l'intelligence et la sagesse du chef devaient
Ã  toute heure donner l'Ã©lan et la direction Ã  ces bras vi-
goureux.
Le gÃ©nÃ©ral de Luzy est le plus heureux; c'est Ã  lui qu'ap-
partient l'honneur des premiers coups; la fusillade s'engage
assez vivement sur la gauche : les arbres, les rochers, les
broussailles vomissent sur nos soldats un feu continuel et
meurtrier; mais l'ascension continue, lÃ  n'est pas le danger
le plus grand, lÃ  n'est pas l'intÃ©rÃªt. C'est Ã  peine si nos tirail-
leurs rÃ©pondent d'une faÃ§on mÃ©contente et distraite. Les
Kabyles se replient de saillie en saillie et nous devancent Ã 
la faÃ§on des Parthes.Tout Ã  coup un temps d'arrÃªt se remar-
que dans nos rangs, on est prÃ¨s de l'ennemi, on se rappro-
che encore, et cependant on a l'air de se compter et de
s'attendre ! Les Kabyles s'exaltent Ã  la pensÃ©e d'une hÃ©si-
tation; ils redoublent leur feu en l'accompagnant de cris
sauvages et de leur you, you de fÃªte. Â« A la baionnette ;
en avant ! crie aussitÃ t́ le brave colonel Marulaz. A moi
le 20* !Â» Et la tÃªte de colonne, enlevÃ©e par l'appel et en-
traÃ®nÃ©e par l'exemple, franchit les barricades et pÃ©nÃ ẗre
comme un coin dans cette forteresse humaine, hÃ©risÃ©e
partout de fusils et de flissi (1). La mÃªlÃ©e s'engage comme
au temps des Scythes et des Numides ; mais elle ne pouvait
Ãªtre de longue durÃ©e, la fuite Ã©tant inÃ©vitable devant de tels
moyens d'attaque. Les Kabyles usent Ã  l'envi de cette der-
niÃ r̈e ressource, et ceux qui n'atteignent pas assez vite aux
escarpements du ravin, rencontrent le cheÃ¯kh Bou-Renann
qui les charge Ã  la tÃªte de son goum, avec les officiers du
bureau arabe. -
Pendant ce brillant assaut, le gÃ©nÃ©ral Bosquet opÃ©rait sur
la droite. AprÃ¨s avoir massÃ© sa colonne hors de la portÃ©e du
feu nourri que les Kabyles dirigeaient sur elle, il les atta-
quait au pas de charge, dÃ©tachait ses zouaves, les chats-
tigres de la bataille, les laissait Ã  leur guise ramper l'arme
au poing, sous les halliers, jusqu'Ã  la base d'une forteresse
de grant couverte d'un massif de Kabyles; il voyait ses sol-
dats bondir Ã  l'improviste en s'accrochant aux aspÃ©ritÃ©s de
la pierre, arriver au faÃ®te sans se compter, et jeter Ã  leurs
camarades les cadavres et les fuyards !
(l) Longues Ã©pÃ©es kabyles.
Entre ces deux actions, si vives, si Ã©mouvantes, la petite
colonne de Lespinasse veut avoir sa part de combat. Elle
s'Ã©lance, elle parvient au sommet de l'escarpement, mais le
danger n'existait plus. Â« VolÃ©, mon vieux ! Â» disait un jeune
chasseur en rÃ©pondant de son mieux Ã  quelques coups de
fusil tirÃ©s du creux des rochers.
Le gÃ©nÃ©ral en chef a tout vu, tout dirigÃ© avec un sang-
froid et une promptitude de coup d'Å“il qui ont accru aux
yeux de l'armee sa belle renommÃ©e militaire. Rapides comme
sa pensÃ©e, ses aides de camp et ses officiers d'ordonnance ont
transmis chacun de ses ordres. L'Ã©tat-major s'avance avec la
rÃ©serve ; on suit avec peine et fatigue le chemin frayÃ© par
les vainqueurs, on relÃ¨ve les blessÃ©s, on ramasse les cada-
vres, on rÃ©unit les sacs Ã©pars sur les sentiers de l'assaut,
et, pendant ce temps, l'arriÃ r̈e-garde, harcelÃ©e par les vain-
cus revenus de leur terreur et rÃ©solus Ã  faire payer leur
honte, a aussi son heure de combat et de succÃ¨s. Le colo-
nel Jamin, en assurant sa marche, se montre lÃ  ce qu'il est
partout, homme de tÃªte et de cÅ“ur. Chacun de ses soldats
a souvent son adversaire Ã  combattre, et cette Ã©trange lutte
corps Ã  corps prÃ©sente souvent de curieux Ã©pisodes. On cite
un tirailleur du centre qui, suivi depuis longtemps et tou-
jours attaquÃ© par le mÃªme Kabyle (il lui dÃ©plaisait peut-Ãªtre),
eut l'ingÃ©nieuse idÃ©e de l'ajuster Ã  plusieurs reprises et
d'abattre ensuite son arme comme pour en frapper la batte-
rie et en aviver la pierre. Le Kabyle se figure que ce fusil
ne tire pas, il se rapproche, se dÃ©couvre tout Ã  fait, et,
saisissant l'Ã -propos, s'Ã©lance vers le soldat le couteau levÃ©...
mais le coup part Ã  temps, et l'imprudent tombe percÃ© d'une
balle Ã  six pas. Le brave troupier, joyeux, saisit le monta-
gnard par le poignet et l'interpelle avec un sÃ©rieux comique :
Eh bien ! cadet, tu l'as, ton compte ?.
A quatre heures du soir, c'est-Ã -dire sept heures aprÃ¨s le
dÃ©part, le matÃ©riel Ã  dos de mulets avait Ã  grand'peine
parcouru l'espace de terrain que les colonnes d'attaque
avaient escaladÃ© en moins d'une heure. On avait atteint le
sommet de la montagne; lÃ , des dispositions furent prises
pour le reste du jour. Le gÃ©nÃ©ral Bosquet resta en position
sur la droite pour appuyer le convoi, qu'il fallut guider Ã 
travers un bois, Ã  la nuit tombante et au milieu de la fusil-
lade ennemie.
Enfin, Ã  huit heures du soir, l'armÃ©e entiÃ r̈e Ã©tait campÃ©e
Ã  El Arroussa, bivouac stratÃ©gique, mais de difficile garde,
Ã  cause du voisinage des arbres. Des coups de fusil et des
cris nous assai lirent bientÃ t́ : les vaincus de la journÃ©e de-
vinrent encore les combattants de la nuit. Mais deux com-
agnies d'Ã©lite engagÃ r̈ent au pas de course le combat dans
e bois. Les Kabyles savent depuis le matin ce qu'il en coÃ»te
pour attendre, et renoncent pour cette nuit Ã  tirer sur des
gens qui viennent ainsi sur le fusil et ne se battent qu'Ã 
bout portant.
Telle fut cette entrÃ©e en campagne, dÃ©cisive pour nos
armes, mais bien chÃ r̈ement payÃ©e au prix de glorieuses
victines, entre autres le brave commandant Valicon, du 20Â°,
blessÃ© mortellement Ã  l'assaut du 11. Vingt de ses frÃ r̈es
d'armes succombÃ r̈ent avec lui, et quatre-vingts braves
soldats furent gr Ã¨vement frappÃ©s.
Les sorties que firent le lendemain 12 les deux gÃ©nÃ©raux
de Luzy et Bosquet achevÃ r̈ent l'Å“uvre de la veille et prÃ©pa-
rÃ r̈ent la tÃ¢che du lendemain.
Le premier fut chargÃ© de raser les dÃ©bris des Ouled-Askar
et leur tua beaucoup de monde en diverses rencontres.
Le second, par un mouvement combinÃ© avec celui du colo-
nel PÃ©rÃ©gaud, du 16 lÃ©ger, parvint a dissiper les contingents
des Ouled-Aidoun et des Ouled-Aouat rÃ©unis pour nous atta-
quer le lendemain et tapis dans le fond d'une vallÃ©e pres-
que inaccessible. Cette mission Ã©tait difficile : elle fut rem-
plie au grand honneur du gÃ©nÃ©ral et des troupes qu'il com-
mandait. Les zouaves , le 8Â°, le 16Â° et la lÃ©gion eurent Ã 
repousser pendant six heures des cnnemis insai-issables et
toujours assa llants. Trois fois les mÃªmes positions furent
pri es et reprises, et nos troupes parvinrent enfin Ã  incen-
dier les villages ennemis. Le feu kabyle cessa devant le nÃ t́re,
les blessÃ©s furent rapportÃ©s au camp, et nous eÃ»mes la cer-
titude d'avoir arrÃªtÃ© dans son germe une coalition qui eÃ»t,
le lendemain 13, augmentÃ© les embarras de cette pÃ©nible
journÃ©e. On avait tuÃ© ou blessÃ© deux cents ennemis.
Le 13 au matin l'armÃ©e se mit en marche. Raconter tous
les Ã©pisodes de cette journÃ©e et de la suivante serait impos-
sible dans ce rapide exposÃ©. Depuis la sortie du camp jus-
qu'Ã  huit heures du soir, la marche fut un combat conti-
nuel. En tÃªte , sur les flancs et surtout Ã  l'arriÃ r̈e-garde ,
les Kabyles se ruaient sur nous avec une intrÃ©piditÃ© jus-
qu'alors inconnue Ã  nos plus vieux sol lats d'Afrique. On
ne saurait mieux comparer leur acharnement, leur agilitÃ©,
leurs cris aigus et menaÃ§ants, qu'Ã  l'Ã©lan de cette horde
enragÃ©e et criarde de tous les chiens d'un douar s'ameu-
tant, l'Å“il en feu et la gueule ouverte, contre un visiteur
inconnu. Les plus hardis de ces hommes exaspÃ©rÃ©s vien-
nent frapper et mourir au sein mÃªme du convoi! Ils envelop-
pent, insultent et lapident les derniÃ r̈es lignes Ã  leur pas-
sage, Ã  ce point qu'il faut toute la sagesse, tout le dÃ©dain
du chef, toute la discipline et l'abnÃ©gation du soldat pour
ne pas courir sus Ã  cet ennemi obstinÃ© ! mais c'eÃ»t Ã©tÃ©
compromettre notre avantage rÃ©sultant de l'ordre et de
l'unitÃ©, le seul peut-Ãªtre en face d'un tel ennemi.
Deux Ã©vÃ©nements, dont l'un eut de bien tristes consÃ©-
quences, vinrent, dans cette journÃ©e, donner la mesure de
son adresse et de son impÃ©tuositÃ©.
Deux compagnies du 10Â° de ligne rÃ©cemment arrivÃ©es de
France Ã©taient placÃ©es en flanc et Ã  gauche de la colonne
de marche. Elles arrivaient par une pente assez roide Ã  un
tertre oÃ¹ elles devaient p endre position ; de l'autre cÃ t́Ã©
se trouvait un ravin profond et Ã  pic Les soldats, haletants
de cette marche pÃ©nible, : au sommet indiquÃ©,
lorsque, de la face opposÃ©e, une nuÃ©e de Kabyles se dresse
Ã  l'improviste et se prÃ©cipite sur eux, les enveloppe, les en-
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Le scheik Bou-Renann en costume de combat.
lace, en massacre le plus grand nombre et accule le reste Ã 
l'abÃ®me. En quelques secondes, nous perdÃ®mes lÃ  quarante
hommes et cinq officiers. Les autres, dans leur chute, per-
dirent armes et bagages, et ne parvenaient qu'Ã  grande peine
Ã  se rallier, lorsqu'un batailon du 9e lÃ©ger vint reprendre la
position si malheureusement perdue.
Le second fait est la rencontre dans un bois oÃ¹ devait pas-
ser le gÃ©nÃ©ral et son Ã©tat-major d'une horde de Kabyles
blottis entre les pierres, accrochÃ©s aux branches d'arbre,
cachÃ©s partout oÃ¹ pouvait se dÃ©rober un corps d'homme.
Quelle lÃªte pour ces fanatiques! quel Ã©pouvantable sinistre
si l'embuscade eÃ»t rÃ©ussi! Deux compagnies de zouaves
chargÃ©s de fouiller cette retraite firent assez bonne chasse
sur ce dangereux gibier et le dÃ©busquÃ¨rent promptement de
ses perchoirs et de ses bauges.
Les 14, 15 et 16 furent autant de jours de vives et nom-
breuses escarmouches, oÃ¹ chaque compagnie, chaque frac-
- -
tion de toute arme se trouva souvent engagÃ©e
et appelÃ©e Ã  faire preuve de sang-froid et de
courage. L'ennemi commence Ã  voir ses per-
tes; il se dÃ©courage, il ralentit peu Ã  peu sa
: qu'il cesse enfin en vue de la mer.
usqu'Ã  Djigelly, l'armÃ©e n'a presque plus
u'a cheminer sans coup fÃ©rir vers le but de
l'expÃ©dition.
Toutefois, pendant ces trois jours, si le
danger devint moindre, l'intÃ©rÃªt resta sou-
tenu et l'attention du chef dut encore sou-
vent se porter sur des faits isolÃ©s, tristes
quelquefois, mais toujours honorables.Ainsi,
le soir du 13 on apportait Ã  l'ambulance 20
cadavres et 50 blessÃ©s, sans compter les
pertes du 10e; le 8e de l'arriÃ¨re-garde, tou-
jours harcelÃ©, toujours inÃ©branlable, ne peut
suivre qu'Ã  reculons le co ps d'armÃ©e qu'il
couvre de ce cÃ t́Ã©. Des zouaves et des chas-
seurs d'OrlÃ©ans lui apportent en un moment
un secours fort utile, et tout spontanÃ©. Ici le
modeste bagage de l'aumÃ ńier ParabÃ¨re est
pillÃ© sous ses yeux, pendant qu'au milieu
d'un convoi de 248 blessÃ©s, il aide, avec le
zÃ l̈e de la charitÃ©, aux uns Ã  souffrir, aux
autres Ã  cesser de vivre !. que lui importait
le surplus? LÃ  un soldat, ordonnance d'un
officier d'Ã©tat-major, s'endort indiffÃ©rent au
milieu de la fusillade , et se laisse enlever
avec les deux chevaux de son lieutenant. Plus
loin les Kabyles essaient sur les zouaves et
la lÃ©gion une seconde Ã©preuve de l'enlÃ¨vement
du 10e; mais les leÃ§ons profitent et l'expÃ©-
rience n'en reÃ§oit plus; aussi, par un vigou-
reux Ã©lan, nos soldats repoussent carrÃ©ment
ce choc imprÃ©vu, ne perdent que trois des
leurs et reprennent aux mains des ennemis
deux officiers blessÃ©s, dont l'un avait Ã©tÃ© mis
Ã  nu par cette race pillarde.
Le 15 meurt le brave commandant Valicon,
et une pluie torrentielle vient augmenter la
fatigue, multiplier les obstacles et aggraver les souffrances
de nos malheureux blessÃ©s.
Enfin, Djigelly est lÃ  : on est prÃ¨s de s'y rendre. En aper-
cevant cette mer qui le sÃ©pare de la France, en touchant au
lieu du repos, le soldat sent s'Ã©loigner de lui ses peines et
diminuer ses fatigues. Il est en face d'une ville qu'il vient de
reconquÃ©rir, dont il vient de briser la ceinture de fer; il se
sent Ã  l'aise en pensant Ã  l'Å“uvre utile accomplie; aussi, Ã 
peine a-t-il passÃ© deux jours Ã  goÃ»ter dans cette triste Ca-
poue les dÃ©lices relatives du sommeil et de la ration, qu'il
est Ã©tonnÃ© de ce repos et demande presque si dans la mon-
tagne il n'y a plus rien Ã  faire !
faut avoir vÃ©cu avec ces hommes, les avoir suivis dans
toutes les phases de la vie austÃ¨re des camps, avoir vu de
prÃ¨s ce qu'il y a d'abnÃ©gation, d'honnÃªtetÃ©, de subordina-
tion facile et de gaietÃ© insoucieuse parmi nos soldats, pour
les estimer ce qu'ils valent.
Le scheik Bou-Renann aprÃ¨s le combat.
Nous arrivons aux journÃ©es des 19 et 20 mai : elles sont
trop importantes et font trop d'honneur Ã  nos armes pour
que nous n'essayions pas de dÃ©crire le thÃ©Ã¢tre oÃ¹ elles se
sont accomplies.
Djigelly est une charmante petite ville b'anche, propre et
coquette, qui se mire dans les eaux bleues de la MÃ©diterra-
nÃ©e. Les montagnes verdoyantes qui l'entourent enserrent
dans leurs nombreux contreforts autant de petites vallÃ©es,
tantÃ t́ riches et riantes, tantÃ t́ ravinÃ©es et arides. Ainsi,
souvent Ã  cÃ t́Ã© d'une prairie couverte de fleurs et ombragÃ©e
d'arbres sÃ©culaires, s'ouvre un torrent aux flancs dÃ©chique-
tÃ©s, aux parois abruptes dressÃ©es comme un mur de granit.
C'est dans l'une de ces riantes prairies avoisinÃ©e de champs
d'orge et de blÃ©, que le gÃ©nÃ©ral Ã©tablit son camp, le 19 mai,
Ã  deux lieues de la ville. Quelques groupes de deux Ã  trois
maisons arabes, que les habitants avaient vidÃ©es Ã  notre
approche, furent incendiÃ©es aux premiers instants. Ce ha-
Prise du col de MÃ©nagel, 11 mai 1851.
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meau se nommait Guedj-Ali; il appartenait Ã  la fraction re-
ligieuse des Beni-Amrann, tribu de marabouts trÃ¨s-vÃ©nÃ©rÃ©e
dans tout le pays, et Ã©tait, depuis le dÃ©but de notre prise
de possession, le centre de la rÃ©sistance.
A dix heures, d'innombrables contingents couvraient dÃ©jÃ 
les crÃªtes, qui de toutes parts environnaient le plateau de
notre camp. Cette nuÃ©e grossissait d'heure en heure par une
affluence de combattants dÃ©bouchant des vallÃ©es voisines.
A midi, les signaux sont donnÃ©s : trois colonnes d'attaque
sans sacs sont formÃ©es et placÃ©es, comme dans l'affaire du
1 1, sous le commandement direct des trois gÃ©nÃ©raux, sous
la haute direction du gÃ©nÃ©ral en chef. Un mouvement ana-
logue Ã  celui du col de MÃ©nagel doit aussi s'effectuer; mais
cette fois l'ennemi est adossÃ© Ã  une montagne Ã©levÃ©e et peut
Ãªtre tournÃ© par des pentes douces accessibles Ã  la cavalerie,
et cette circonstance n'a point Ã©chappÃ© Ã  la sagacitÃ© du
gÃ©nÃ©ral.
-
Combat du 19 mai contre les Beni-Amrann.
Les troupes s'avancent avec rÃ©solution : la colonne de
gauche poursuit, sans trop pouvoir les joindre, les Kabyles
assez Ã©loignÃ©s du point de dÃ©part pour avoir devinÃ© et prÃ©-
venu notre mouvement. Ils se replient avec leurs troupeaux
et s'efforcent de gagner une Ã©minence. Un feu de tirailleurs
les retient en partie dans le ravin qu'ils devaient traverser.
Pendant cette diversion, la colonne de Saint-Arnaud les a
rejoints au pas de course, a dirigÃ© sur eux le feu de sa
mousqueterie et de ses obusiers, et bientÃ t́ le dÃ©sordre et le
trouble mis dans cette masse d'ennemis les dÃ©cident Ã  gravir
individuellement une croupe boisÃ©e, oÃ¹ d'Ã©pais buissons
peuvent, pendant leur fuite, les protÃ©ger contre le tir si
juste des chasseurs Ã  pied. Mais pendant ce combat, la ca-
valerie, chasseurs d'Afrique et spahis, commandÃ©s par le
brave colonel Bouscaren, a tournÃ© la position par la gauche,
s'est portÃ©e sur le versant opposÃ©, et la elle exÃ©cute, le sabre
au poing et sous le feu de l'ennemi, l'une de ces charges
brillantes dont nos officiers ont le secret. Nos cavaliers at-
teignent les derniers points accessibles, suivent un Ã  un
les Kabyles dans les ravins, franchissent les rochers, fouillent
les buissons, lardent Ã  l'arme blanche tout ce qu'ils peuvent
joindre, et reviennent sur leurs pas en comptant 50 ca-
davres que l'ennemi n'a emportÃ©s avec ses nombreux
blessÃ©s. Un horrible trophÃ©e d'armes et de tÃªtes rapportÃ©
par les spahis au camp donne la mesure de leurs succÃ¨s et de
leur ardeur guerriÃ¨re.
L'infanterie avait aussi fait bonne et rude besogne La
colonne Bosquet s'Ã©tait Ã©branlÃ©e vers la droite et marchait Ã 
un ennemi apparent seulement devant elle ; mais voilÃ 
que de nouvelles hordes de Kabyles dÃ©bouchent sur les cÃ t́Ã©s
et l'attaquent en flanc, en cherchant Ã  l'isoler du camp et
Ã  lui couper la retraite. Dans la lutte, trois compagnies se
trouvent enveloppÃ©es par des forces dÃ©cuples oÃ¹ brillent par
leur audace les Beni-Askar des jours prÃ©cÃ©dents; nos soldats
Combat du 20 mai contre les contingents kabyles des Beni-Amrann.
-,
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rÃ©sistent par un feu Ã  bout portant, se font ensuite une
trouÃ©e Ã  la baÃ¯onnette pour rejoindre la colonne, et ce petit
corps achÃ¨ve de repousser les assaillants, auxquels ils enlÃ¨-
vent des bestiaux et des armes. --
La journÃ©e du 19 avait surexcitÃ© nos troupes, divisÃ© les
forces ennemies et prÃ©parÃ© admirablement la journÃ©e du 20,
qui a dÃ©cidÃ© de la campagne.
Les Kabyles, fatiguÃ©s de leurs insuccÃ¨s et l'attribuant Ã  ce
qu'ils n'avaient pas assez concentrÃ© leurs forces sur les points
difficiles que nous venions d'attaquer, choisirent pour le dÃ©-
fendre le col de MtÃ -el-Missia, par oÃ¹ nous devions passer
le lendemain; et dÃ¨s six heures du matin cette position diffi-
cile Ã©tait littÃ©ralement couverte d'une nappe d'ennemis
rÃ©solus, nous avait-on dit, Ã  se faire Ã©charper sur place plu-
tÃ t́ que de nous laisser passer outre. Leur proximitÃ©, leurs
menaces, les incitations visibles de quelques chefs parcou-
rant Ã  cheval les groupes de cette armÃ©e sauvage, tout nous
faisait prÃ©sager une prochaine attaque. Le gÃ©nÃ©ral en chef,
avec une rare intelligence et un rapide coup d'Å“il, jugea Ã 
l'instant que les rÃ ĺes devaient Ãªtre intervertis ; et d'attaquÃ©
qu'il eÃ» t Ã©tÃ© en essayant de franchir le col, il devint assail-
lant. Changer sur l'heure toutes les dispositions du combat,
opposer Ã  un ennemi lÃ©ger de toute charge des soldats alertes
comme lui et armÃ©s de leur seul fusil, mettre Ã  profit le
: Ã©lan de la valeur franÃ§aise irrÃ©sistible quand il est
ien dirigÃ©, telle est la vieille tradition que l'illustre marÃ©chal
Bugeaud a lÃ©guÃ©e Ã  ses dignes lieutenants, telle fut pendant
toute cette campagne de la Kabylie la mÃ©thode suivie par le
gÃ©nÃ©ral de Saint-Arnaud.
A midi, l'ordre de bataille Ã©tait pris ; c'est encore la ligne
de troupes disposÃ©e en croissant qui, en deux circonstances,
a obtenu de si prompts rÃ©sultats; mais cette fois c'est le
centre, c'est la colonne dite de rÃ©serve commandÃ©e par le
gÃ©nÃ©ral en personne qui va livrer bataille, tandis que les
colonnes extrÃªmes maintiendront l'ennemi face Ã  face avec
nos troupes et le forceront Ã  se dÃ©fendre pied Ã  pied. Dans
ce but, le gÃ©nÃ©ral de Luzy s'Ã©lÃ¨ve rapidement jusqu'Ã  un
piton de gauche qui doit former barriÃ¨ re de ce cÃ t́Ã©; un
ravin escarpÃ© sert d'obstacle Ã  droite; de l'autre cÃ t́Ã© s'avance
le gÃ©nÃ©ral Bosquet.Le combat s'engage au centre ; les Kabyles
savent que le revers de la montagne est inoccupÃ©, et certains
d'avoir retraite de ce cÃ t́Ã©, ils se dÃ©fendent avec acharnement,
et ils rÃ©sistent quelque temps Ã  leur redoutable ennemi; mais
bientÃ t́ ** une fougue que doublent la prÃ©sence et la
direction du gÃ©nÃ©ral en chef, ils se replient lentement ; tout
annonce que bientÃ t́ ils auront recours Ã  leur tactique ordi-
naire , le combat dans la fuite. Mais le gÃ©nÃ©ral, qui a com-
pris ce dessein , juge qu'il est temps d'exÃ©cuter ses der-
niers ordres. A moi la cavalerie! s'Ã©crie-t-il aussitÃ t́; le
mouvement qu'il a conÃ§u est dit et saisi Ã  l'instant. La
cavalerie, lancÃ©e au galop, descend dans la plaine derriÃ¨ re
la colonne, s'engage dans un sentier en corniche tracÃ©
dans le flanc de la montagne, dissimule ainsi sa marche ,
et vient Ã  l'improviste attendre l'ennemi sur le versant de
la montagne, seule voie ouverte Ã  sa retraite. Pendant ce
temps des ordres sont portÃ©s au gÃ©nÃ©ral Bosquet par des
officiers d'Ã©tat-major, des tirailleurs indigÃ¨nes sont lancÃ©s
dans les escarpements du ravin, et quand toutes ces dispo-
sitions sont prises au milieu de la fusillade, Ã  l'insu mÃªme
de chacune des parties de cet ensemble si Ã©nergiquement, si
sagement combinÃ©, un nouveau signal se fait entendre, le
canon tonne, les tambours battent partout la charge , les
clairons sonnent, les zouaves du centre maintenus jusqu'alors
sont lancÃ©s dans toute leur impÃ©tuositÃ©. De toutes parts les
Kabyles attaquÃ©s et traquÃ©s sont obligÃ©s de faire rayonner
leur feu de dÃ©fense; ils se retirent, gagnent la crÃªte, toujours
suivis par la colonne de Saint-Arnaud, qui opÃ¨re presque
seule pour prendre sa revanche de son inaction du 11. DÃ©jÃ 
sous son attaque ardente les Kabyles dessinent Ã  la ligne de
crÃªte les silhouettes de leurs fuyards, lorsque le colonel
Bouscaren s'Ã©lance avec ses cavaliers, fond Ã  leur tÃªte sur
cette horde, la divise, la dissÃ©mine sans souci de sa fusil-
lade, la force Ã  retourner vers le ravin de droite, et lÃ  com-
mence un spectacle de la plus sublime horreur !
PlacÃ©s entre une double haie de baÃ¯onnettes et de sabres
et les profondeurs d'un ravin de 300 mÃ¨tres presque Ã  :
pressÃ©s d'un cÃ t́Ã© par une mort active, aveugle, impitoyable,
attendus de le gouffre, les malheureux Kabyles
poussent des cris affreux, et, pris de vertige, ou se prÃ©ci-
pitent sur l'arme qui les cherche ou disparaissent dans les
profondeurs du ravin! La boucherie fut horrible sur cette
crÃªte du MtÃ -el-Missia ; elle dura plus d'une heure, et fatigua
les vainqueurs; et cependant quand, aprÃ¨s l'action, nos sol-
dats descendus avec peine jusqu'au fond du gouffre se mi-
rent Ã  chercher leurs malheureux compagnons tombÃ©s par
accident ou dans l'Ã©treinte d'un duel corps Ã  corps, ils comp-
tÃ¨rent encore cinq cents cadavres ennemis broyÃ©s ou mutilÃ©s
dans leur chute ! ---
L'effet moral de cette victoire fut immerse et dÃ©cisif; les
contingents terrifiÃ©s se dispersÃ¨rent dans la nuit, aprÃ¨s avoir
* une partie de leurs morts. Le lendemain Ã  la pointe
du jour les principaux chefs des Beni-Amrann vinrent de-
mander l'aman au gÃ©nÃ©ral de Saint-Arnaud, et reconnaÃ®tre
Ã  ses pieds la puissance de nos armes. Ce fut ensuite la
tribu des Marabouts chez lesquels nous campions qui vinrent
Ã  la tente de M. le commandant de Neveu, chef des affaires
arabes, apporter les sommes de l'impÃ t́ et recevoir de lui
les conditions de leur soumission imposÃ©es par le gÃ©nÃ©ral en
chef. Ces marabouts Ã©taient l'Ã¢me de la coalition, et leur
exemple Ã©tait un ordre pour tous les croyants de la
province.
La nouvelle de ces faits fut transmise de montagne en
montagne par des feux tÃ©lÃ©graphiques. Les tribus les plus
Ã©loignÃ©es, entraÃ®nÃ©es par cette soumission des maitres de la
religion, hÃ©sitent Ã  se rendre, et si, pour abriter leur amour-
propre kabyle, elles demandent aussi leur jour de poudre, c'est
lutÃ t́ pour protester de leur courage que pour essayer de
utter. Ainsi, les Beni-Foughal, les plus puissants aprÃ¨s les
Beni-Amrann, ont Ã  peine subi deux jours d'attaques par-
tielles, qu'ils abaissent leurs fusils et s'avouent vaincus.
Djigelly, centre et point d'appui de la petite Kabylie, se
trouve des lors dÃ©bloquÃ©e. La soumission des Beni-Amrann
entraÃ®ne immÃ©diatement celle des Beni-Ahmed, des Ouled-
Tafer et des Beni-Kataf, qui se rendent au camp dans la nuit
et dans la matinÃ©e du 21 mai.
Le corps d'armÃ©e s'Ã©loigne ensuite de la mer et se dirige
vers le sud. Le 25 mai il arrive Ã  TibaÃ r̄en dans le *
y prend un convoi venu de Milah, et le lendemain le gÃ©nÃ©-
ral de Saint-Arnaud dÃ©tache sur SÃ©tif le gÃ©nÃ©ral Bosquet
avec deux bataillons du 8Â° de ligne et une section d'artillerie
de montagne pour opÃ©rer une jonction avec le gÃ©nÃ©ral Ca-
mou. Le mÃªme jour, le gÃ©nÃ©ral entre chez les Beni-Foughal
et commence l'attaque des villages. L'ennemi fuit. Le lende-
main il essaie de tenir, mais il est culbutÃ©, fait de nombreuses
et n'oppose : d'obstacle Ã  la marche de la colonne.
e 29 mai, les Beni-Foughal et les Beni Ouar-Zeddin viennent
apporter leur soumission au pied du Djebel-Babor.Toutes les
autres tribus imitent cet exemple sur le parcours de la colonne
Djigelly, oÃ¹ elle fait sa seconde entrÃ©e le 2 juin dans
e meilleur Ã©tat sanitaire et moral. Ainsi, le cercle de Dji-
gelly, dont l'Ã©tendue en tout sens est de quinze Ã  vingt
lieues, venait d'Ãªtre sillonnÃ© victorieusement par trois fois
sur trois rayons diffÃ©rents. La ville Ã©tait complÃ©tement dÃ©-
bloquÃ©e au sud et ses communications rÃ©tablies avec Con-
stantine par le territoire de Bou-Akkas notre alliÃ©. A l'ouest,
dans la direction de Bougie et dans un pÃ©rimÃ¨tre de cinq
lieues, toutes les tribus Ã©taient soumises : huit sont venues
: l aman au gÃ©nÃ©ral Ã  sa seconde entrÃ©e dans
Jigelly.
Il en est reparti le 6 pour aller rÃ©duire Ã©galement les
tribus de l'est jusqu'Ã  l'Oued-el-KÃ©bir, qui sÃ©pare le cercle
de Djig lly de celui de Collo. On ne compte pas rencontrer
de grandes difficultÃ©s chez ces tribus de l'est; elles n'ont
pas comme les autres l'appui de positions escarpÃ©es, leur
pays est ouvert ; il est surtout riche et fertile. On ne s'at-
tend pas de leur part Ã  une sÃ©rieuse rÃ©sistance. On pense
donc que cette expÃ©dition sera de courte durÃ©e et ne se
prolongera pas au delÃ  du 13 au 14 juin. Le gÃ©nÃ©ral revien-
dra alors une troisiÃ¨me fois Ã  Djigelly, point qu'il a pris avec
raison pour base de ses opÃ©rations Ã  cause des facilitÃ©s qu'il
oflre pour le ravitaillement par mer et l'Ã©vacuation des
blessÃ©s. Alors il entreprendra la derniÃ¨re partie de la cam-
pagne dont le but est l'occupation du port de Collo et la
soumission du district montagneux qui domine le cercle de
Philippeville. Ainsi se trouvera consommÃ©e en son entier la
rÃ©duction de la petite Kabylie.Tout ce plan , nous sommes
heureux de le reconnaÃ®tre, nous paraÃ®t aussi logiquement et
aussi sagement conÃ§u qu'il a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ© jusqu'ici avec
Ã©nergie, habiletÃ© et promptitude.
Il nous reste Ã  tracer le compte rendu rapide des opÃ©ra-
tions du gÃ©nÃ©ral Camou, qui, au moment oÃ¹ le faux shÃ©rif
Bou-Bargela Ã©tait parvenu Ã  soulever quelques tribus du
Djurdjura (grande Kabylie), avait reÃ§u l'ordre de se placer
en observation dans la vallÃ©e de l'Oued-Sahel avec 2,400
hommes et 170 chevaux. De lÃ  il se porte, le 11 mai, Ã 
Roumilah. Bou-Bargela s'Ã©tant retirÃ© dans l'intention de
tenter sur Bougie une attaque qui fut vigoureusement re-
poussÃ©e par le lieutenant-colonel Morlot de Wengy, le gÃ©nÃ©-
ral Camou vint s'Ã©tablir sur la route de Bougie Ã  SÃ©tif, aux
bords du ruisseau nommÃ© Elma-ou-Aklan, afin de couper la
retraite au shÃ©rif et d'attendre le gÃ©nÃ©ral Bosquet avec le-
quel il opÃ©ra sa jonction le 30 mai. Enhardi par l'inaction
du gÃ©nÃ©ral Camou, Bou-Bargela se figura que l'on n'osait
point l'attaquer. A la tÃªte de 3,000 hommes recrutÃ©s dans
trois tribus, il se montra le 23 mai Ã  une lieue du camp
franÃ§ais. Le gÃ©nÃ©ral Camou partit Ã  trois heures du soir pour
prendre position sur le plateau d'Elma ou-Aklan. Il forma
trois colonnes d'attaque : l'ennemi lÃ¢cha pied aprÃ¨s une
seule dÃ©charge et se jeta dans les ravins. Les Kabyles per-
dirent 50 hommes, au nombre desquels se trouva le porte-
drapeau du shÃ©rif. La colonne brÃ» la six villages et rentra
au camp. Le lendemain, Bou-Bargela voulut attaquer de
nouveau, et il fut de nouveau battu.
AussitÃ t́ aprÃ¨s la jonction des deux gÃ©nÃ©raux Camou et
Bosquet (30 mai), le : fut portÃ© sur l'Oued-Bou-Sellam,
en face du prÃ©tendu shÃ©rif
Une colonne commandÃ©e par le gÃ©nÃ©ral Bosquet et ap-
puyÃ©e par le gÃ©nÃ©ral Camou avec deux bataillons du 8e lÃ©ger
et deux compagnies de tirailleurs, sortit du camp le 1er juin
pour attaquer Bou-Bargela.
L'ennemi ne tint pas et perdit 300 hommes. Deux cents
fusils, des tentes, des mulets, une partie des vivres de
l'ennemi demeurÃ¨rent en notre pouvoir. Le camp du shÃ©rif
fut enlevÃ© avec tant d'Ã©lan qu'on prit sa tente, ses bagages
et sa musique, assemblage d'instruments barbares que les
chefs ont coutume de faire marcher devant eux et dont on
entendait la sauvage harmonie durant le combat. Cette ac-
tion nous a coÃ» tÃ© peu de monde : 2 tuÃ©s et 17 blessÃ©s seu-
lement. Il s'en faut de beaucoup que les 4,000 Kabyles
rÃ©unis ce jour-lÃ  sous le drapeau du faux shÃ©rif se soient
battus avec l'Ã©nergie des montagnards qui ont tentÃ© d'entra-
ver la marche du gÃ©nÃ©ral Saint-Arnaud. C'est que ces der-
niers combattaient contre nous pour la premiÃ¨re fois, tandis
que les Kabyles des environs de Bougie connaissent de
longue main dÃ©jÃ  le poids des armes franÃ§aises. Bou-Bar-
gela s'est rÃ©fugiÃ© vers le Guerguour, oÃ¹ il n'a pu mÃªme
trouver asile, et est en fuite vers le sud. Le gÃ©nÃ©ral Camou
Ã©crit Ã  la date du 5 juin qu'il ne trouve plus de rÃ©sistance
nulle part et que les soumissions abondent. Il devait Ãªtre le
lendemain Ã  Taourba au milieu des chefs de plusieurs tribus
Ã  son bivouac depuis deux jours. Â«  J'espÃ¨re ainsi, dit-il, faire
boule de neige complÃ¨ te : Bougie. Â»
On ne peut donner trop d'Ã©loges Ã  l'Ã©nergique habiletÃ© des
officiers gÃ©nÃ©raux qui conduisent cette campagne et au dÃ©-
vouement de leurs troupes.
Nous complÃ©terons ce tableau des hostilitÃ©s qui s'agitent
dans la province de Constantine par une nouvelle que
nous nous Ã©tonnons de ne voir dans aucun journal poli-
tique. La ville de Tebessa, au sud-est, sur les limites du
dÃ©sert, est et demeure bloquÃ©e par les administrÃ©s insurgÃ©s
du kaÃ¯d Hassenaoui qui y a cherchÃ© un refuge.Trois Fran-
Ã§ais, MM. Perdrigeon, nÃ©gociant de Constantine; Sajou, de
Paris, son associÃ©, et Lechartier, inspecteur des bÃ¢timents
civils, qui s'y trouvaient avec ce chef au moment de l'in-
surrection, ont donnÃ© de vives inquiÃ©tudes, et c'est par une
sorte de miracle qu'ils ont pu regagner Constantine. Une
expÃ©dition de 1,400 spahis est actuellement dirigÃ©e sur le
thÃ©Ã¢tre du dÃ©sordre. On attribue le soulÃ¨vement des Ne-
menchas contre leur chef Ã  une cause extrÃªmement fÃ¢cheuse,
que nous ne voulons pas rapporter, bien que fort explicite-
ment formulÃ©e dans le journal de la province et par plu-
sieurs correspondances. Nous ne voudrions pas mÃªler une
voix discordante au bulletin de victoire que nous venons
d'enregistrer, et nous espÃ©rons d'ailleurs qu'il a suffi de
dÃ©noncer Ã  l'autoritÃ© compÃ©tente les abus que l'on nous
signale, pour qu'ils aient cessÃ© d'exister.
FÃ‰LIx MoRNAND.
Cours d'Ã©tudes complet et graduÃ© pour les filles (1).
Il n'est rien de plus difficile Ã  extirper qu'une habitude;
et, si l'habitude que l'on veut dÃ©raciner tient Ã  des intÃ©rÃªts,
la difficultÃ© devient presque insurmontable, et il faut Ãªtre
animÃ© d'une volontÃ© bien ferme pour persÃ©vÃ©rer dans son
entreprise.
Il n'est rien de moins ignorÃ© que l'insuffisance des livres
destinÃ©s Ã  l'instruction des jeunes filles, et cette insuffisance
ne date pas d'hier. Il est peu d'Ã©chos qui restent sourds
aux plaintes de la critique et aux rÃ©clamations des mÃ¨res
de famille. Ouvrez les yeux, partout vous lirez; prÃªtez
l'oreille, partout vous entendrez ces paroles : Â«  Aucune
mÃ©thode ne rÃ¨gne dans l'instruction des jeunes filles. Rien
n'a Ã©tÃ© nÃ©gligÃ© pour les jeunes gens. Une sÃ©rie d'excellents
traitÃ©s rÃ©pondent aux dÃ©veloppements graduels de leur intel-
ligence. Mais pour les jeunes filles tout est encore Ã  faire. On
ne s'est enquis ni de la rÃ¨gle ni de la mesure. Ou les livres qui
ont pour but la culture de leur esprit sont trop Ã©lÃ©mentaires
ou ils sont trop avancÃ©s.Aucune division rationnelle, aucune
coordination ne s'y trouve. Ils sont conÃ§us et rÃ©digÃ©s de faÃ§on
que, sans la parole du professeur, ils restent muets et inu-
tiles, tandis que les livres destinÃ©s aux jeunes gens pour-
raient au besoin se passer de l'intermÃ©diaire du professeur,
et se contenteraient presque de la voix inexpÃ©rimentÃ©e d'un
Ã¨re ou mÃªme d'une mÃ¨re. Â»  Tout le monde est d'accord
Ã -dessus, et, parmi nos lectrices, il n'en est certes pas une
Ã  qui viendra la pensÃ©e de nous accuser d'exagÃ©ration. Mais
combien s'en trouvera-t-il qui, mettant de cÃ t́Ã© ces faux
guides, sortiront enfin de la fausse route oÃ¹ elles errent ?
Nous osons Ã  peine en fixer le nombre, tant il nous semble
restreint. La persuasion est moins forte sur elles que l'ha-
bitude. Chaque jour on les entend se plaindre de la nÃ©cessitÃ©
oÃ¹ elles sont de confier leurs filles aux mains souvent dan-
gereuses d'une institutrice privÃ©e.Chaque jour elles s'Ã©lÃ¨vent
a la fois contre la longueur et contre la stÃ©rilitÃ© de l'instruc-
tion de leurs filles; elles voudraient en hÃ¢ter la marche et
en fÃ©conder les rÃ©sultats. Mais si ce n'est pas le savoir, c'est
la pratique qui leur manque , et les livres, au lieu de leur
venir en aide, leur rendent encore la tÃ¢che plus pÃ©nible.
Eh bien! vous croyez peut-Ãªtre qu'elles vont se mettre en
quÃªte de livres mieux faits ?Nullement. Elles laisseront aller
les choses, tout en s'Ã©criant que les choses vont mal; elles
s'en tiendront au systÃ¨me des institutrices tout en glosant
contre les institutrices.
Nous ne croyons donc pas devoir cacher aux auteurs des
Cahiers d'une Ã©leve de Saint-Denis qu'ils se sont chargÃ©s
d'une Å“uvre trÃ¨s-pÃ©nible en voulant apporter l'ordre et la
lumiÃ¨re dans l'enseignement des jeunes filles; mais s'ils
peuvent persÃ©vÃ©rer, nous sommes convaincu pleinement
que le succÃ¨s finira par leur sourire, et qu'ils n'auront pas
vainement luttÃ© contre la force d'inertie de la routine.
Ils viennent de faire paraÃ®tre le deuxiÃ¨me semestre de la
deuxiÃ¨me annÃ©e, et dÃ©jÃ  l'on peut mieux saisir l'ensemble
du plan qu'ils se proposent. AprÃ¨s avoir parcouru les diffÃ©-
rents traitÃ©s et les diffÃ©rentes mÃ©thodes qui ont pour objet
l'instruction des jeunes filles, ils n'avaient pas tardÃ© Ã  recon-
naÃ®tre que cette autre tour de Babel leur offrait Ã  peine quel-
: pierres dont ils pussent tirer parti dans le nouvel Ã©di-
ice qu'ils mÃ©ditaient. Seule la maison de la LÃ©gion d'hon-
neur de Saint-Denis leur prÃ©senta un bon point de dÃ©part.
Six annÃ©es partagÃ©es en douze semestres, telle est, dans
cette maison, la classification gÃ©nÃ©rale et la durÃ©e des Ã©tu-
des. Jusque-lÃ  rien qui ne soit digne de toute approbation.
Des Ã©loges sont pareillement dus aux sous-maÃ®tresses et aux
directrices en retour des soins de tout genre dont elles envi-
ronnent les jeunes Ã¢mes qui leur sont confiÃ©es. Mais pour-
quoi hÃ©siterions-nous Ã  leur rappeler qu'une division ne
doit pas Ãªtre purement extÃ©rieure, et que, pour lui faire por-
ter tous ses fruits, il importe de l'introduire dans les Ã©tudes
elles-mÃªmes et de les modeler intÃ©rieurement Ã  sa ressem-
blance ? En d'autres termes, il ne suffit pas qu'une certaine
portion de travaux corresponde Ã  chaque semestre. C'est
dÃ©jÃ  quelque chose sans doute ; mais c'est trop peu si
l'on ne se hÃ¢te de graduer la somme d'efforts que cha-
que Ã©lÃ¨ve doit rÃ©aliser dans cet espace de temps. Quoi-
que l'intelligence soit une des facultÃ©s de l'Ã¢me et que,
par suite, elle soit immortelle comme l'Ã¢me, elle ne se
dÃ©veloppe pas tout d'un coup; elle a, comme le corps, son
(l) Par deux anciennes Ã©lÃ¨ves de la maison de la LÃ©gion d'honneur et
M Louis Baude, ancien professeur au collÃ©ge Stanislas. DeuxiÃ¨me anne
deuxiÃ¨me semestre (violet uni , 2 fr. 50 c.brochÃ©. - Paris, aux burea
de la RibliothÃ¨que nouvelle et de la Revue calholique de la j ,ns .
librairie classique catholique, 1 ue de Lulli, 3, place Louvois. - 1ssl.
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enfance, sa maturitÃ© et souvent aussi sa dÃ©crÃ©pitude. Il ne
faut donc pas considÃ©rer l'ensemble de l'instruction comme
un tout dont les parties sont identiques : il y a entre ces
parties des rapports de subordination comme de coordina-
tion, et ce n'est pas par une simple nÃ©cessitÃ© de mÃ©thode
que les unes doivent passer avant les autres. C'est ce que
ne nous semblent pas avoir toujours compris les auteurs
qui ont Ã©crit pour l'instruction des jeunes filles.
Nous avons eu occasion de parcourir les cahiers de deux
Ã©lÃ¨ves de Saint-Denis et les livres qui avaient prÃ©sidÃ© Ã  la
rÃ©daction de ces cahiers. Nous avons approuvÃ© la division
qui en rÃ©gissait l'ensemble; mais l'impartialitÃ© nous oblige
d'ajouter que cette division Ã©tait apparente et que le principe
de l'enseignement graduÃ© y Ã©tait tout Ã  fait nÃ©gligÃ©, en sorte
qu'il n'y avait aucune raison solide pour commencer plutÃ t́
par un cahier que par un autre.
Teile n'a pas Ã©tÃ© la marche de M. Baude et de ses deux col-
laboratrices. Mettant Ã  profit l'heureuse division adoptÃ©e par
la maison de Saint-Denis, ils en ont tirÃ© tout ce qu'on y avait
laissÃ©, et ils ont attribuÃ© Ã  chaque semestre, non-seulement des
travaux distincts, mais des travaux proportionnÃ©s Ã  la marche
de l'Ã¢ge et de l'intelligence. Et ils ont si bien rÃ©ussi, ils ont ap-
portÃ© dans leur Å“uvre une telle science d'analyse et d'obser-
vation , qu'ils en ont fait une espÃ¨ce de gymnastique, sous
l'influence de laquelle les jeunes intelligences grandiront et
se fortifieront graduellement comme un corps soumis Ã  un
bon rÃ©gime. Ils ont si rigoureusement mesurÃ© l'obstacle Ã  la
force, l'Ã©tude Ã  l'Ã ge, que l'instruction ne sera plus pour
ainsi dire qu'un jeu, et que l'Ã©lÃ¨ve ne s'apercevra pas plus
de l'accroissement de ses connaissances qu'elle ne s'aperÃ§oit
de l'accroissement de sa force et de sa taille.
Or, il ne fallait assurÃ©ment pas un mÃ©diocre effort pour
atteindre Ã  un tel rÃ©sultat. La clartÃ©, la simplicitÃ© et, si l'on
nous permet cette expression, la proportionnalitÃ© des termes
n'Ã©taient pas moins de rigueur en cela que la graduation
des Ã©tudes.
On avait encore un autre obstacle Ã  vaincre : l'ensei-
gnement ne doit pas Ãªtre seulement graduÃ©, il doit Ãªtre en
outre simultanÃ©. Que de complications n'entraÃ®ne pas l'ac-
complissement de cette condition ! LÃ  aussi il fallait songer
Ã  l'Ã¢ge de l'Ã©lÃ¨ve. Quel groupe d'Ã©tudes mÃ¨nerait-on de front
Ã  chaque semestre ? Quel groupe ferait-on marcher d'abord ?
Par quel groupe finirait-on ?
Les auteurs des Cahiers d'une Ã©lÃ¨ve de Saint-Denis nous
paraissent avoir trÃ¨s-bien rÃ©solu ces diverses questions.
Voici en effet, on se le rappelle, les Ã©lÃ©ments qui composent
les deux semestres de la premiÃ r̈e annÃ©e : toute la lexico-
graphie, et quelques explications sur le sujet et sur le com-
plÃ©ment des verbes, l'histoire sainte depuis la crÃ©ation du
monde jusqu'Ã  la naissance du Sauveur, des notions gÃ©nÃ©-
rales de gÃ©ographie, et spÃ©cialement un rÃ©sumÃ© de gÃ©ographie
historique pour servir Ã  l'Ã©tu le de l'histoire sainte, la divi-
sion de la France par provinces et par dÃ©partements, un
tableau chronologique des rois de France, les quatre rÃ¨gles
de l'arithmÃ©tique, un aperÃ§u du systÃ¨me mÃ©trique, un choix
de lectures et d'exercices de mÃ©moires, appropriÃ©s de pen-
sÃ©es et de style Ã  l'Ã¢ge que l'on doit supposer aux Ã©lÃ¨ves de
premiÃ r̈e annÃ©e, et enfin une liste qui donne l'Ã©tymologie
des mots techniques et peu usuels contenus dans chaque
volume.
Ne sont ce pas lÃ  des matiÃ r̈es que leur simplicitÃ© et en
mÃªme temps leur utilitÃ© dÃ©signent tout d'abord aux premiers
essais de l'intelligence, et ne forment-elles pas un ensemble
qui, Ã  la rigueur et dans certains cas, pourrait suffire Ã  plus
d'une Ã©lÃ¨ve ?
La seconde annÃ©e nous ouvre un autre ordre de connais-
sances. Des premiÃ r̈es notions grammaticales, nous passons
Ã  la syntaxe, que nous parcourons tout entiÃ r̈e. Nous avions
laissÃ© l'histoire sainte Ã  l'avÃ©nement du Christ, nous la pous-
sons jusqu'Ã  la prÃ©dication de l'Evangile par les apÃ t́res, et
nous y joignons, comme nous l'avons dÃ©jÃ  fait dans la pre-
miÃ r̈e annÃ©e, un rÃ©sumÃ© de gÃ©ographie historique.Abordant
l'histoire ancienne , nous la conduisons : la mort
d'Alexandre le Grand, et nous jetons un rapide coup d'Å“il
sur l'Ã©tat des sciences et des arts chez les diffÃ©rents peuples
dont les annales viennent de se dÃ©rouler devant nous. Nous
Ã©tudions ensuite les fractions dÃ©cimales, les nombres dÃ©ci-
maux et les fractions ordinaires; puis, aprÃ¨s avoir accru nos
connaissances historiques par l'Ã©tude si nÃ©gligÃ©e et pourtant
si nÃ©cessaire des Ã r̈es chronologiques, nous faisons un cours
de cosmographie Ã©lÃ©mentaire, et prÃ¨s d'arriver Ã  l'histoire
de notre pays, nous en Ã©tudions plus sÃ©rieusement que dans
la premiÃ r̈e annÃ©e la division dÃ©partementale. DÃ©jÃ  les prin-
cipaux fleuves de la France passent sous nos yeux, et, curieux
de nos propres origines, nous nous demandons ce que la
Gaule Ã©tait avant l'Ã©tablissement des Francs
A cet ensemble de travaux et de recherches, qui exigent
et qui annoncent une intelligence plus dÃ©veloppÃ©e, se joint
la gÃ©ographie d'une contrÃ©e qui a servi de berceau Ã  l'hu-
manitÃ© et de thÃ©Ã¢tre aux plus grandes luttes des anciens peu-
ples, nous voulons dire l' Asie. Il est naturel de lui donner le
pas sur l'Europe. Elle nous est dÃ©jÃ  plus familiÃ r̈e, et l'Ã©tude
plus spÃ©ciale que nous en allons faire va complÃ©ter nos con-
naissancessur l'histoire ancienne et sur l'histoire sacrÃ©e. Nous
ne pouvons non plus quitter ces vieilles annales sans nous ren-
dre compte de ces ingÃ©nieux symboles dans lesquels l'anti-
quitÃ© grecque et romaine personnifiait ses croyances et ses
admirations, et qui forme ce que l'on nomme la mythologie.
C'Ã©tait une des parties les plus dÃ©licates de la tÃ¢che que
s'Ã©taient proposÃ©e M. Baude et ses deux collaboratrices. Ils
ont su rester chastes dans leurs expressions sans altÃ©rer
griÃ¨vement le fond mÃªme des idÃ©es, et leur prÃ©cis est plus
que suffisant pour que l'Ã©lÃ¨ve ne soit pas arrÃªtÃ©e par trop
d'enigmes en parcourant l histoire du paganisme. Les deux
semestres de la deuxiÃ¨me annÃ©e se terminent, comme la
premiÃ r̈e annÃ©e , par un choix de lectures et par une liste
Ã©tymologique.
On vcit avcc quel art les auteurs des Cahiers d'une Ã©leve !
de Saint-Denis ont graduÃ© et groupÃ© les Ã©tudes selon l'annÃ©e,
nous pourrions presque dire selon le semestre. On voit en
outre qu'une jeune fille, au sortir de la deuxiÃ¨me classe,
ourrait interrompre la suite de son Ã©ducation sans courir
e risque de perdre le fruit des deux annÃ©es rÃ©volues.Sans
doute il lui manquerait encore beaucoup de notions sur la
gÃ©ographie et sur l'histoire de la France; mais elle aurait dÃ©jÃ 
dans sa mÃ©moire les bases de ces deux sciences, et , ce
qu'elle aurait appris, elle le devrait Ã  une mÃ©thode si sÃ»re
qu'elle le conserverait sans peine, et que si elle trouvait
l'occasion de reprendre ses Ã©tudes interrompues, elle n'au-
rait pas besoin de tout recommencer.
Un autre point sur lequel, avant de finir, nous ne saurions
trop insister, c'est que les Cahiers d'une Ã©lÃ¨ve de Saint-
Denis sont rÃ©digÃ©s sous la forme de demandes et de rÃ©pon-
ses. Cette mÃ©thode, fort connue du reste, a cela d'excellent
u'elle ne laisse place ni aux digressions du professeur ni aux
* de l'Ã©lÃ¨ve. E le met pour ainsi dire le doigt, elle
: l'attention sur le point prÃ©cis de chaque fait et de
chaque difficultÃ©. Le dialogue est la vie de l'enseignement,
et ce n'a pas Ã©tÃ© une petite gloire pour Socrate de l'avoir
substituÃ© aux discours sans fin des pÃ©dants et des rhÃ©teurs ;
mais le dialogue a cela de pÃ©rilleux qu'il s'Ã©loigne trÃ¨s-faci-
lement de son objet. Il est donc indispensable de le renfer-
mer dans des limites Ã©troites et dÃ©terminÃ©es. De lÃ  vient la
forme dialoguÃ©e que l'on adopte dans les livres d'enseigne-
ment. Mais que de soins pour ne laisser entrer rien d'inutile
ni de trop accessoire dans le dialogue ! Et d'autre part, de
quelle utilitÃ© n'est pas un ouvrage bien dialoguÃ© !
Avec les Cahiers d une Ã©lÃ¨ve de Saint-Denis, il n'est pas
une mÃ r̈e, il n'est pas une sÅ“ur aÃ®nÃ©e qui ne puisse suivre
et mÃªme diriger l'instruction de ses filles ou de ses sÅ“urs.
C'est une espÃ¨ce de fil d'Ariadne avec lequel on ne saurait
s'Ã©garer et qui tire Ã  la fois le professeur et l'Ã©lÃ¨ve du laby-
rinthe si compliquÃ© de l'enseignement, et nous croyons ren-
dre un vÃ©ritable service Ã  nos lectrices en appelant une
seconde fois leur attention sur cet excellent ouvrage.
HENRY TRIANoN.
1ta11iographile-
Le mal de mer, sa nature et ses causes, moyens de le prÃ©venir
et de le soulager, emplois thÃ©rapeutiques qu'il peut recevoir
dans le trailement de certaines maladies; par le docteur
CHARLEs PELLARIN, ancien chirurgien de la marine. - Piix :
75 centimes. - Paris , Victor Masson, libraire-Ã©diteur, place
de l'Ecole-de-MÃ©decine, 17. - 1851 .
1l y a, suivant M. Pellarin , deux ordres de moyens Ã  mettre
en usage contre le mal de mer : le premier consiste Ã  se sous-
traire autant que possible Ã  la cause, c'est-Ã -dire aux mouve-
ment du navire, en restant couchÃ© dans un cadre suspendu, sans
frottement sensible aux points d'attache : situation qui ne sau-
rait Ãªtre constamment gardÃ©e, on le conÃ§oit, que pendant de
trÃ¨s-courtes traversÃ©es, et qui n'habitue point Ã  la vie nautique.
Ceci pourrait s'appeler la mÃ©thode passive. Le second moyen,
ou mÃ©thode active, a pour but de combattre les effets de la
cause morbifique sur l'organisme. Il s'agit surtout pour cela de
stimuler la fonction circulatoire par tout ce qui est susceptible
d'en accroÃ®tre l'Ã©nergie. Ainsi, rÃ©gime tonique, exercices corpo-
rels pendant les jours qui prÃ©cÃ¨dent l'embarquement. Absti-
nence aussi de tout excÃ¨s de table, de veilles et de plaisirs
Ã©nervants. Rendu Ã  bord, il faut, si le temps le permet, se tenir
sur le pont, Ã  la brise, faire de larges inspirations, marcher
continuellement et d'un pas rapide jusqu'Ã  la fatigue et Ã  la
transpiration, ou, mieux encore, se livrer Ã  un exercice de
force, comme de tirer sur les manÅ“uvres avec les matelots.
A dÃ©faut de ces exercices musculaires auxquels tout le monde
ne peut se livrer, il faut prendre intÃ©rÃªt Ã  ce qui se passe Ã  bord,
rechercher les impressions d'une conversation agrÃ©able et en-
jouÃ©e, se tenir en un mot, autant que possible, l'esprit en Ã©veil
et en gaietÃ©.
Quant aux mÃ©dicaments qui peuvent Ã©tre avec le plus d'avan-
tage administrÃ©s Ã  l'intÃ©rieur, ce sont, de l'avis de M. Pellarin
et des autres mÃ©decins qui ont traitÃ© du mal de mer, les mÃ©di-
caments ayant pour effet d'activer la circulation. Notre auteur
met en premiÃ r̈e ligne l'opium et les prÃ©parations dans lesquelles
entre ce remÃ¨de hÃ©roÃ¯que, la thÃ©riaque, par exemple.
Nous ne sommes pas docteur, mais il nous semble que l'ana-
lyse du mal de mer n'est pas encore faite, et que la cure de cette
Ã©trange affection n'est pas encore trouvÃ©e. Jamais recherche
pourtant ne fut plus opportune, et l'Angleterre, en ce moment,
paierait bien cher une telle dÃ©couverte.
Parmi les recettes constituant ce que M. Pellarin nomme avec
raison la mÃ©thode passive, il en est une dont nous avons usÃ©
nous-mÃªme et qui a trÃ¨s-bien rÃ©ussi. Le mal de mer vient Ã©vi-
demment des mouvements divers que les vagues impriment au
navire. Plus ces mouvements sont violents, plus le mal aug-
mente. En sorte que si l'on pouvait se tenir immobile au milieu
de cette complication de mouvements, on en Ã©viterait la dou-
loureuse influence. Dans un bÃ¢timent Ã  voiles, il y a deux
mouvements : l'un va de bÃ¢bord Ã  tribord ou de droite Ã  gau-
che et se nomme roulis ; l'autre va de l'avant Ã  l'arriÃ r̈e et se
nomme tangage. La rÃ©sultante de ces deux mouvements est une
ligne oblique. Dans les bÃ¢timents Ã  vapeur, un tremblement
causÃ© par la machine vient s'ajouter au tangage et au roulis.
Durant une traversÃ©e fort houleuse de Brighton au Havre, nous
imaginÃ¢mes de nous mettre, pour ainsi dire, en Ã©quilibre sur la
ligne imaginaire que nous venons de dÃ©crire. Chaque fois que le
bÃ¢timent penchait d'un cÃ t́Ã© ou d'un autre, nous opposions Ã 
l'un de ces deux mouvements un mouvement opposÃ©, et de la
sorte, quoique agitÃ© en apparence, nous restions immobile en
rÃ©alitÃ©. Inutile d'ajouter qu'un tel moyen ne se pourrait em-
ployer dans une traversÃ©e un peu longue; mais il a cela d'a-
grÃ©able qu'il ne prive point du magnifique tableau de la mer.
HENRY TRIANoN.
LÃ©gendes de Bade, par C. MAssAs. - Paris, Martinon,
rue du Coq. - 1851 ,
Ces lÃ©gendes, au nombre de douze, composent douze petits
pc mes sous les titres suivants :
La Croix de Keller. - Le Lac des FÃ©es. - La Nymphe du lac
WildsÃ©e. - La Chaire du viable. - Le Saut du Comte. - Le
vieux chÃ¢teau d'Eberstein. - Le Couvent du mont Fremesberg.
- Les Noces du chÃ¢teau de Lauf. - L'Auberge de l'Electeur
palatin. - Le Chasseur et la Nymphe des Rochers. Le ChÃ¢teau
de Windeck. - PriÃ r̈es de la margrave sur la plate-forme du
vieux chÃ¢teau pendant la peste du quinziÃ¨me siÃ¨cle. Voici Ã 
quelle occasion ces douze petits poÃ¨mes ont Ã©tÃ© composÃ©s par
M. Massias. Â« Un bÃ¢timent, nommÃ© en allemand Trinkhalle,
a Ã©tÃ© construit, il y a quelques annÃ©es, Ã  Bade, Ã  l'usage des
buveurs d'eau minÃ©rale et de petit-lait. Sur les murs extÃ©rieurs
et sous une galerie ouverte sur les jardins, on a peint quatorze
fresques en couleur, reprÃ©sentant des lÃ©gendes du pays. Â» Ce sont
ces lÃ©gendes, racontÃ©es comme explication des peintures, qui
font le sujet de ces petits poÃ«mes. L'auteur donne la raison de
la suppression de deux de ces explications. Il paraÃ®t que la qua-
torziÃ¨me est une petite mÃ©chancetÃ© allemande contre la France.
M. Massias n'a pas cru devoir lui faire l'honneur d'une traduc-
tion. Les Allemands s'en amuseront tout seuls. Quant Ã  la trei-
ziÃ¨me, Ã©galement retranchÃ©e du volume de M. Massias , la rai-
son qu'il en donne est tirÃ©e de la mauvaise renommÃ©e du chiffre
treize ; mais nous soupÃ§onnons que l'excuse n'est qu'un euphÃ©-
misme. Est-ce que les Allemands seraient capables de peindre
des choses qui ne peuvent se raconter et de montrer ce qu'il est
dÃ©fendu de regarder ?
Quoi qu'il en soit, on lira avec intÃ©rÃªt les douze petits poÃ©mes
de M. Ch. Massias. -
RÃ©duction rÃ©ciproque et sans calculs des monnaies, poids et
mesures de tous les pays, par LÃ‰opoLD n'AUTREvILLE.
Il n'y aurait rien Ã  dire d'un ouvrage tel que celui-ci, sinon
d'annoncer qu'il existe, Ã  moins que l'auteur n'ait imaginÃ© une
combinaison aussi simple qu'ingÃ©nieuse pour donner Ã  l'instant
mÃªme la rÃ©ponse Ã  toute question touchant l'objet indiquÃ© dans
le titre de son travail. C'est effectivement Ã  ce dernier titre que
se recommande le petit livre de M. d'Autreville, livre utile au
voyageur, au commerÃ§ant et Ã  l'industriel. Il faudrait presque
autant de place pour dÃ©crire le procÃ©dÃ© qu'il en a fallu Ã  l'auteur
pour le rÃ©aliser dans un petit tableau Ã  mettre dans un porte-
feuille, Ã  tenir dans son cabinet ou Ã  renferamer dans un petit
volume avec la maniÃ r̈e de s'en servir.
Tactique divisionnaire des Trois armes, traduite de l'anglais
par M. A. DE MANNE, capitaine d'artillerie. - Paris, librairie
militaire de CorrÃ©ard, 1851. - 1 vol. in-82.
Ce traitÃ©, dont les principes sont fondÃ©s sur l'expÃ©rience ac-
quise dans nos grandes guerres modernes, est extrait de la partie
inÃ©dite en franÃ§ais des Å“uvres du colonel prussien Decker, dont
le nom a acquis dans les armÃ©es europÃ©ennes une rÃ©putat on
justement mÃ©ritÃ©e.
La traduction franÃ§aise de ce guide-pratique a Ã©tÃ© faite avec
une exactitude consciencieuse, et le traducteur y a ajoutÃ© des
remarques et des notes historiques, qui, en contribuant Ã  l'in-
tÃ©rÃªt du cadre, doivent assurer le succÃ¨s de cette publication.
Paris monumental et historique depuis son origine jusqu'Ã 
1789, Ã©crit pour la jeunesse et les gens du monde ; par ma-
dame FANNY RICIIoMME. - Paris, madame veuve Louis Janet.
â€“ t vol. gr. in-8Â° illustrÃ©.
Madame Fanny Richomme est trop modeste, en vÃ©ritÃ©! L'ou-
vrage qu'elle vient de publier sous ce titre : Paris monumental
et historique, ne mÃ©rite nullement l'indiffÃ©rence un peu dÃ©dai-
gneuse avec laquelle elle le qualifie d'Ã©bauche. Sans doute ce
n'est qu'une compilation, mais c'est une compilation savante
faite avec intelligence, avec goÃ»t et avec esprit. Elle peut avoir
une autre ambition que celle d'inspirer Ã  ses lecteurs le dÃ©sir
d'Ã©tudier l'histoire de Paris , car elle apprend parfaitement cette
histoire, qui, comme le remarque l'auteur, devient presque celle
de la France entiÃ r̈e. Madame Fanny Richomme a tirÃ© le parti
le plus heureux possible de l'espace qui lui Ã©tait accordÃ©. ForcÃ©e,
Ã  son grand regret, de se renfermer dans les limites d'un vo-
lume, elle a su ne rien omettre d'essentiel, et rÃ©sumer pourtant
les dÃ©tails les plus caractÃ©ristiques ; elle s'est surtout attachÃ©e,
sans nÃ©gliger les grands Ã©vÃ©nements historiques , Ã  raconter les
faits propres Ã  faire connaÃ®tre les usages et les mÅ“urs de chaque
Ã©poque. Aussi son Paris monumental et historique - peut-
Ãªtre eÃ»t-on pu ajouter moral - offre une lecture aussi amu-
sante qu'instructive, et bien qu'il ait Ã©tÃ© Ã©crit plus spÃ©cialement
pour la jeunesse, nous n'hÃ©sitons pas Ã  le recommander aux
gens du monde dÃ©sireux d'apprendre sans fatigue l'une des his-
toires les plus intÃ©ressantes qui se puissent lire. - Ce remar-
quable volume, magnifiquement imprimÃ© sur grand papier, est
illustrÃ© d'un nombre considÃ©rable de gravures sur bois interca-
lÃ©es dans le texte, de huit lithographies reprÃ©sentant Notre-
Dame, le palais des Thermes, l'abbaye de Saint-Germain-des-
PrÃ©s, la tour de Clovis , le Louvre sous FranÃ§ois Ier, Saint-
Eustache, l'intÃ©rieur de la Madeleine et l'HÃ t́el-de-Ville, et de
lhuit planches coloriÃ©es de costumes sous Louis IX, Louis XI,
FranÃ§ois Ier, Charles IX , Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et
Louis XVI. Ce sera sans contredit un des plus beaux livres
d'Ã©trennes de l'annÃ©e 1852. ADoLPHE JoANNE.
RÃ©pertoire mÃ©thodique et alphabÃ©tique de lÃ©gislation, de
doctrine et de jurisprudence; par M. D. DALLoz aÃ®nÃ©,
tome XVIII.
Ce volume - le dernier publiÃ© - contient trois ouvrages
des plus importants : les traitÃ©s des droits civils, du droit con-
stitutionnel et du droit maritime commercial. Le premier
de ces traitÃ©s renferme tout ce qui concerne l'incolat, l'extra-
nÃ©itÃ©, la compÃ©tence, la mort civile, la rÃ©habilitation, etc. C'est
le commentaire trÃ¨s-dÃ©veloppÃ© du titre premier du Code civil.
Le deuxiÃ¨me est un rÃ©sumÃ© de toutes les constitutions an-
ciennes de la France et des principales constitutions de l'Europe.
On y trouve, outre la solution de toutes les questions de droit
public et politique, le texte de toutes les constitutions fran-
Ã§aises. Enfin le troisiÃ¨me, consacrÃ© au droit maritime commer-
cial, est l'explication trÃ¨s-dÃ©taillÃ©e du livre II du Code de
commerce et des dispositions tant de l'ordonnance de 1681 que
des lois postÃ©rieures au Code, qui forment la lÃ©gislation mari-
time. Il renferme la matiÃ r̈e de quatre Ã  cinq volumes in-80
ordinaires. - Chacun de ces traitÃ©s est terminÃ© par une table
alphabÃ©tique des matiÃ r̈es.
Les tomes XII et XVII s'impriment simultanÃ©ment. Les vo-
lumes actuellement publiÃ©s sont au nombre de seize. Ce sont
les tomes 2, 3, 4, 5, 6,7,8, 9, 10, 1 t, 15, 18,20,21,22 et 25.
Le dirccteur promet dÃ©sormais un volume par mois.
ADoLPHE JoANNE.
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EntrÃ©e d'un nouvel Alexandre dans une Babylone
MoNSIEUR LE DIRECTEUR ,
L'intÃ©rÃªt si parfait que votre excellent journal porte aux |
progrÃ¨s de notre pays, et que vous nous avez tÃ©moignÃ© en-
core tout derniÃ¨rement en donnant un plan d'une fidÃ©litÃ© et
d'une exÃ©cution remarquables de notre grande ville, m'en-
courage Ã  vous faire la reproduction d'un spectacle
tout nouveau , dont les habitants de New-York ont Ã©tÃ© tÃ©-
|je cru ? que de la promenade dans Broadway, nos boulevards
amÃ©ricains, de sept Ã©lÃ©phants de fort belle taille, traÃ®nant le
| char sacrÃ© de quelque cÃ©lebre divinitÃ© indienne dont je pas-
serai sous silence, si vous le permettez, les noms et prÃ©-
InOmS.
Tout excentrique que fÃ»t ce spectacle par lui-mÃªme, il
| le devenait encore plus par le contraste rÃ©sultant du voisi-
ILLusTRATig
-
| moins il y a quelques jours. Il ne s'agit de rien moins, serai- |
-- --
New-York, 6 juin 1851.
nage d'un produit imperceptible de la nature, de Tom
Thumb, votre ex-Tom Pouce, qui suivait la construction am-
bulante dans sa microscopique calÃ¨che.
Tom Pouce, Monsieur, en dÃ©pit du peu de longÃ©vitÃ©
accordÃ© gÃ©nÃ©ralement Ã  ses pareils, jouit, vous me sau-
rez grÃ© de vous donner cette heureuse nouvelle, d'une santÃ©
entiÃ¨rement satisfaisante; nous l'avons vu souriant et en
grand costume saluer les spectateurs comme un PrÃ©sident
Procession d'Ã©lÃ©phants Ã  New-York, d'aprÃ¨s un dessin envoyÃ© par M. Victor PrÃ©vost.
de nouvelle venue, et agrÃ©ant avec dignitÃ© les ovations d'une
foule enthousiaste. Ce n'Ã©tait pas tout; aprÃ¨s les animaux
Ã  proboscides , le temple nomade, le nain plus que nain ,
venait une piÃ¨ce historique attelÃ©e de quatre chevaux
blancs , enrichie d'un cocher poudrÃ©, de deux laquais tout
dorÃ©s, en un mot, une calÃ¨che ayant appartenu Ã  la prin-
cesse AdelaÃ¯de , la sÅ“ur de votre dernier roi. Pour complÃ©-
ter cet assemblage de choses hÃ©tÃ©rogÃ¨nes tout Ã©bahies de se
trouver ensemble, suivait une quantitÃ© de voitures de toutes
formes renfermant des animaux de toutes espÃ¨ces; et le
motif de ce cortÃ©ge bizarre dans sa variÃ©tÃ©, Ã©tait l'ouverture
d'une immense mÃ©nagerie, nouvelle arche de NoÃ©, que Bar-
num, le cÃ©lÃ¨bre Barnum Ã©tablit ici. .
En AmÃ©rique, l'Ã©chelle de la cÃ©lÃ©britÃ©, de l'admiration pu-
blique, n'a encore que trois Ã©chelons qui sont tous trois occu-
: le premier par l'ombre, par le souvenir d'un grand
omme, Washington, dont l'aide fut toute-puissante lors de
l'enfantement de notre grande nation; le second par Jenny
Lind, cette sirÃ¨ne des applaudissements et des dollars amÃ©-
ricains; le troisiÃ¨me.entin par Barnum , le suprÃªme exhibi-
tor dans le pays par excellence des exhibitions. Barnum est
une vieille connaissance pour les FranÃ§ais; c'est lui qui ,
aprÃ¨s avoir prÃ©sentÃ© le susdit Tom Pouce Ã  la reine d'An-
gleterre, l'amena en France et y fit valoir tous ses talents
de sociÃ©tÃ©, c'est encore Barnum qui dÃ©couvrit ce placer qui
a nom Jenny Lind, et qui depuis quatre ans exploite, qu'on
nous pardonne l'expression , sans pouvoir l'Ã©puiser cette
mine inÃ©puisable de gammes enchanteresses et de recettes
qui ne le sont pas moins ; c'est toujours Barnum qui exhi-
bait au public amÃ©ricain l'amalgame curieux dont je vous
entretenais tout Ã  l'heure; nous autres Yankees, nous en
avions devinÃ© l'auteur avant de le connaÃ®tre, car il n'y a
que le cerveau entre tous original de M. Barnum, pour pro-
duire de semblables Minerves; mais de sa part il faut s'at-
tendre Ã  bien d'autres; on annonce comme certain qu'il
vient de dÃ©couvrir le grand serpent de mer, dont les avan-
tages physiques nous sont vantÃ©s depuis si longtemps par
votre Constitutionnel. Nous ne savons jusqu'Ã  quel point il
faut ajouter foi a ce bruit; si le fait arrive Ã  l'appui de ce
que l'on annonce, je m'empresserai de vous en faire part,
en ayant recours de nouveau Ã  l'habile et obligeant crayon
Ã  qui vous devez ce dessin.
Veuillez agrÃ©er, Monsieur, mes salutations empressÃ©es et
l'assurance de ma considÃ©ration distinguÃ©e,
Dr WILLIAM.
L'appel dies derniÃ¨res vict1mes
de la Terreur,
PAR M. CHARLEs MULLER, GRAvÃ‰ A L'EAU FoRTE PAR
M., E., HEDOUIN .
Quelques-uns de nos peintres reviennent, de nos jours, Ã 
l'eau forte comme moyen de traduire leurs pensÃ©es rapide-
ment, librement et d'une maniÃ¨re durable. Parmi ceux qui
se livrent Ã  ce procÃ©dÃ© de gravure, si cultivÃ© autrefois par
les artistes, il faut compter M. HÃ©douin, peintre de genre,
appartenant, avec les frÃ¨res Leleux, Ã  un groupe artistique
aimÃ© du public et justement accueilli Ã  nos expositions.A la
derniÃ¨re exposition, oÃ¹ il figurait comme peintre et comme
graveur, on a remarquÃ© ses trois eaux-fortes : la Sortie, la
Patrouille, le Mot d'ordre, d'aprÃ¨s Adolphe Leleux. Aujour-
d'hui l'Ã©diteur Sartorius publie une nouvelle eau-forte de
M. HÃ©douin, dans laquelle celui-ci a abordÃ© une Å“uvre plus
considÃ©rable et cherchÃ© Ã  rendre une grande composition,
que la critique a pu attaquer Ã  diffÃ©rents points de vue, mais
oÃ¹ brillait une rare habiletÃ©, et qui est restÃ©e le tableau
important de l'exposition : nous voulons parler de l'Appel des
derniÃ¨res victimes de la Terreur Ã  la prison de Saint-Lazare,
par M. Ch. Muller. Cette nouvelle illustration du Salon, faite
dans un bon sentiment de l'original, confirme l'aptitude de
M. HÃ©douin comme graveur.Son eau-forte est exÃ©cutÃ©e avec
finesse, bien colorÃ©e et harmonieuse de ton.
Nous avons publiÃ© nous-mÃªmes, dans le compte rendu de
l'exposition de 1850, une gravure du tableau de M. Muller,
oÃ¹ l'on trouvera quelque diffÃ©rence dans les figures. L'Ã©di-
teur de la gravure de M. HÃ©douin en donne cette explica-
tion : M. HÃ©douin a gravÃ© d'aprÃ¨s les dessins originaux de
M. Muller, et nous avons copiÃ© le tableau. C'est du reste
notre collaborateur, M. Marc, qui a copiÃ© successivement le
tableau pour la gravure de l'Illustration, les dessins origi-
naux de M. Muller pour l'eau forte de M. HÃ©douin.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des col'ec-
tions complÃ¨tes et des volumes, cu cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'orlre de
Lechcvalicr ct C* , ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FIÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
- :
ExPLICATI oN DU DERNIER R Ã‰ B Us.
Le Palais de cristal Ã©levÃ© en Angleterre attirera pendant plusieurs
mois bca 1coup d'Ã©trangers.
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Demande de crÃ©dits supplÃ©mentaires. - Ob-
servations de M. Passy. - RÃ©forme hypothÃ©-
caire. - Demande d'amnistie. 114.3. - RÃ©-
forme hypothÃ©caire. - Contrats d'apprentis-
sage.-Interpellations de M. Savatier-Laroche.
- Ordre du jour. - Loi du 31 mai. - Modi-
fication du rÃ¨glement. - PrÃ©paration et im-
pression d'une statistique gÃ©nÃ©rale de l'in-
struction publique en France. - MajoritÃ© Ã  20
ans. 130. 1. - CrÃ©dits demandÃ©s pour le ser-
vice du corps expÃ©ditionnaire en Italie. 130.
2. - Proposition de M. Creton. 145. 3.
- Discours de MM. Creton, Berryer, de
Royer, Marc-Dufraisse.- Demande de crÃ©dits
supplÃ©mentaires pour l'expÃ©dition de Rome.-
Bourse des travailleurs. - Examen du budget
de 1852. 146. 1. 2. - Examen du budget de
1852. 161. 3. - Fixation des droits et Ã©mo-
luments dus aux notaires. - Missions confiÃ©es
Ã  des reprÃ©sentants du peuple. - Organisation
de chambres consultatives d'agriculture et de
conseils gÃ©nÃ©raux d'agriculture dans chaque
dÃ©partement. - InterprÃ©tation du contrat
passÃ© avec la compagnie de la canalisation de
l'Oise. - CrÃ©ation de caisses de retraite et de
secours pour le corps des sapeurs-pompiers.
162. 1. - Droits perÃ§us au profit de l'assis-
tance publique sur les recettes des thÃ©Ã¢tres.-
Proposition de M. Berryer relative au rem-
boursement des 45 centimes. - Nomination
de la commission chargÃ©e, sur la proposition
de M. Dufaure, de procÃ©der Ã  une enquÃªte par-
lementaire sur la production et le commerce
des sels en France. 162. 2. - Protestation
contre la suppression du cours de M. Miche-
let. 178. 1. - Loi transitoire sur la garde na-
tionale. 178. 1. - Tarifs des sucres et des
cafÃ©s. 178. 2. - Police des cafÃ©s, cabarets,
dÃ©bits de boisson. - DÃ©pÃ t́s des caisses d'Ã©-
pargne. 178. 3.- Interpellations sur les opÃ©-
rations militaires projetÃ©es en AlgÃ©rie. - Dis-
solution de la garde nationale de Strasbourg
- La loi du 31 mai applicable Ã  l'Ã©lection du
prÃ©sident de la RÃ©publique. 194. 1. - Propo-
sition ayant pour objet de faire rentrer dans
tous leurs droits les officiers dÃ©clarÃ©s dÃ©mis-
sionnaires pour refus de serment Ã  la suite de
la rÃ©volution de 1830. - CrÃ©dit ouvert pour
l'acquisition de tableaux. - DÃ©limitation des
-
zones frontiÃ r̈es. - Brevets d'invention. -
Assistance publique. 194.2.- Loi du 31 mai.
- Election prÃ©sidentielle. - Proposition Des-
mars. - Ordre du jour de M. Vatimesnil. -
DÃ©mission de M. Arnaud. - Interpellations
sur la suspension du cours de M. Michelet.-
Modification du tarif des sucres. - CongÃ© de
M. Dupin. 209-210. - Chemin de fer de Paris
Ã  Avignon. 210. 1. - Fraudes dans le dÃ©bit
des marchandises. - Nomination de pru-
d'hommes pour l'industrie agricole. - Dis-
cours de M. Nadaud. 210. 1.- RÃ©forme de la
lÃ©gislation relative aux hospices et hÃ´pitaux.
- LibertÃ© de l'imprimerie et de la librairie.
225. - Loi de la garde nationale. - Pensions
et secours Ã  accorder aux sapeurs pompiers et
Ã  leurs familles.-DÃ©limitation de la zone fron-
tiÃ r̈e. - Monts-de-piÃ©tÃ©.-Vente des fruits et
rÃ©coltes pendants par racines.- Projets de loi
affectant des immeubles domaniaux Ã  des ser-
vices publics. - Modifications de l'art. 1094
du Code civil. - Ajournement. 226. 1.- No-
mination de M. Yvan comme secrÃ©taire. 226.2.
- Nomination d'un ministÃ r̈e. 241. - Pro-
gramme de M. LÃ©on Faucher. - Situation du
ministÃ r̈e. - Monts-de-PiÃ©tÃ©. - Travaux de
la rade de Cherbourg. - PÃ©titions apportÃ©es
par des rassemblements. - Anniversaire du
4 mai. 242.2. - Reprise des travaux.- Vente
des journaux sur la voie publique. - Proposi-
tions Pascal Duprat et Baze. - Frais de nomi-
nation et d'installation des cardinaux. 274. 2.
-Chemin de fer de l'Ouest.- Constitution de
la propriÃ©tÃ© en AlgÃ©rie. - Tarif des sucres et
cafÃ©s. 274. 3. - Chemin de fer de l'Ouest.-
Une erreur du Moniteur. - PÃ©titions incon-
stitutionnelles. - Proposition de M. Pascal
Duprat tendant Ã  frapper d'une pÃ©nalitÃ© sÃ©vÃ r̈e
tout citoyen et particuliÃ r̈ement tout fonction-
naire qui chercherait Ã  soutenir et Ã  faire prÃ©-
valoir une candidature inconstitutionnelle. -
Prorogation des pouvoirs des conseils gÃ©nÃ©-
raux et municipaux -TraitÃ©s entre la France,
la confÃ©dÃ©ration argentine et la rÃ©publique
orientale de l'Uruguay. - Loi du roulage. -
Rejet d'un crÃ©dit de 9,000 fr. pour achat de
dÃ©corations de la LÃ©gion d'honneur. - Limita-
tion des crÃ©dits supplÃ©mentaires et extraordi-
naires. - Nomination d'un conseiller d'Etat.
291. 1. - Livret des ouvriers. - Article 17 81
du Code civil. - Discours de MM. Nadaud et
Chauffour. - RÃ©glementation du droit de pÃ©-
tition. - Chemin de fer de l'Ouest. - Renou-
vellement trimestriel du bureau. 306. 2. --
Loi des sucres et des cafÃ©s. 321. 2. - Inter-
pehlations sur l'Ã©tat de siÃ©ge dans le dÃ©parte-
ment de l'IsÃ r̈e et sur la situation des dÃ©tenus
de Belle-Isle. - DÃ©but de M. Farconnet. -
Projet de loi ayant pour but de donner au prÃ©-
fet du RhÃ´ne tous les pouvoirs qui dans le
dÃ©partement de la Seine appartiennent au prÃ©-
fet de police. - Abrogation du dÃ©cret du 1 1
aoÃ»t 1848. - DÃ©pÃ t́ de pÃ©titions. - Mono-
pole des tabacs. 322. 1. - Propositions de
MM. Moulin et Morin relatives Ã  la rÃ©vision
de la Constitution. 337. 1. - Election des
Landes. - Intervention de M. Emile de Gi.
rardin. - Organisation de la garde nationale.
- Loi sur les sucres. 338. 1 et 2. - Propo-
sitions Moulin et Morin. - Remise par M. le
duc de Broglie d'une proposition de rÃ©vision
de la Constitution. 354. 1. - Interpellations
sur le discours de Dijon. - Discours du gÃ©nÃ©-
ral Changarnier. - Garde nationale. - Police
du roulage. - Vente des fruits et rÃ©coltes
pendants par racines. - l'Ã©titions. - Rappel
de la loi du 31 mai. 354. 1 et 2. - Nomina-
tion de la commission chargÃ©e de l'examen
prÃ©paratoire des propositions de rÃ©vision.369.
1. - Projet de loi sur les clubs. - Nomina-
tion des questeurs.-Vente publique des fruits
et rÃ©coltes pendants par racines. - Tarifs des
sucres et des cafÃ©s. 370. 1.-Loi sur la garde
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n atio n ale. 3 8 5 . 1 . 3 8 6 . 1 .-  Le g Ã © n Ã © ral Bara-
g u ay -d 'H illier s p en d an t l'in su r rectio n  d e ju in .
3 8 5 . 3 - In terp ellatio n s au  su jet d 'u n  rap p o r t
d e M. Car lier . 3 8 6 . 1 .-  Pro ro g atio n  d es p o u -
v o ir s d es co n seils g Ã © n Ã © rau x  et mu n icip au x .-
Caisses d 'Ã © p arg n e. -  O rg an isatio n  d e la p ro -
p r iÃ © tÃ ©  en  A lg Ã © rie. 3 8 6 . 2 . -  A g g lo m Ã © ratio n
ly o n n aise. 4 0 1 .â€ “ D isco u rs d e M. Pelletier .
â€ “ RÃ © p o n se d e M. LÃ © o n  Fau ch er . -  Pro ro g a-
tio n  d es lo is d e 1 8 4 9  et 1 8 5 0  co n tre les clu b s
et au tres r Ã © u n io n s p o litiq u es. -  D isco u rs d e
MM. Ch au f fo u r  et Bac. -  A men d emen t d e
M. Sain te- Beu v e. 4 0 2 . 1 .-  RÃ © g lemen tatio n
d u  d ro it d e p Ã © titio n . -  D isco u rs et r Ã © v Ã © latio n s
d e M. Emile d e G irard in .- D Ã © fr ich emen t d es
b o is ap p ar ten an t Ã   d es p ar ticu lier s. -  Mo n ts-
d e- PiÃ © tÃ © . -  Cr Ã © atio n  d e b an q u es co lo n iales.
â€ “ Co mmissio n  d e r Ã © v isio n . 4 0 2 . 2 .
Â «  A ssemb lÃ © e n atio n ale ( l') . Â » -  So n  acq u isitio n
p ar  MM. G u izo t , D u ch Ã ¢ tel, etc. 2 2 7 . 2 .
A TELIER d e M. Calame. 4 3 . 3 .
A U  v o LEU R , p ar  G eo rg e Cru ik sh an k . 1 0 9 .
A U BER. -  V o y . O p Ã © ra.
A U BERT ( Co n stan ce) . -  MÅ “u rs p ar isien n es d e
l'in tÃ © rieu r . 1  1 2 . -  D e la mo d e. 3  1 9 .
A U D U Bo N  ( Jean - Jacq u es) . 1 2 S.
A U G ER ( A .) . -  Mach in e aÃ © ro statiq u e Ã   h Ã © lice co n -
ch o Ã ¯ d e d e MM. D u p u is -  D elco u r t et RÃ © g n ier .
1 4 3 . 1  .
A U G IER ( Emile) .- Sap h o , o p Ã © ra en  3  actes 2 5 9 .
A U TREv ILLE ( LÃ © o p o ld  d ') . -  Â «  RÃ © d u ctio n  r Ã © cip ro -
q u e et san s calcu ls d e mo n n aies, p o id s et
mesu res d e to u s les p ay s. Â »  4 1 5 .3 .
A U TRICH E. -  V o y . A llemag n e.
A v EN TU EEs d 'u n  p ein tre f ran Ã § ais d an s l'A m Ã © riq u e
m Ã © rid io n ale. -  SÃ © jo u r  Ã   l'ile Flo r ian a, G u ay a-
q u il, Q u ito . 1 3 5 . 2 .
A zo TE. -  So n  assimilatio n  p ar  les v Ã © g Ã © tau x . 5 8 .
2 ., 1 9 1  , 2 . -
3 A Bo U  ( H ip p o ly te) . -  Â «  Les amo u reu x  d e ma-
d ame d e SÃ © v ig n Ã © . Â »  1 9 . 1 .3 4 . 3 .- V o y . Cr iti-
q u e littÃ © raire.
BA CQ U Ã ˆs ( H en r i) . -  Casern e mo d Ã ¨ le d es d o u an es
Ã   G rav ille p r Ã ¨s le H av re. 2 2 3 .
BA ILLA RG ER. -  So n  o p in io n  su r  le g o Ã ® tre et le cr Ã © -
tin isme. 1 9 2 . 1  .
BA L d e l'amb assad e d e Pru sse. 1 3 1 . 3 . 1 3 2 .
â€ “ d es asso ciatio n s r Ã © u n ies d es ar tistes p ein tres,
scu lp teu rs et mu sicien s. 6 8 .
BA LTA RD , arch itecte. -  D Ã © co ratio n  d u  Ch amp -
d e- Mars. 3 7 5 . 2 . -  A d o p tio n  d e so n  p ro jet d e
h alles cen trales. 3 8 6 . 2 .
BA LzA c. au  ch Ã ¢ teau  d e Bu ry . 3 7 5 . 2 .
BA N v ILLE ( Th Ã © o d . d e) . -  Â «  Pen sÃ © es d 'u n  emb al-
leu r , Â »  p ar  Co mmerso n . 2 3 8 . 3 .
BA RA D u c ( le d r ) . -  Â «  Etu d es h isto r iq u es et p rati-
q u es d es af fectio n s n erv eu ses. Â »  9 1 . 2 .
BA RA G U A Y - D 'H ILLIERs ( le g Ã © n Ã © ral) .â€ ” Refu s q u 'il
f ait d 'accep ter  u n  co mman d emen t p en d an t
l'in su r rectio n  d e ju in . 3 8 5 . 3 .
BA RBET m Ã © lan co liq u e (u n ) . 7 4 .
BA RN U M. -  Ses ex h ib itio n s. 4  1 6 .
BA Ro cH E n o mm Ã ©  min istre d e l'in tÃ © rieu r .3 3 . 2 .-
Ses d isco u rs au  su jet d e la n o min atio n  d 'u n e
co mmissio n  d es mesu res Ã   p ren d re. 3 3 . 3 . 3 4 .
1 . 5 0 . 1 . -  N o mm Ã ©  min istre d es af faires
Ã © tran g Ã ¨res. 2 4 2 . 1 .
BA RRA L. -  So n  trav ail su r  les en g rais ar tif iciels.
1 9 0 . 1 . -  Su r  le f ro id  p Ã © rio d iq u e d u  mo is d e
mai. 3 1 5 .
BA RTH ELEMY .-  Salle d e th Ã © Ã ¢ tre in co n n u e Ã   Par is.
3 3 9 , 3 .
Bv RTH o LMEss. -  Â «  MÃ © mo ire su r  l'A cad Ã © mie d e
Pru sse. Â »  7 8 . 3 .
D A sTiA T ( Fr Ã © d Ã © ric) . -  Sa mo r t. 1 8 . 1 . 3 1 . 3 . -
So n  p o r trait. 3 2 . -  H armo n ies Ã © co n o miq u es.
1 5 8 .
b A TEA U  so u s-mar in  en  fer . 2 3 5 . 1 .
BA v iÃ ˆ RE. -  RÃ © u n io n  d es ch amb res.- D iscu ssio n
su r  u n  p ro jet d 'ad resse au  ro i. 1 1 4 . 1 .
BA Y A RD . -  Tirag e rap id e d es imag es p o sitiv es.
3 1 8 . 2 .
BEA U CÃ ‰ ( V iv an t) . -  Les co lo n s d e Zu r ich  p r Ã ¨s
Ch ercl1 el1 . 2 7 7  .
BEA U LIEU . -  Sa messe d e req n iem. 2 9 5 . 3 .
BecQ U eREL ( Ed mo n d ) . -  Mesu re d es in ten sitÃ © s
lu min eu ses p ar  celle d e l'Ã © lectr icitÃ ©  d Ã © g ag Ã © e.
1 1 8 . 2 .
BED EA U  ( le g Ã © n Ã © ral) .- Sa r Ã © p o n se au x  attaq u es
d ir ig Ã © es co n tre lu i. 2 2 7 . 2 .
BEH  acU E (d ) . -  Ses ex p Ã © rien ces su r  l'en g raisse-
men t d es an imau x . 1 0 7 . 1 .
BELG IQ U E. -  Reco n stitu tio n  d u  min istÃ ¨re. 5 0 2 .
-  Retraite d u  min istre d e la g u er re. 5 0 . 3 .-
N o u v elle cr ise min istÃ © rielle. 3 2 2 . 1 . -  Sa
co n tin u atio n . 3 3 8 . 2 . -  Ren tr Ã © e d u  min istÃ ¨re.
3 7 0 . 1  .
BEM ( le g Ã © n Ã © ral) . -  Sa mo r t. 3 4 . 1 .
BEN JA MIN  Co N STA N T. -  Ses lettres Ã   mad ame RÃ © -
camier , p ro cÃ ¨s au q u el elles d o n n en t lieu . 1 8 .
2 . A d o lp h e. 1 8 .2 .
BÃ ‰ RA RD . -  So n  ap p areil d e so n d ag e. 1 4 3 . 2 .
â€ “ So n  rap p o r t su r  u n  trav ail d e M. D u ch en n e,
2 7  1  . 2 .
BiREs (  Emile) . -  Co u p  d 'Å “il h isto r iq u e su r  les
ex p o sitio n s in d u str ielles f ran Ã § aises et Ã © tran -
g Ã ¨res 1 9 9 . 3 . -  Ex p o sitio n  u n iv erselle d e
Lo n d res. -  H isto r iq u e d u  Palais d e cr istal. -
U n  mo t su r  le p ro jet d e M. H o reau  d e Par is
et su r  celu i d e MM. Tu rn er  d e D u b lin . - -
Co n co u rs d e m Ã © d ailles. -  A v an tag es matÃ © riels
et p o r tÃ © e mo rale d es ex p o sitio n s in d u stielles
u n iv erselles. -  N Ã © cessitÃ ©  d e les co n tin u er  et
d e les Ã © ten d re. -  Pr in cip e et co n v en an ce d e
leu r  d istr ib u tio n  et d e leu r  o rg an isatio n .- D e-
v o ir s d es ex p o san ts Ã © tran g ers. -  O b lig atio n s
d e la p resse. 2 1 9  et su iv .
BERG ER , p r Ã © fet d e la Sein e. -  Ses b als. 2 1 1 .2 .
D ERG ERET. -  Â «  Lettres d 'u n  ar tiste su r  l'Ã © tat d es
ar ts en  Fran ce. Â »  1 5 9 . 2 . -
BÃ ‰ Rio T ( Ch . d e) .- So n  p o r trait, ses Ã © lÃ ¨v es. 2 3 7 .
2 8 7  .
BERLIo z( H ecto r ) .-  Co u ro n n e q u i lu i est o f fer te.
1 7 5 . 3 .
BERN A RD  ( Clau d e) . -  So n  m Ã © mo ire su r  le r Ã ´ le
d es ch y lif Ã ¨res d an s l'acte d e la d ig estio n . 1 1 8 .
1 .-  V o y . Pelo u ze.
BERRY ER. -  So n  d isco u rs au  su jet d u  v o te d e
n o n -co n f ian ce. 5 0 . 2 . -  Lettre q u e lu i ad resse
le co mte d e Ch amb o rd . 1 2 9 . -  So n  d isco u rs
su r  la p ro p o sitio n  Creto n . 1 4 6 . 1 . -  Pro p o si-
tio n  d u  remb o u rsemen t d e l'imp Ã ´ t d es 4 5  cen - |
times. 1 6 2 . 2 .
BERTIN . -  Â «  H isto r iq u e et r Ã © v isio n  d u  p ro cÃ ¨s Le-
su rq u es. Â »  2 8 7 . 3 .
BERTo N  (mad ame Caro lin e) . -  Â «  Les p h ilo so p h es
d e v in g t an s. Â »  6 8 . 1 .9 4 .
BERTRA N D  ( LÃ © o n ) . -  Â «  D u  faisan  co n sid Ã © r Ã ©  d an s
l'Ã © tat d e n atu re et d an s l'Ã © tat d e d o mesticitÃ © . Â »
2 2 4 . 1  .
BEssEMs.- SÃ © an ces d e mu siq u e d e ch amb re.2 4 3 .3 .
â€ “ V o u s aimer , m Ã © lo d ie. 1 5 5 .
BEsso N  ( Jacq u es) .â€ “Sa so n d e. 1 4 4 . 1 .
BETTERA v E. -  V o y . Su cre.
BIBLIo CRA PH IE. -  A b aq u e o u  co mp teu r  u n iv er -
sel, p ar  M. LÃ © o n  Lalan n e, in g Ã © n ieu r  en  ch ef
d es p o n ts et ch au ssÃ © es. 2 0 7 . 3 . -  A n n u aire d e
l'Ã © co n o mie p o litiq u e et d e la statistiq u e p o u r
1 8 5 1 , p ar  MM. Jo sep h  G arn ier  et G u illau min .
1 5 9 . 1 .-  A rch iv es d e l'ar t f ran Ã § ais, p ar  M. d e
Ch en n ev iÃ ¨res- Po in tel 3  1 9  2 . -  Catalo g u e
raiso n n Ã ©  d 'u n e co llectio n  d e liv res, p iÃ ¨ces et
d o cu men ts , man u scr its et au to g rap h es relatif s
au x  ar ts d e p ein tu re , scu lp tu re, g rav u re et
arch itectu re, etc., p ar  M Jn les G o d d Ã © . 2 8 7 .3 .
â€ “ Ch ar les Bo n n et d e G en Ã ¨v e, p h ilo so p h e et
n atu raliste, p ar  M. A lb er t Lemo in e. 1 4 .- Co n -
seils su r  l'Ã © tu d e d u  ch an t, p ar  G io v an n i D u ca,
p ro fesseu r  d e ch an t, tr ad u its p ar  J. Bo y er .
3 5 1 . 3 . -  D e la m Ã © th o d e p h ilo so p h iq u e d e
Pascal. 6 3 . 2 . -  D e l'id Ã © e d e p ro g r Ã ¨s , p ar
M. A . Jav ary . 3 5 1 .2 . -  D e l'o u v rag e d e Pas-
cal co n tre les ath Ã © es, p ar  M. LÃ © o n  LescÅ “u r . 6 3 .
1 .- D es d iv ers caractÃ ¨res d u  misan th ro p e ch ez
les au teu rs an cien s et mo d ern es, p ar  M. A .V id al.
2 8 2  - D u  faisan  co n sid Ã © r Ã ©  d an s l'Ã © tat d e n atu re
et d an s l'Ã © tat d e d o mesticitÃ © , p ar  M. LÃ © o n  Ber -
tran d  2 2 4 . 1 .- D escr ip tio n  d es Ã © tab lissemen ts
d e b ien faisan ce, p ar  M. Lo u is H eu zÃ © . 1 2 7  3 .
â€ “Eco n o mistes co n temp o rain s, p r in cip es d 'Ã © co -
n o mie p o litiq u e, p ar  Mac Cu llo ch . 2 8 8 . 2 . -
En cy clo p Ã © d ie d 'arclh itectu re, jo u rn al men su el
p u b liÃ ©  p ar  M. V icto r  Cailliat, arch itecte.2 2 4 .-
Etu d es su r  le p assÃ ©  et l'av en ir  d e l'ar tiller ie,
p ar  Lo u is- N ap o lÃ © o n  Bo n ap ar te, p r Ã © sid en t d e
la RÃ © p u b liq u e. 3 8 3 . 2 . -  Etu d es th Ã © o r iq u es et
p ratiq u es d es af fectio n s n erv eu ses , p ar  le d o c-
teu r  H . Barad ic. 9 1 . 2 . -  Fab les et f ab liau x ,
p ar  M. Etien n e Catalan . 2 5 6 .- G lo ssaire Ã © ty mo -
lo g iq u e et co mp aratif  d u  p ato is p icard  an cien
et mo d ern e , p r Ã © cÃ © d Ã ©  d e rech erch es p h ilo lo g i-
q u es et littÃ © raires su r  ce d ialecte , p ar  l'ab b Ã ©
Ju les Co rb let. 2 8 7 . -  G u id e p ratiq u e au x
p r in cip ales eau x  min Ã © rales , p ar  le d o cteu r
Co n stan tin  James. 3 8 3 . 2 . -  H isto ire d e h u it
an s (1 8  4 0  1 8 4 8 ) , p ar  M. Elias Reg n au lt. 3 6 3 .
â€ “ H ist ir e d e l'o rg an isatio n  d e la famille en
Fran ce d ep u is les temp s les p lu s recu lÃ © s ju s-
q u 'Ã   n o s jo u rs, p ar  M. Lo u is J. K Å “n ig sw ar ter .
3 0 3 . -  H isto ire d es jo u rn au x , p ar  M. Ed .
Tex ier .7 9 .3 .- H isto r iq u e et r Ã © v isio n  d u  p ro cÃ ¨s
Lesu rq u es, p ar  M. Ber tin  2 8 7 . 3 .-  In  Taciti
d ialo g u m d e o rato r ib u s d isp u tat o  scr ip sit, A .
V id al in  A cad emia Par isien sijam licen tiatu s ad
g rad u m d o cto r is p ro mo v en d u s. 2 7 1 . 3 . -  Le
liv re d e Jo b , tr ad u ctio n  n o u v elle, t. x v  et d er -
n ier  d e la tr ad u ctio n  d e la Bib le , p ar  M. S.
Cah en , d irecteu r  d es arch iv es israÃ © lites 1 7 a.
â€ “ Les b o rd s d e la Semo y  en  A rd en n es, p ar
M. G eo rg es Po d esta.7 9 .- Les Ã © tats p ro v in ciau x
so u s Lo u isX IV , p ar  M. A lp . G r Ã ¼ n . 1 2 7 .2 .- Let-
tres su r  l'A m Ã © riq u e, p ar  M. X . Marmier . 1 7 4 .
â€ “Lettre Ã   M. Pau lin  Par is, p ar  M. G Ã © n in . 3 6 7 .
-  Lettres d 'u n  attiste su r  l'Ã © tat d es ar ts en
Fran ce co n sid Ã © r Ã © s so u s les rap p o r ts p o litiq u es,
ar tistiq u es, co mmerciau x  ct in d u str iels, p ar
M. P. V . Berg eret. t5 9 . 2 . -  Lettres su r  la
Tu rq u ie, p ar  M. A . U b icin i. 3 3 5 . -  Man u el
d e l'amateu r  d 'estamp Ã © s, p ar  M. Bru n et. 6 2 .
3 . -  Mo n arch ie o u  an arch ie, n i sp ectre ro u g e
n i sp ectre b lan c. 3 5 2 . 2  -  CEu v res p o Ã © tiq u es
d e Bo ileau - D esp r Ã © au x , p ar  E. G eru zez. 6 3 .3 .-
CEu v res p o Ã © tiq u es co mp lÃ ¨ tes d 'A lp h o n se le Fla-
g u ais 3 6 7 .- Pen sÃ © es d 'u n  emb alleu r  p o u r  faire
su ite au x  Max imes d e la Ro ch efo u cau ld , p ar
Co mmerso n . 2 3 8 . 3 . -  Rech erch es su r  la v ie
et les o u v rag es d e q u elq u es p ein tres p ro v in -
ciau x  d e l'an cien n e Fran ce, p ar  M. d e Ch en -
n ev iÃ ¨res- Po in tel. 3 1 9 . 1 .-  RÃ © p er to ire m Ã © th o -
d iq u e et alp h ab Ã © tiq u e d e lÃ © g islatio n  , d e d o c-
tr in e et d e ju r isp ru d en ce, p ar  M. D allo z ain Ã © .
2 3 9 . 3 . 4 1 5 . 3 .-  SÃ © an ces et tr av au x  d e l'A ca-
d Ã © mie d es scien ces mo rales et p o litiq u es, p ar
M. Ch . V erg Ã © .7 9 . -  So u v en ir s d 'u n e av eu g le-
n Ã © e, recu eillis et Ã © cr its p ar  elle-m Ã ªme, p u b liÃ © s
p ar  M. D u 'au .3 5  1 .2 .- Satistiq u e d es p eu p les
d e l'an tiq u itÃ © , les Eg y p tien s, les H Ã © b reu x , les
G recs , les Ro main s et les G au lo is, p ar  M. A l.
Mo reau  d e Jo n n Ã ¨s. 2 3 9 . 1 . -  Tab leau  d e la
n atu re, p ar  M. d e Bu mb o ld t. 9 0 .- TraitÃ ©  d e
l'in stru ctio n  cr imin elle o u  Th Ã © o r ie d u  Co d e
d 'in stru ctio n  cr imin elle, p ar  M. Fau stin  H Ã © lie.
1 5 9 . 1 . -  V en ise en  1 8 4 8  et 1 8 4 9 , p ar  M. A l.
le Masso n . 2 7 1 . 3 .-  V o y ag e au to u r  d e mo n
jard in , p ar  M. A lp h o n se K ar r . 9 1 . 1 .-  Co n tes
p ar  M. Ch amp f leu ry . 3 9 8 . 3 .- Â «  D e la mu siq u e
Ã   Beau n e, Â »  p ar  M. G au th ey . 3 9 9 . 3 .-  Â «  La
p ro p r iÃ © tÃ ©  so u s la mo n arch ie Ã   p ro p o s d e la r Ã © -
v isio n , Â »  p ar  M. V . G u ich ard . 3 9 9 . 2 . -  Â «  Le
Parag u ay , so n  p assÃ © , so n  p r Ã © sen t et so n  av e-
n ir , Â »  p ar  u n  Ã © tran g er  q u i a v Ã © cu  lo n g temp s
d an s ce p ay s. 3 9 9 . 2 . -  Â «  U n e so lu tio n  d u
p ro b lÃ ¨me so cialiste, Â »  p ar  M. L. Ro ch at. 3 9 9 .
3 . -  Le mal d e mer ; sa n atu re et ses cau ses,
p ar  M. Ch ar les Pellar in  4 1 5 . 2 .- LÃ © g en d es d e
Bad e, p ar  M. Ch . Massias. 4  t 5 . 2 .- RÃ © d u ctio n
r Ã © cip ro q u e et san s calcu ls d es mo n n aies, p o id s
et mesu res d e to u s les p ay s, p ar  M. LÃ © o p o ld
d 'A u trev ille. 4 1 5 . 3 . -  Tactiq u e d iv isio n n aire
d es tro is armes, p ar  M. d e Man n e. 4 1 5 . 3 .-
Par is mo n u men tal et h isto r iq u e, p ar  mad ame
Fan n y  Rich o mme. 4 1 5 . 3 .
BIBLIO TH Ã ˆ Q U E Sain te- G en ev iÃ ¨v e. 2 9 .
Bio T. -  Sacch ar im Ã © tr ie. 2 7 0 . 2 .
BizET, co n serv ateu r  d es ab atto ir s -  So n  h isto -
r iq u e d e la b o u ch er ie d e Par is. 5 3 . 1 .
BLA N C D E zIN C (p ein tu re au ) . 5 3 . 1 .
BLA N Q U A RT- Ev RA RD  -  V o y . Bay ard .
BLA N Q U I. -  So n  rap p o r t su r  la situ atio n  d es clas-
ses ag r ico les en  1 8 5 0 . 7 8 . -  Sa lettre su r  le
m Ã ªme su jet.
Bo cA RMÃ ‰ (af faire) . 3 7 5 . 2 . 3 8 7 . 2 . -  A r r iv Ã © e d e
Mme Bo carm Ã ©  Ã   Par is. 4 0 3 . 3 .
Bo Is. -  Leu r  carb o n isatio n . 3 9 1 . I  .
Bo N A PA RTE ( Lo u is N ap o lÃ © o n )  -  So n  messag e Ã  
l'A ssemb lÃ © e lÃ © g islativ e. 6 5 . 2 . -  So n  d isco u rs
Ã   D ijo n . -  Â «  Etu d es su r  le p assÃ ©  et l'av en ir  d e
l'ar tiller ie. Â »  3 8 3 .
Bo N JEA N  n o mm Ã ©  min istre d e l'ag r icu ltu re et d u
co mmerce. 3 3 . 2 .
Bo N N ET.- O b serv atio n s m Ã © tÃ © o ro lo g iq u es.1 9 1 .2 .
Bo N N ET ( Ch ar les) . d e G en Ã ¨v e, p h ilo so p h e et n a-
tu raliste, p ar  A lb er t Lemo in e. 1 4 . 2 .
Bo RG ET ( A u g .) . -  Frag men ts d 'u n  v o y ag e au to u r
d u  mo n d e 1 6 . 2 .
Bo RIE ( V icto r ) . -  La K ermesse d e Mo n s , le Lu -
meÃ § o n . 3 8 9 .
Bo RRo w  ( G eo rg e) . -  V o y . Lav en g ro .
lo sQ U ET ( le g Ã © n Ã © ral) . -  V o y . K ab y lie.
Bo U CH ER. -  D e la p r Ã © sen ce d es p o iso n s min Ã © rau x
d an s le sy stÃ ¨me n erv eu x . 3 9 1 . 3 .
Bo tcH ER ( A lex an d re) .â€ “ Mise en  v en te d e so n
st rad iv ar iu s. 2  1  1  . 2 .
Bo U cH ERiE ( ren d emen ts d u  g ro s b Ã © tait d e) . 2 6 6 .3 .
Bo u cH RIE p ar isien n e ( la)  et la v en te d es v ian d es
Ã   la cr iÃ © e. 5 3 . -  Bo u ch er ie ( la) . 6 6 .
Bo U cH U T. -  Ses trav au x  su r  la p ein tu re au  b lan c
d e zin c. 5 3 . 1 .
Bo U ET ( A u g u ste) .- So n  d Ã © p ar t p o u r  le D ah o mey .
8 2 . 3 .
Bo U G E stÃ © ar iq u e. -  Sa fab r icatio n . 3 3 1 .
Bo U RD o N  d e N o tre- D ame ( le) . 2 2 9 . 1 .
Bo U RsE d es femmes ( la) . 3 0 1  .
Bo u To N s en  p Ã ¢ te cÃ © ramiq u e. 2 3 5 . 3 .
Bo U sQ U ET ( G eo rg es) .- V o y . Ch ro n iq u e mu sicale.
â€ “ Le p etit Ju lien . 6 9 .-  Â «  Co n seils su r  l'Ã © tu d e
d u  ch an t, p ar  G io v an n i D u ca. 3 5 1 . 3 .
Bo U sQ U ET. -  So n  leg s au  d Ã © p ar temen t d e l'H Ã © -
rau lt. 4 0 0 .
Bo U ssiN G A U LT. -  Ex tractio n  d e l'o x y g Ã ¨n e d e l'air .
1 9  1 ., 2 .
BO U V IG N ES. 5 5 . 2 .
BRA Co N N iFR (u n ) . 2 3 9 . 3 .
BRÃ ‰ G U ET. -  V o y . W er th eim. 1 9  1 . 2 .
BRÃ ˆ ME. -  Rejet p ar  l'A ssemb lÃ © e lÃ © g islativ e d e la
p ro p o sitio n  d u  sÃ © n at ten d an t Ã   mo d if ier  le
mo d e d 'Ã © lectio n  et Ã   su p p r imer  le v o te u n iv er -
sel et d irect. 1 1 4  , 1  . -
BRÃ ‰ N IER n o mm Ã ©  min istre d es af faires Ã © tran g Ã ¨res.
6 5 , 1  .
BRIA N . -  Sa statu e d u  Po u ssin . 3 8 8 .
BRIFFA U LT, ch ef  d u  secr Ã © tar iat d e la p r Ã © sid en ce.
-  Sa lettre Ã   M. Ferd in an d . 1 9 9 . 3 .
[ BRISSO N . -  So n  co n cer t. 2 4 3 . 2 .
BRo n aN  (v 1 lle Mad elein e) . -  So n  d Ã © b u t d an s le
Leg s et d an s les Jeu x  d e l'amo u r  et d u  h a-
sard . 5  t. 2 .
BRo H A N  ( Mlle A u g u stin e) . -  So n  p ro v erb e d es
Metamo rp h o ses d e l'A mo u r . 6 7 . 3 .
BRU N ET. -  Â «  Man u el d e l'amateu r  d 'estamp es. Â »
6 2 . 3 ,
BRU N ET- D EBA IN Es, arch itecte d e la v ille d u  H av re.
-  Sa casern e mo d Ã ¨ le d es d o u an es. 2 2 3 . 3 .
BU FFET n o mm Ã ©  min istre d e l'ag r icu ltu re et d u
co mmerce. 2 4 7 )  1  .
BU G EA U D  ( le mar Ã © ch al) . -  Sa lettre su r  les Ã © v Ã © -
n emen ts d e fev r ier . 2 2 7 ., 2 .
BILLETIN  ( le 1 0 e) . 2 7 4 . 3 .
BU so N I (  Ph ilip p e) .-  V o y . Co u r r ier  d e Par is. -
Jean - Jacq u es Ro n sseau  rev u  et co r r ig Ã ©  p ar  lu i-
m Ã ªme. 4 2 . -  H o race. 2 3 0 .
CA FÃ ‰ d e la RÃ © g en ce ( le) . 5 1 . 3 .
CA FÃ ‰s d e Par is ( les an cien s)  -  Le caf Ã ©  d e la RÃ © -
g en ce et le cercle d es Ech ecs. 5 1 . 3 .
CA G N IaRD  LA To U R n o mm Ã ©  memb re d e l'A cad Ã © mie
d es scien ces. 1 9 2 .1 . -  H o u ille ar tif icielle.3  l 8 .
CA IIEN . -  Â «  Le liv re d e Jo b . Â »  1 7 5 .
CA H IERs d 'u n e Ã © lÃ ¨v e d e Sain t- D en is. -  Co u rs d 'Ã © -
tu d es co mp let et g rad u Ã ©  p o u r  les f illes.3 1 0 .3 .
4  l 4 .
CA LA ME. -  So n  atelier . 4 3 . 3 .
CA LEN D RIER mo u v an t d e Jo sep h  Cu sso n , 2 0 7 . 2
CA LIFo RN iE ( la)et les so ciÃ © tÃ © s califo rn ien n es. 4 7 .2 .
CA LLIA T ( V icto r ) . -  Â «  En cy clo p Ã © d ie d 'arch itec-
tu re. Â »  2 2 4  .
CA MA RA  (d o n a Petra) , 1 re d an seu se d u  th Ã © Ã ¢ tre d e
Mad r id . 1 3 3 . -  So n  d Ã © b u t Ã   Par is. 3 2 2 .3 .
CA N N A Bis. -  Ce q u 'il y  a d an s u n  g rain  d e ch Ã ¨-
n ev is. 2 6 3 .
CA P. -  So n  rap p o r t su r  la d irectio n  Ã   d o n n er  au x
Ã © tu d es b o tan iq u es. 2 0 6 . 3 .-  Pro jet d e b ib lio -
th Ã ¨q u es co mmu n ales. 2 0 7 .2 .
CA RBo N IsA TIo N  d es b o is. 3 9  t. 1 .
CA RLIER , p r Ã © fet d e p o lice. -  So n  rap p o r t su r  la
So ciÃ © tÃ ©  d u  d ix  d Ã © cemb re. 3 8 6 . 1 .
CA RRÃ ‰. -  Sa lettre au  d irecteu r  d e l'I llu stratio n .
5 3 . 2 .
CA RRIÃ ˆ REs d e marb re. -  V o y . Marb re.
Cv sERN E mo d Ã ¨ le d es d o u an es Ã   G rav ille p r Ã ¨s le
H av re. 2 2 3 .
CA sIN o  d es A r ts. -  Matin Ã © e mu sicale et littÃ © raire.
6 8 . 3 .
CA sTELLA N E ( Pier re d e) . -  U n  b arb et m Ã © lan co -
liq u e. 7 4 .
C'A sTELLA N E ( M. d e) . -  Rep r Ã © sen tatio n  d ramati-
q u e d o n n ee Ã   so n  h Ã ´ tel. 6 7 . 3 . 6 9 .
C'A TA LA N . -  Â «  Fab les et f ab liau x . Â »  2 5 6 .
CA TA PLA SME g alv an iq u e. 1  1 8 . 3 .
CA TH Ã ‰ D RA LE d 'A n v ers. -  Sa d Ã © co ratio n  p en d an t
le mo is d e Mar ie. 3 5 7 .
CA U CA sE ( le) , p ar  M. W ag n er . 2 7 9 .2 9 8 .
CA U Mo N T (d e) . -  So n  d isco u rs au  co n g r Ã ¨s d es d Ã © -
lÃ © g u Ã © s d es so ciÃ © tÃ © s sav an tes d es d Ã © p ar temen ts.
2 0 6 . 1 . -  So n  rap p o r t su r  les ex p o sitio n s lo -
cales. 2 0 7 . 1 .
CA U Mo N T ( A lf red ) . -  Sa p iÃ ¨ce d e v ers su r  les
g ran d s h o mmes d e la N o rman d ie. 3 8 8 .3 .
Â «  CA U sERIEs D U  LU N D I,Â »  p ar  M. Sain te- Beu v e.9 9 .2 .
CA U ssIN  D E PERCEV A L. -  Co u rs d 'arab e v u lg aire.
1 8 3 . -
CA U ssIN - PERCEv A L n o mm Ã ©  co n seiller  d 'Etat, en
remp lacemen t d e M. Macarel. 2 9 1 . 1 .
CA v A IG N A C ( le g Ã © n Ã © ral) . -  So n  d isco u rs au  su jet
d u  v o te d e n o n -co n f ian ce. 5 0 . 1 .
CA V A LCA D E d e ch ar itÃ © , Ã   G ren o b le. 2 2 9 . 2 .
-  d e Bo rd eau x . 2 2 9 . 3 .
CA v A LIER ( la jo u rn Ã © e d 'u n ) . 2 6 3 .
C EN D RILLo N . -  Jo u rn al en cy clo p Ã © d iq u e et men -
su el d e to u s les o u v rag es d e d ames. 3 2 .
C'ERCLE d e la lib rair ie. -  Sa d Ã © lib Ã © ratio n  su r  la
co n trefaÃ § o n  d e l'H isto ire d es p ein tres.4 0 9 .
CERCLE d es Ã © ch ecs le) . 5 1 . 3 .
C'ERv A N TÃ ˆs ( Mig u el) . -  So n  p o r trait d 'ap r Ã ¨s V e-
lasq u ez 9 2 .
C'EsEN A  ( A m Ã © d Ã © e d e) .â€ “So n  ar ticle d e la Patr ie
su r  le b al d e l'Ely sÃ © e. 1 9 . 1 .
CTTE. -  Eco le d e mar in e march an d e. 4 0 0 .
( 'H A LEU R (p o lar im Ã © tr ie d e la) . 1  1 8 .2 .
CH A LO N - SU R- SA O N E. 2 7 8 .
Cn A MBo RD  ( le co mte d e) .- Sa lettre Ã   M. Ber ry er .
1 2 9 . 3 .
C'H A MPLEU RY . -  Â «  Co n tes. Â »  3 9 8 . 3 .
CH A N G A RN IER ( le g Ã © n .) - Sa d estitu tio n .3 3 .1 .- So n
en trev u e av ec M. d e Persig n y . 2 7 4 . 3 .-  So n
d isco u rs Ã   p ro p o s d u  d isco u rs d e D ijo n .3 5 4 . 1 .
CH A N so N  d e Ro lan d  ( la) . 2 5 0 .
CH A N TILLY . 3 2 2 . 2 . 3 3 8 . 3 .
CH A RI Es. -  D o mp teu rs d 'an imau x . 9 6 .
CH A RTo N  ( Ern est) . -  A v en tu res d 'u n  p ein tre
f ran Ã § ais d an s l'A m Ã © riq u e m Ã © rid io n ale. 1 3 5 . 3 .
Cn A RTREs ( Mg r  l'Ã © v Ã ªq u e d e) . -  So n  man d emen t
co n tre celu i d e Mg r  l'arch ev Ã ªq u e d e Par is.
1 7 8 . 1  .
Cn A sLE n o mm Ã ©  memb re d e l'A cad Ã © mie d es scien -
CeS. 2 7 1  3 .
CH A ssELo U P- LA U BA T, min istre d e la mar in e.2 4 2 . 1 .
CI IA TIN . -  So n  trav ail su r  le g o Ã ® tre et le cr Ã © ti-
n isme. 5 8 . 3 .-  Pr Ã © sen ce d e l'io d e d an s l'air .
3 9 0  . 2 .
CiiA v iN  D E MA LA N  , b ib lio th Ã © caire d u  Lu x em-
b o u rg . -  So n  rap p o r t su r  u n  p ro jet d e r Ã ¨g le-
men t g Ã © n Ã © ral ap p licab le au x  b ib lio th Ã ¨q u es p u -
b liq u es. 2 0 6 .
CH EMIN  D E FER d e Mad r id  Ã   A ran ju ez. -  So n
in au g u ratio n . 1 1 6  et 1 1 7 .
â€ “ d e Ly o n . -  In au g u ratio n  d e la sectio n  d e
To n n er ie Ã   D ijo n . 3 5 5 .
-  d 'A rg en teu il. -  In au g u ratio n . 2 8 8 .
CH EMIN s D E FER en  1 8 o 0 . -  N o u v eau  sy stÃ ¨me
d 'accro ch ag e, d e d Ã © cro ch ag e et d e f rein .
2 5 3 . -  Recettes. 6 7 . -  Train s ar ticu lÃ © s .
3 5 1 . 1  .
CH EN A v A RD . -  D Ã © co ratio n  d u  Pan th Ã © o n . 1 6 3 . 1  .
CH EN N Ev iÃ ‰ RES- Po iN TEL. -  Rech erch es su r  la v ie
et les o u v rag es d e q u elq u es p ein tres p ro v in -
ciau x  d e l'an cien n e Fran ce. 3 1 9 . 1 . -  A rch i-
v es d e l'ar t f ran Ã § ais. 3 1 9 . 2 .- So n  sp Ã © cimen
d e catalo g u e u n ifo rme, ap p licab le Ã   to u s les
mu sÃ © es d e tab leau x , d e d essin s, d e scu lp -
tu res et au tres o b jets d 'ar t. 2 0 6 . 2 .
CH ERBo N N EA U , p ro fesseu r  d e lan g u e arab e Ã   Co n -
stan tin e.-  Sa trad u ctio n  d e d eu x  co n tes ara-
b es. 1 8 7 . -  N o mm Ã ©  d irecteu r  d e l'Ã © co le aralb e
d 'ad u ltes. 2 2 4  .
CH Ev A L ( ren d emen t d 'u n ) . 3 1 8 . 2 .
CH Ev A LIER ( Mich el) . -  So n  ar ticle su r  l'Ã © tat d es
classes o u v r iÃ ¨res. 8 2 . 3 .
CH Ev Ã ‰. -  Co n cer t d o n n Ã ©  p ar  ses Ã © lÃ ¨v es. 7 0 . -  _
Cm Ev REU IL. -  Classif icatio n  m Ã © th o d iq u e et ex p Ã © -
r imen tale d es co u leu rs. 3 9 0 . 3 .
CH IEN  ( le) . -  Esq u isse p h y siq u e et mo rale. 1 2 3 .
1  5  1  .
CH IMÃ ¨ REs ( le p ay s d es) . 3 7 8 . 3 .
CH o LÃ ‰ RA  d es p o u les ( le) . 3 9 1 . 2 .
CH RIsTo r LE. -  Ex p o sitio n  d e Lo n d res. 3 8 0 .
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CIR N IU E Mu siCv LE. 6 . -  2  l. -  3 7 . -  7 0 .
9 8 . -  1  1 4 . -  1 3 5 . -  1 5  1 . -  1 7 5 . -  2 0 2 . -
2 2 2 . -  2 3 7 . -  2 4 3 . -  2 5 9 . -  2 8 7 . -  2 9 5 .-
3 1 0 . -  3 2 3 . -  3 7  1 . 3 9 8 .
CH Y LIFÃ ˆ REs. -  Leu r  r Ã ´ le d an s l'acte d e la d ig es-
tio n . 1  1 8 . 1 .
CICÃ ‰ Ro N . 1 7 0 .
CLA PIsso N . -  So n  alb u m. 2 2 . 1  .
CLA ssIFIcA TIo N  m Ã © th o d iq u e et ex p Ã © rimen tale d es
co u leu rs. 3 9 0 . 3 .
CLA U ss ( Mlle) , p ian iste. -  So n  d Ã © b u t Ã   Par is.
1 7 5 . 3 .
CLERG ET ET So LEIL. -  V o y . Sacch ar im Ã © tr ie.
CLIMA T d e la Fran ce ( le) . 2 7 1 . 1 .
CLo ETz. -  V o y . G ratio let.
CLo iso N s ( r Ã © fo rme d es) . 1 6 6 . 1  .
CLo sERIE d es Lilas ( la) . 4 0 4 .
CLo TU RE d u  salo n  d e 1 8 5 0 . 2 5 3 .
Co EN 1 RE ( le) . -  So n  so n d eu r . 1 4 3 . 2 .
Co H EN  ( H en r i) . -  Fan taisie in stru men tale et v o -
cale. 2 9 5 . 2 .
Co LIN . -  Su c p an cr Ã © atiq u e. 3 1 8 . 3 .
Co LLÃ ‰ G E D E D U Lw icH .-  V o y . D u lw ich . 1 0 1 .
Co Lo N IsA TIo N  FRA N Ã § A IsE ( la)  en  A lg Ã © rie. 4 6 .2 .
Co Lo N s ( les)  d e Zu r ich  p r Ã ¨s Ch erch ell, p ro -
v in ce d 'A lg er . 2 7 7 .
Co u ICEs ag r ico les. 3 9 6 .
Co MMEN CEMEN Ts d 'u n  ar tiste ( les) . 2 8 6 .
Co MMeRCE d e la Fran ce, en  mai 1 8 5 t. 4 0 2 . 2 .
Co MMECY  ( Ju les) . -  D u  r ire. 3 1 4 .
Co MMERso N . -  Â «  Pen sÃ © es d 'u n  emb alleu r  p o u r
faire su ite au x  Max imes d e la Ro ch efo u -
cau ld . Â »  2 3 8 . 3 .
Co MMIss aiRE recen seu r  ( le)  Ã   p ro p o s d u  d Ã © n o m-
b remen t q u in q u en n al d e la p o p u latio n . 3 5 0
Co MMU N Io N  g Ã © n Ã © rale Ã   N o tre- D ame. 2 5 7 .
Co N CERT d e M. Zo mp i. 9 1 . 3 .9 8 . 3 .
Co N Co U Rs d 'an imau x  rep ro d u cteu rs , d 'in stru -
men ts et d e p ro d u its Ã   V ersailles.3 3 4 .
Co N Co U Rs d e Po issy . 2 6 6 . 3 .
Co N FÃ ‰ REN cEs d e D resd e. -  V o y . A llemag n e.
Co N FÃ ‰ REN cEs d e N o tre- D ame. -  M. Laco rd aire.
1 8 2 .
Co N Fo RTA BLE (d u )  4 6 . t.
Co N G RÃ ˆs cen tral d 'ag r icu ltu re. 2 6 7 .
-  ag r ico le d e l'asso ciatio n  d es ag r icu lteu rs d u
n o rd  d e la Fran ce. -  MÃ © d ecin s can to n au x .3 0 7 .
-  d es d Ã © lÃ © g u Ã © s d es so ciÃ © tÃ © s sav an tes d es d Ã © p ar -
temen ts. 4 7 . 3 . 2 0 6 .
Co N sERv A To iRE d e mu siq u e. -  Rep r ise d es co n -
Cer ts. 3 7 . 3 . 1 7 5 . 3 .
Co N sTr TU Tio N  ( r Ã © v isio n  d e la) . -  V o y . A ssemb lÃ © e
lÃ © g islativ e.
Co n stitu tio n n el ( le) .â€ “ D eman d e le rap p el d e la
lo i d u  3 1  mai. 2 0 6 . 2 .-  V o y . V Ã © ro n , G ran ier
d e Cassag n ac.
Co N TREFA Ã § o N  d e l'h isto ire d es p ein tres. 4 0 8 .
Co RBLET ( l'ab b Ã ©  Ju les) . -  Â «  G lo ssaire Ã © ty mo lo
g iq u e et co mp aratif  d u  p ato is p icard  an cien  et
mo d ern e. Â »  2 8 7 . 2 .
Co RRA RD  -  V o y . Su isse.
Co RREsPo N D A N CE. 1 6 . 2 . -  4 7 . 3 .-5 3 . 3 . -  6 4 .
3 . -  8 0 . 3 . -  9 1 . 3 . -  1  1  1 -1  1 2 . -  1 2 8 . -
1 4 4 . -  1 6 0 . -  1 7 6 . -  1 9 2 . 2 . -  2 0 8 . 1 . -
2 5 6 . -  2 7 2 . -  2 8 8 . -  3 0 3 . -  3 2 0 . -  3 3 6 .
-  3 6 8 . -  3 8 4 . -  4 0 0 .
Co RREsPo N D A N CE en tre le co mte d e Mirab eau  et
le co mte d e la Marck . 3 8 2 .
Co sTE n o mm Ã ©  memb re d e l'In stitu t, en  remp la .
cemen t d e M. d e Blain v ille. 1 1 9 . 1 .
Co To N  ( f ilatu re d u ) . 2 8 3 . 2 .
Co U LEU Rs. -  Leu r  classif icatio n  m Ã © th o d iq u e et
ex p Ã © rimen tale. 3 9 0 . 3 .
Co U P D 'o EIL h isto r iq u e su r  les ex p o sitio n s in d u s-
tr ielles f ran Ã § aises et Ã © tran g Ã ¨res. 1 9 9 . 3 .
Co U RRIER d e Lo n d res. 2 8 9 . 3  1  1 . 3 3 1 .
â€ “ d e Par is. -  U n  d an s ch aq u e n u m Ã © ro .
Co U Rs d 'ag r icu ltu re, p ar  le co mte d e G asp ar in .6 2
-  p u b lics d e la Bib lio th Ã ¨q u e. -  Co u rs d e g rec
mo d ern e, p ar  M. H ase. 1 2 6 . -  D 'arab e v u l-
g aire, p ar  M. Cau ssin  d e Percev al. 1 8 3 .-  D e
tu rc, p ar  M. D u b eu x . 3 0 2 . 2 .
Co U sIN . -  So n  ar ticle su r  la r Ã © v o lu tio n  d e f Ã © v r ier .
) )6  3 .
Co U TTs BU RD ETT (  miss)  fau ssemen t d Ã © sig n Ã © e
co mme l'Ã © p o u se d e Cab r Ã © ra. 3 3 9 . 1 .
CRA MPo N  ( A lf red ) .â€ “Th Ã © Ã ¢ tre co mp let d e Po n -
sard . 4  1 0 .
CRA PA U D  (  le) . 3 9 1 . 2 .
CRÃ ˆcH Es (d Ã © fen se d es) . -  3 5 . 2 .
CRÃ ‰ MIEU  ( Ed o u ard ) . -  So n  p o Ã © me su r  le Po u s
sin . 3 8 8 . 1 .
CRÃ ‰ TIN IsME. -  V o y . Fer ru s, Ch atin  et G ran g e.
CRITIQ U E LITTÃ ‰ RA IRE. -  Les littÃ © rateu rs d e l'u n i-
v ersitÃ © . D es d iv ers caractÃ ¨res d u  misan th ro p e
. ch ez les au teu rs an cien s et mo d ern es, p ar
A u g u ste V id al. 2 8 2 . -  L'H isto ire Ã   r ico ch ets,
Ã © tu d es b io g rap h iq u es d e M. G u izo t su r  la r Ã © -
v o lu tio n  d 'A n g leter re. 3 2 6 .-  Co r resp o n d an ce
en tre le co mte d e Mirab eau  et le co mte d e la
Mark . 3 8 2 .
CRo U sH EILLEs (d e)  min istre d e l'in stru ctio n  p u -
b liq u e. 2 4 2 . 1 .
CRU Ik sH A N K  ( G eo rg e) . -  A u  v o leu r . 1 0 9 .
CRU v ELLI ( Mlle) . -  So n  d Ã © b u t. 2 3 8 .2 4 3 . 1 .
CU RA RE ( le) . 5 8 .1 .
CU Rlo siTÃ ‰s p ar lemen taires d e l'A n g leter re. -  A r -
restatio n  p o u r  d ettes d es memb res d e la
ch amb re d es co mmu n es. 2 . 1 . -  Pr iv ilÃ © g es
d es d o mestiq u es d es memb res d u  p ar lemen t.2 2 .
-  D e l'A n g leter re. -  Co llÃ © g e d e D u lw ich . 1 0 1 .
-  Les Ã © co les p u b liq u es. 2 1 5 . -  A  Trav ers
Lo n d res. 4  1 0 .
Cu sso N  ( Jo sep h )  et so n  calen d r ier  mo u v an t.
2 0 7 . 2 .
D A H o w Ev . -  V o y . W id a.
D A ME PA Tn o N EssE ( la) . 1 9 . 3 .
D A N CLA  f r Ã ¨res. -  Leu rs matin Ã © es mu sicales 2 0 3 .
2 . 2 9 5 . 3 .
D A N Y A U . -  So n  rap p o r t su r  le seig le erg o tÃ © . 5 8 .3 .
D A RU TY  ( A im Ã © ). -  Eco le d e mar in e march an d e
Ã   Cette. 4 0 0 .
D A U BtG N Y . -  Eau x - fo r tes. 3 5 2 . 1 .
D eb ats ( Jo u rn al d es) . -  So n  ar ticle su r  les can -
f Ã © ren ces d e D resd e. 1 9 4 . 2 .
D Ã ‰ Co n A TIo N  d u  Pan th Ã © o n . 1 6 3 . 1 .
D EFr Ã ˆs. -  Â «  H y mn e Ã   la p aix . Â »  2 9 5 . 3 .
D ELA ro N D . -  Â «  Etu d es su r  les ren d emen ts d u  g ro s
b Ã © tail d e b o n ch er ie. Â »  2 6 6 . 3 .
D ELA N N o Y  ( A lp .) . -  Les an cien s caf Ã © s d e Par is.
5  1  . 3 .
D eLA ro rcH E ( H en r i) . -  Sa mo r t. 1 4 8 . 1 .
D ELA TRE ( L.) . -  Co u rs d e g rec mo d ern e, p ar
M. H ase. 1 2 6 . 2  -  Co u rs d 'arab e v u lg aire,
p ar  M. Cau ssin  d e Percev al. 1 8 3 . -  U n  p cÃ «  e
arab e Ã   Par is. 2 5 1 . -  Co u rs d e tu rc, p ar
M. D u b ru x . 3 0 2 . 2 .
D ELIG A N D , scu lp teu r . -  Statu e d e Po isso n . 3 6 9 .
D ELo FFRE ET PILET. -  Leu r  co n cer t. 1 3 5 . 2 .
D EMIn o r r  (mad ame la p r in cesse Math ild e) . -  So n
salo n . 3 . 2 .
D Ã ‰ Mo N sTRA TIo N  ex p Ã © rimen tale d u  mo u v emen t d
ro tatio n  d e la ter re, p ar  M. LÃ © o n  Fo u cau 't.
2 1 9 .
D EN TELLEs ( fab r icatio n  d es) . 2 8 3 . 2 .
D EPPiN G  ( G u illau me) . -  La fo ire d e Leip zig . 3 2 2 .
-  In au g u ratio n  d e la statu e d u  g ran d  Fr Ã © d Ã © -
r ic, Ã   Ber lin . 3 4  1 . -  Les maiso n s mo d Ã ¨ les d e
Lo n d res. 4 0 2 . 3 .
D Ã ‰ SA G U LIERs. -  Sa so n d e. 1 4 4 . 2 .
D EsA iN s. -  So n  m Ã © mo ire su r  la p o lar im Ã © tr ie d e
la ch aleu r . 1  1 8 . 2 .
D ESCH A N EL. -  So n  attaq u e co n tre le ch r istia-
n isme. 1 3 0 . 2 .
D ESTRU CTIo N  d u  p h are Min o t Ã   Bo sto n . 3 0 4 .
D Ev ismes, armu r ier . -  Ses p ro jectiles d e p Ã © n Ã © -
tratio n . 2 2 4 . 2 .
D in o N . 2 4 6 . -  D isco u rs d u  p r Ã © sid en t d e la RÃ © p u -
b liq u e. 3 5 4 . 1 . -  In au g u ratio n  d u  ch emin  d e
fer . 3 5 5 .
D IN A N T. 5 5 . 2 .
D isco U Rs d e D ijo n  ( le) . 3 5 4 .
D IsTRIBU TIo N  d es r Ã © co mp en ses au x  ar tistes d e l'ex -
p o sitio n  d e 1 8 5 0 . 2 9 4 . 1 .
D o n E D E LA  BRU N ERIE. -  Sa mo r t. 1 4 6 . 2 . -
So n  p o r trait et sa b io g rap h ie. 1 6 1 .
D o N A  MA RIA  ( la) , f r Ã © g ate p o r tu g aise. -  So n  ex -
p lo sio n . 5 0 . 3 .
D o RU RE et arg en tu re d 'o r f Ã © v rer ie en  cu iv re et en
alliag e. 3 8 0 .
D 'o U  v IEN T cette lo cu tio n  : l'h Ã ´ tel d es h ar ico ts .
3 9 4 .
D o U BLE ( M.) . -  Sa so ir Ã © e. 1 4 7 . 3 .
D EsD E (co n f Ã © ren  es d e)  -  V o y . A llemag n e.
I) Ro LLIN G . -  Sa mo r t. 1 8 . 2 . -  So n  p o r trait. 4 8 .
D RO U IN  D E LH U Y S. -  N o mm Ã ©  min istre d es af -
faires Ã © tran g Ã ¨res. 3 3 . 2 .
D U BEU x . -  Co u rs d e tu rc. 3 0 2 . 2 .
D U CA  ( G io v an n i) . -  Â «  Co n seils su r  l'Ã © tu d e d u
ch an t. Â »  3 5 1 . 3 .
D U CH EN N E. -  A p p licatio n  d e la g alv an isatio n  lo -
calisÃ © e Ã   l'Ã © tu d e d es fo n ctio n s mu scu laires.
2 7 1  . 2 .
D U CREST (mad emo iselle) , can tatr ice. -  Ses d Ã © -
b u ts. 1 7 6 . 1 .
D U EL d e MM. G in esto u s et O lliv ier . 4 0 2 . 2 .
D U FA i ( A lex an d re) . -  Â «  La p r Ã © cellen ce d u  lan -
g ag e f ran Ã § ais, Â »  p ar  H en r i Estien n e.7 0 . 2 . -
V o y ag e au to u r  d e mo n  jard in , p ar  M. A lp h o n se
K ar r . 9 1 .
D U FA U . -  Â «  So u v en ir s d 'u n e av eu g le-n Ã © e. Â »
3 5 1 . 2 .
D U Lw IcI I  (co llÃ © g e d e) . 1 0 1 .
D U Mo U LIN  ( Scip io n ) . -  Po u d re n o u v elle. 2 2 4 .2
D U Mo U LIN . -  A cid e p icr iq u e. 2 7  t. 1 .
D U PA Y s ( A .- J.) . -  Salo n  d e 1 8 5 0 . 1 er  ar ticle. 7  ;
2 e ar t. 2 3 ; 3 e ar t. 7 1  ; 4 e ar t. 8 7 ; 5 e ar t. 1 0 3  ;
6 e ar t. 1  1 9 ; 7 e ar t. 1 6 3  ; 8 e ar t. 1 7 9 ; 9 e ar t.
2 2 2 ; 1 0 e ar t. 2 3 1  ; 1 1 e ar t. 2 5 1 . -  A telier  d e
M. Calame. 4 3 . 3 . -  Â «  Man u el d e l'amateu r
d 'estamp es,Â »  p ar  M. Bru n et. 6 2 . 1 .- Â «  Rech er -
ch es su r  la v ie et les o u v rag es d e q u elq u es p ein -
tres p ro v in ciau x  d e l'an cien n e Fran ce, Â »  p ar
M. d e Ch en n ev iÃ ¨res- Po in tel. 3 1 9 . 1 . -  Â «  A r-
ch iv es d e l'ar t f ran Ã § ais, Â »  p ar  M. d e Ch en n e-
v iÃ ¨res -  Po in tel. 3 1 9 . 2 . -  Eau x - fo r tes, p ar
D au b ig n y . 3 5 2 . 1 . -  D 'u n  mu sÃ © e d es co p ies
co mme co mp lÃ © men t d u  mu sÃ © e d u  Lo u v re. 3 6 6 .
â€ “ In au g u ratio n  d es salles restau r Ã © es d u  Lo u -
v re. 3 7 4 .
D U PIN . -  So n  co n g Ã ©  et so n  o f f re d e d Ã © missio n .
2 0 9 .
D cp REz ( M.) . 3 7 .
D U PREz (mad emo iselle Caro lin e) . -  Ses d Ã © b u ts
au  Th Ã © Ã ¢ tre- I talien . 3 7 .
D U PRA T ( Pascal) . -  V o y . A ssemb lÃ © e lÃ © g islativ e.
D U PU Is ( D elco u r t) . -  Sa mach in e aÃ © ro statiq u e Ã  
h Ã © lice co n ch o id e. 1 4 3 . 1 .
D U RA N D - FA RD EL. -  So n  essai su r  les p ro p r iÃ © tÃ © s
th Ã © rap eu tiq u es d es eau x  d e V ich y . 1 1 8 . 3 .
D U REA U  D E LA  MA LLE. -  D u  climat d e la Fran ce.
2 7  1 . 2 .
D U ssEA U . -  V o y . En g rais ar tif iciels.
D u v ERG IER D E H A U RA N N E. -  So n  p o r trait p ar  le
Co n stitu tio n n el. 3 4 . 1 .
D U v ERN o Y . -  Les masto d o n tes. 3 1 8 . 2 .
EA U x -fo r tes, p ar  D au b ig n y . 3 5 2 . 1 .
EBELMEN . -  Ses rech erch es su r  la p o rcelain e
d e Ch in e. 5 8 . 2 . -  Fo rmatio n  d es min Ã © rau x .
2 7 1 . 1 .
Ã ‰ BÃ ‰ N ISTERIE ( l') . 2 8 3 . 3 .
Eco LE d e mar in e march an d e Ã   Cette. 4 0 0 .
Ã ‰co u E mo d ern e d u  p ian iste. 9 t. 3 .
Ã ‰ CRiTo n RE ( l')  d u  su ltan  Sh ah ab an . 6 3 . 3 .
Ã ‰ G Y PTE. -  Mesin tellig en ces d u  su ltan  et d u  p ach a.
1  1 4 . 1  .
Ã ‰ LECTRICITÃ ‰.-  Pro p ag atio n  d u  co u ran t Ã © lectr iq u e
d an s la ter re. 3 1 8 . 1 .
ELECTRo - FREIN . -  A p p areil Ã © lectro -mag n Ã © tiq u e
p o u r  au g men ter  l'ad h Ã © ren ce d es ro u es su r  les
v o ies fer r Ã © es. 3 9 1 . 1 .
Ã ‰ Liv E d e Sain t- D en is ( Cah iers d 'u n e) . 3 1 0 . 2 .
4  1 4 .
Ã ‰ LA sÃ © E. -  RÃ © cep tio n  d u  n o u v el an . 2 -1 . 2 . 2
-  A r ticle d e M. d e Cesen a su r  le b al. 1 9 . 1  .
-  V en te d es ch ev au x  d e M. le p r Ã © sid en t. 1 4 5 .
EN CO RE Sau mu r . 2 6 . 3 .
EN CREs d 'imp ressio n . -  Pro cÃ © d Ã © s n o u v eau x  p o u r
leu r  fab r icatio n . 2 7 2 .
EN G RA Is attif iciels. 1 9 0 . I .
EN TRÃ ‰ E d 'u n  n o u v el A lex an d re d an s u n e Bab y -
lo n e mo d ern e. 4  1 6 .
Ã ‰ PIMÃ ‰ N ID E 1 4 . 3 .
Ep RÃ ‰ MEsN IL ( R. n ') . -  In d u str ies p ar isien n es. Le
march Ã ©  au x  ch ien s et le march Ã ©  au x  o iseau x .
1 9 5 . 3 .
ERA MBERT. -  Ses o b serv atio n s cr itiq u es su r  les
ex p Ã © rien ces d e M. d e Beh ag h e. 1 0 7 .
ERRA TU M (u n ) . 4 0 7 . 1 .
Esp acN E. -  Cr ise min istÃ © rielle. 3 4 . 1 . -  Les
p atin eu rs au  Bu en  Retiro . 4 8 . -  Reco mp o si-
tio n  d u  min istÃ ¨re. 5 0 .2 . -  Q u estio n  d e cab i-
n et. 1 1 4 . 1 . -  In au g u ratio n  d u  ch emin  d e fer
d e Mad r id  Ã   A ran ju ez. 1  1 7 . -  CÃ © r Ã © mo n ies d e
la semain e sain te. Le lav emen t d es p ied s p ar
le ro i et la rein e d 'Esp ag n e. 2 4  1 . -  A ccid en t
ar r iv Ã ©  Ã   la rein e m Ã ¨re. -  G ro ssesse d e la rein e.
3 0 6 . -  3 e o u v er tu re d es co r tÃ ¨s. 3 5 4 . 2 .
EsQ U IssE p h y siq u e et mo rale d u  ch ien . 1 2 3 .1 5 1 .
EsQ U IssEs et f an taisies trad u ites d u  d an o is d 'A n -
d ersen . 3 4 6 . 3 . 3 6 2 .
EsTiEN N E. -  Â «  Ã ‰tu d es mo rales et lit'Ã © raires su r
les Ã © p Ã ® tres d 'H o race. Â »  2 3 0 .
EsTiEN N E ( H en r i) . -  Â «  La p r Ã © cellen ce d u  lan g ag e
f ran Ã § ais. Â »  7 0 . 2 .
Ã ‰ TA BLIssEMEN Ts in d u str iels d e Fran ce. -  Fab r i-
catio n  d e la b o u g ie stÃ © ar iq u e. 3 3 1 . 3 .
Ã ‰ TA Ts G Ã ‰ N Ã ‰ RA U x  d e 1 5 9 3 . -  MÃ © mo ires d e M. V i-
v ien . 7 8 . 2 ,
Ã ‰ TA Ts ro main s. -  Cr ise f in an ciÃ ¨re. 1 1 4 . 1 .
Ã ‰ TA Ts- U N Is. -  Mo u v emen t relatif  Ã   la r Ã © v o catio n
d e la lo i su r  les esclav es fu g itif s. Can d id ats Ã  
la p r Ã © sid en ce. 2 4 2 . 1 . -  SÃ © p aratio n  d e la Ca-
ro lin e d u  Su d . N o u v elle ex p Ã © d itio n  p ro jetÃ © e
co n tre Cu b a. 3 3 8 .2 . -  N o u v elles Ã   la d ate d u
2 1  mai. 3 5 4 . 2 . -  Mo u v emen t in  lu str iel,
co mmercial et p o litiq u e. 3 5 4 . 3 .3 7 0 . -  Re-
cen semen t p o u r  l'an n Ã © e 1 8 5 0 .4 0 2 . 3 .
Ã ‰ TH ER ch lo rh y d r iq u e ch lo r Ã © . -  So n  actio n  an es-
th Ã © n isan te. 1  1 8 . 3 .
Ã ‰ TU D Es d e m Å “u rs ly o n n aises. -  Les o u v r ier s en
so ier ie. 2 0 3 . 2 .
Ev A D A IsME ( l') , r elig io n  n o u v elle. 2 1 0 .3 .
Ex A MEN  d e co n scien ce d 'u n  co n temp o rain . 3 8 .
Ex CELMA N s ( le g Ã © n Ã © ral) , n o mm Ã ©  mar Ã © ch al d e
Fran ce. 1 6 1 . 3 . -  So n  p o r trait. 1 9 2 .
Ex PÃ ‰ D ITIo N  d e la p etite K ab y lie. 4  1 0 . -  V o y .
A lg Ã © rie.
Ex PLo sIo N  d 'u n e f r Ã © g ate p o r tu g aise. 5 0 . 3 .
Ex p o sr ro N  u n iv erselle d e 1 8 5 1  Ã   Len d res. 8 3 . 1 .
-  A p p el Ã   la p ro b itÃ ©  d e la n atio n . 1 0 2  1 4 6 -
2 . -  Le p ro lo g u e. 1 6 6 . -  V u e g Ã © n Ã © rale in tÃ © -
r ieu re. 1 6 7 -1 6 8 .-  D Ã © sen ch an temen t. 1 7 7 . -
Plan  d es b Ã ¢ timen ts et p ro jets d 'am Ã © n ag emen ts.
1 8 7 . 3 . -  H isto r iq u e d u  p alais d e cr istal. -
Pro jets d e M. H o reau , d e Par is, et d e MM. Tu r -
n er , d e D u b lin . -  Co n co u rs d es m Ã © d ailles
2 1 9  et su iv . -  N o ms d es co mmissaires f ran -
Ã § ais p o u r  le ju ry  d e 2 7 0  memb res ch arg Ã © s d 'ap -
p r Ã © cier  les p ro d u its ex p o sÃ © s Ã   Lo n d res. 2 2 6 .2 .
-  N o ms et q u alitÃ © s d es co mmissaires Ã © tran -
g ers. 2 3 9 . 3 .-  O u v er tu re. -  Statu e Ã © q u estre
d e la rein e d 'A n g leter re. 2 7 3 . -  FÃ ªte d o n n Ã © e
au x  co mmissaires Ã © tran g ers p ar  les p r Ã © sid en ts
d es co m tÃ © s lo cau x  d e Lo n d res. 3 3 7 . -  Ex a-
men  d e la p ar tie ag r ico le. 3 4 7 . -  D o ru re et
arg en tu re d 'o r f Ã © v rer ie en  cu iv re et en  alliag e.
3 8 0 . -  Fab r icatio n  d e la p o rcelain e, man u -
factu re n atio n ale d e SÃ ¨v res. 3 8 1 . -  Scu lp tu re
en  b o is d e G eer ts d e Lo u v ain . 3 8 1 . -  V o y .
Co u r r ier  d e Lo n d res.
-  d e l'in d u str ie d e 1 8 4 9 . -  Rap p o r t d u  ju ry
cen tral. 2 3 4 .3 . 2 8 3 .
-  g Ã © n rale d es Å “u v res d es ar tistes v iv an ts, Ã  
Bru x elles. 2 5 3 . -
-  u n iv erselle d es b eau x  ar ts. 1 0 6 . 1 .
Ex p o sITIo N s in d u str ielles f ran Ã § aises et Ã © tran g Ã ¨res.
1 9 9 . 3 .
EY MA  ( X av ier ) . -  Mach in e am Ã © ricain e p o u r  le
p liag e d es jo u rn au x  et d es liv res. 6 6 . 3 . -
Presse Ã   v ap eu r  mo n stre d e N ew - Y o rk . 1 7 1 .
-  G o  ah ead  an d  n o  min d . Mo u v emen t in d u s-
tr iel, co mmercial et p o litiq u e au x  Etats- U n is.
3 5 4 . 3 . 3  *  0 .
FA BRICA TIo N  d e la p o rcelain e. 3 8 1 .
FA Ã ¯ EN cE (p ro d u ctio n  d e la)  en  Fran ce. 2 3 5 .3 .
FA LA MPIN  ( G ab r iel) .- Â « Cen d r illo n , jo u rn al en cy -
clo p Ã © d iq u e et men su el d e to u s les o u v rag es d e
d ames. Â »  3 2 . 2 .- G aler ie zo o lo g iq u e d u  b o u -
lev ard  d u  Temp le.9 6 .- Pr ise d e la b atter ie d u
b astio n  n Â ° 8  Ã   Ro me. 1  1 2 .-  Â «  D u  faisan  co n si-
d Ã © r Ã ©  d an s l'Ã © tat d e n atu re et d an s l'Ã © tat d e
d o mesticitÃ © ,Â »  p ar  M. LÃ © o n  Ber tran d . 2 2 4 . 1 .-
Po u d re et p ro jectiles n o u v eau x . 2 2 4 .2 . -  ClÃ ´-
tu re d u  salo n  d e 1 8 5 0 , Ã   Par is, et o u v er tu re
d e l'ex p o sitio n  g Ã © n Ã © rale d es Å “u v res d es ar tistes
v iv an ts Ã   Bru x elles. 2 5 3 . -  N o u v eau  sy stÃ ¨me
d 'accro ch ag e, d e d Ã © cro ch ag e et d e f rein  p o u r
les ch emin s d e fer . 2 5 3 . -  In d u str ie p ar i-
sien n e : La p Ã ¢ tisser ie. 2 5 5 . -  Pro cÃ © d Ã © s n o u -
v eau x  p o u r  la fab r icatio n  d es en cres d 'imp res-
sio n . 2 7 2 .- Fab r icatio n  d e la b o u g ie stÃ © ar iq u e.
3 3 1 . -  N o u v eau  sy stÃ ¨me d e clef  m Ã © can iq u e
p o u r  le g u in d ag e et la calaiso n  d es m Ã ¢ ts d e
h u n e. 3 6 8 .
FA RCo N N ET, rep r Ã © sen tan t d u  p eu p le.-  So n  d Ã © b u t
o rato ire. 3 2 2 , 1 .
FA RIN E ( Ch .) . -  U n e salle d e th Ã © Ã ¢ tre in co n n u e Ã  
Par is. 3 3 9 . 3 .
FA RIs, p o Ã « te arab e. 2 5 1 .
FA U CH ER ( LÃ © o n ) , n o mm Ã ©  min istre d e l'in tÃ © rieu r .
â€ “ So n  p ro g ramme. 2 4 2 . 1 . -  Electio n  d es
Lan d es. 3 3 8 . 1 .-  Sa r Ã © p o n se au  d isco u rs d e
d e M. Pelletier . 4 0 2 . 1 .
FA U RE ( Eu g Ã ¨n e) . -  Les g ran d es h ab itatio n s d e
v ille au  d ix -sep tiÃ ¨me siÃ ¨cle. 9 0 .
FA U sTiN  ( IÂ °r ) . -  V o y . So u lo u q u e.
FA Y E.- So n  ap p areil p o u r  so n d er  les p ro fo n d eu rs
d e la mer . 1 1 8 . 2 . 1 4 3 .2 .
FEILLET ( Ju les) . -  D es g o u v ern ails d e fo r tu n e.
1 0 7  .
FELTRE ( le co mte d e) . -  Sa mo r t. 3 . 3 .
FER (p ro d u ctio n  d u )  en  Fran ce. 2 3 5 .
FERD IN A N D , cap itain e au  2 e Ã © tran g er . -  Sa lettre
Ã   l'I llu stratio n  su r  le so n d ag e Ã   la mer . 1 9 9 .2 .
FERRÃ ‰. -  Co llÃ © g e d e D u lw ich . 1 0 1 .-  Les Ã © co les
p u b liq u es. 2 1 5 .- A  Trav ers Lo n d res. 3 1 5 .
FERRU s -  So n  trav ail su r  le g o Ã ® tre et le cr Ã © ti-
n isme. 5 8 . 3 . 1 9 2 . 2 .
FÃ ŠTE d es In cas. -  V o y . In cas.
-  d es b o u v iers Ã   G ren o b le. 8 4 . 3 .
FÃ ŠTEs d e l'in d u str ie ( les)  Ã   Par is. 3 8 3 . 3 .
FEU ILLETo N  (d u ) -  Ses accessits. 1 4 6 . 3 .
FLA G U A Is ( A lp h o n se le) . -  Â «  O Eu v res p o Ã © tiq u es
co mp lÃ ¨ tes. Â »  3 6 7 .
FLEU Rs ( les) . 3 .3 .
FLo RiA N A  ( ile) . 1 3 5 .3 .
FLo U REN s. -  Sa n o te su r  l'actio n  an esth Ã © n isan te
d e l'Ã © th er  ch lo rh y d r iq u e ch lo r Ã © . 1 1 8 . 3 .
Fo n RE d e Leip zig  ( la) . 3 2 8 .
Fo N TEN EA U  ( FÃ © lix ) .- Per fectio n n emen t d es armes
Ã   p ercu ssio n . 1 9 1 . 3 .
Fo RG U Es (  Emile) , p ian iste. -  So n  co n cer t. 2 9 5 : 3 .
-  ( E.- D .) , h o mme d e lettres. -  La th Ã © o r ie d u
lin g o t. 1 0 .
Fo sEA U . -  Ses ex p Ã © rien ces su r  la v itesse d e p ro -
p ag atio n  d e l'Ã © lectr icitÃ ©  d an s les f ils co n d u c-
teu rs d u  tÃ © lÃ © g rap h e. 1  1 8 . 2 .
Fo U cA RT ( B.) . -  La f Ã ªte d es In cas Ã   V alen cien n es.
3 2 7  . 3 7 7  .
Fo U CA U LT ( LÃ © o n ) . -  Ex p Ã © rien ces d u  mo u v emen t
d e la ter re. 1 9 1 . 2 1 3 . -  D o cu men t h isto r iq u e
su r  le mo u v emen t d e la ter re. 3 9 0  3 .
Fo U LD , n o mm Ã ©  min istre d es f in an ces. 3 3 . 2 .
2 4 2 . 1  .
Fo U Q U E. -  Sa lettre Ã   l'I llu stratio n  su r  les G o u -
v ern ails d e fo r tu n e. 1  1 5 . 2 .
Fo U RN IER ( Ed o u ard ) .- D 'o Ã ¹  v ien t cette lo cu tio n  :
l'h Ã ´ tel d es h ar ico ts. 3 9 4 . 3 .
Â «  FRA G MEN Tsd 'u n  v o y ag e au to u rd u  mo n d e,Â »  alb u m
p ar  A u g u ste Bo rg et. 1 6 . 2 .
FRA N K LIN  (sir  Jo h n ) . -  V o y ag e d u  Pr in ce A lb er t
Ã   sa rech erch e. 3 4 2 . 3 5 8 .
FRÃ ‰ D Ã ‰ Ric ( le G ran d ) . -  Sa statu e Ã   Ber lin . 3 4 1 .
FU STER. -  D u  climat d e la Fran ce. 2 7 1 . 1 .
G
G A LERIE zo o lo g iq u e d u  b o u lev ard  d u  Temp le. 9 5 .
G A LERIEs d u  Palais- N atio n al et d e N eu illy .- V en te
d es tab leau x . 2 7 4 . 3 . 3 0 4 .
G A LETTE d u  G y mn ase ( la) . 2 5 5 .
G A Lv A N IsA Tio N  lo calisÃ © e. -  So n  ap p licatio n  Ã   l'Ã © -
tu d e d es fo n ctio n s mu scu laires. 2 7  1 . 2 .
G w N D o N N n Ã ¨r E ( A lmire) .â€ “ Le Mo u le- SaÃ ¢ . U n e p ro -
p h Ã © tie arab e p o u r  1 8 5 4 . 3 1 0 . 3 .
G A RD E N A TIo N A LE.- In f irmitÃ © s in co mp atib les av ec
le serv ice. 2 5 8 . 2 .
G A RN IER ( Jo sep h ) .â€ “ Â «  A n n u aire d e l'Ã © co n o mie
p o litiq u e et d e la statistiq u e p o u r  1 8 5 1 .Â »  1 5 9 .1 .
G A RN IER ( P.- F.) . -  La Ter re Sain te. 2 4 7 .
G A sPA RIN  (co mte d e) . -  So n  co u rs d 'a.r icu ltu re.
6 2 . -  A  l'In stitu t d e V ersailles. 2 4 7 .
G A U Tn EY  ( J.) . -  Â «  D e la mu siq u e Ã   Beau n e. Â »
3 9 9 , 3 .
G A v A RN I. -  Fau sse n o u v elle d e tn d Ã © p en d an c
b elg e, relativ e Ã   so n  Ã © tat men tal. 1 4 8 . 1 .
G EERTs, d e Lo u v ain , scu lp teu r  en  b o is. 3 8  t .
G EMBLo U x  5 5 . 1 .
G Ã ‰ N IN . -  Â «  La ch an so n  d e Ro lan d . Â »  2 5 5 . -
Lettre Ã   M. Pau lin  Par is. 3 6 7 .
G ERMiN v  (d e) , n emm Ã ©  min istre d es f in an ces.6 5 . 1 .
G ERU zEz ( Ju les) . -  Ex p o sitio n  u n iv erselle d es
lo eau x -ar ts. 1 0 6 . 1 .
G ERU zET. -  Â «  CEu v res p o Ã © tiq u es d e Bo ileau - D es-
p r Ã © au x . Â »  6 3 . 2 .
G Icu ET ( P.) . -  H armo n ies Ã © co n o miq u es, p ar
Fr Ã © d Ã © ric Bastiat. 1 5 8 .
G IN EsTo U s ( Fern an d  d e) . -  So n  d u el av ec M. O l-
liv ier . 4 0 2 . 2 .
G IRA RD IN  ( Ã ‰mile d e) . -  So n  g ran d  Ã © car t et sa so -
lu tio n . 2 1 0 . 1 . 2 . -  Pro p o se d 'ab ro g er  le d Ã © -



-
-
4 2  )
cret d u  1  1  ao Ã » t 1 8 4 8 . 3 2 2 . 1 . -  So n  sy stÃ ¨me
d e p erso n n alitÃ © s. 3 3 8 . 1 . -  So n  d isco u rs Ã  
p ro p o s d e l'Ã © lectio n  d es Lan d es. 3 3 8 . 1 .- Ses
r Ã © v Ã © latio n s su r  l'in terv en tio n  d u  p o u v o ir  d an s
le p Ã © tio n n emen t r Ã © v isio n n iste. 4 0 2 . 2 .
-  (mad ame Emile d e) . -  Etu d e, p ar  Sain te-
Beu v e. 1 3 0 . 3 . -  Â «  C'est la fau te d u  mar i. Â »
2 9 2 . 1  .
G iRA U D  ( Ch ar les) , n o mm Ã ©  min istre d e l'in stru ctio n
p u b liq u e. 6 5 . 1 .
G ITEs m Ã © tallif Ã ¨ res d e la Fran ce. 2 3 5 . 2 .
G o  ah ead  an d  n o  min d , o u  le mo u v emen t in d u s-
tr iel, co mmercial et mar itime au x  Etats- U n is.
3 5 4 . 3 . 3 7 0 . 1 .
G o D D Ã ‰ ( Ju les) .- Â «  Catalo g u e raiso n n Ã ©  d 'u n e co l-
lectio n  d e liv res, p iÃ ¨ces et d o cu men ts, etc.Â »
2 8 7 , 3 .
G o D EFRo ID  ( FÃ © lix ) . -  So n  p o r trait. 2 1 . -  So n  ta-
len t. 1 3 5 . 2 .
G o D ILLo T. -  D Ã © co ratio n  d u  Ch amp -d e- Mars.
3 7 5 . 2 .
G o iTRE. -  V o y . Fer ru s, Ch atin  et G ran g e.
G o LIN ELLI. -  So n  co n cer t. 2 4 3 . 2 .
G o U FFÃ ‰. -  Ses matin Ã © es mu sicales. 1 7 6 . -  So n
Co n cer t. 2 3 8 . 1 .
G o N N ELLE. -  V o y . Fo seau .
G o u N o D  ( Ch ar les) , co mp o siteu r . 8 0 . -  Sap h o ,
o p Ã © ra en  3  actes. 2 5 9 . 3 .
G o u v ERN A ILs d e fo r tu n e o u  g o u v ern ails p ro v i-
so ires. 1 0 7 . 3 .
G o U v Y  ( Th Ã © o d o re) . -  Sa sy mp h o n ie. 1 7 5 . 3 .
2 9 5 . 3 .
G o zLA N  ( LÃ © o n ) . -  Â «  La f in  d u  ro man . Â »  3 5 7 . 2
G RA N D Es h ab itatio n s d e v ille au  d ix -sep tiÃ ¨me
siÃ ¨cle. 9 0 . -
G RA N G E. -  So n  trav ail su r  le g o Ã ® tre et le cr Ã © ti-
n isme. 5 8 . 3 . 1 9 2 . 1 .
G RA N IER D E CA ssA G N A C. -  Ses ar ticles co n tre V o l-
taire. 3 4 . 2 . -  A men d e h o n o rab le d u  Co n sti-
tu tio n n el. 2 2 7 . 2 .
G RA s (mad emo iselle Elisa) . -  So n  d Ã © b u t mu sical.
2 9 5 . 3 .
G RA TIo LET. -  Ex p Ã © rien ce su r  la salaman d re et
le crap au d . 3 9 1 . 2 .
G RÃ ˆ CE. -  Mesu res p r ises co n tre les b r ig an d s.
3 0 7  .. 1  .
G REEN STREET. -  Sa so n d e. 1 4 4 . 2 .
G REIv E, co mp o siteu r . -  O u v er tu re. 2 9 5 . 3 .
G REN o BLE. -  V o y . Cav alcad e. 2 2 9 . 2 .
G RIsA R ( A lb er t) . -  V o y . O p Ã © ra- Co miq u e.
G Ro ETA ERs, cap itain e d u  g Ã © n ie b elg e. -  Mesu res
d es d istan ces in accessib les. 1 5 9 . 2 .
G RU N ( A lp h o n se) .- So n  ar ticle su r  les cr Ã ¨ch es.3 5 .
2 . -  Â «  Les Ã © tats p ro v in ciau x  so u s Lo u is X IV .Â »
1 2 7  . 2 .
G U A D ELo U PE. -  Tremb lemen t d e ter re. 4 0 2 . 2 .
(  U A Y A Q U IL. 1 3 6 -1 3 7 .
-  G u Ã ‰ Ro N N IÃ ˆ RE (d e la) , n o mm Ã ©  r Ã © d acteu r  en  ch ef
d u  Pay s. 2 2 7 . 2 .
G U ICH A RD  ( V .) , an cien  co n stitu an t. -  Â «  La p ro -
p r iÃ © tÃ ©  so u s la mo n arch ie, Ã   p ro p o s d e la r Ã © -
v isio n . Â »  3 9 9 . 2 .
G U ILLA U ME- LE- Co N Q U Ã ‰ RA N T. -  Statu e Ã © q u estre en
b ro n ze Ã © lev Ã © e en  so n  h o n n eu r . 3 8 4 .
G U ILLA U MIN . -  V o y . G arn ier  ( Jo sep h ) .
G U Izo T, jo u rn aliste. 2 5 9 . 2 . -  Â «  Etu d es b io g ra-
p h iq u es su r  la r Ã © v o lu tio n  d 'A n g leter re. Â »  3 2 6 .
G Y MN A STIQ U E ( f Ã ªte)  d e St- Imier  ( Su isse) . 4 0 5 .
H A Ã ¯ TI. -  V o y . So u lo u q u e.
H A LÃ ‰v Y . -  V o y . Th Ã © Ã ¢ tre d e l'O p Ã © ra -  Co miq u e,
Th Ã © Ã ¢ tre- I talien .
I IA LLEs cen trales Ã   Par is. 2 8 6 . 2 .
I IA Lo  o b serv Ã ©  Ã   G ren o b le. 3 1 5 . 3 .
H A MELIN  (mad ame) . 2 9 1 . 2 .
H A Mo N . -  V ase ex p o sÃ ©  Ã   Lo n d res. 3 8 1 .
H A N  (g ro tte d e,. 5 5 . 3 .
H A N o v RE. -  RÃ © o u v er tu re d es ch amb res. 3 0 6 . 3 .
H A RICo Ts ( l'h Ã ´ tel d es) . 3 9 4 . 3 .
Â «  H A RMo N IEs Ã © co n o miq u es, Â »  p ar  Fr Ã © d Ã © ric Bas-
tiat. I5 8 .
H A RT, ar tiste b elg e. -  Sa m Ã © d aille en  co mm Ã © -
mo ratio n  d e la r Ã © g Ã © n Ã © ratio n  d e l'emp ire o tto -
man . 4 9 .
H A sE. -  Co u rs d e g rec mo d ern e. 1 2 6 . 2 .
lIÃ ‰ D o U IN . -  Sa g rav u re d u  tab leau  d e Mu ller , les
d ern iÃ ¨res v ictimes d e la ter reu r . 4 1 6 .
H Ã ‰ LIE ( Fau stin ) . -  Â «  TraitÃ ©  d 'in stru ctio n  cr imi
n elle. Â »  1 5 9 . 1
H EN Co k . -  So n  mo d Ã ¨ le d 'u n e m Ã © d aille d e r Ã © co m-
p en se p o u r  l'ex p o sitio n  d e Lo n d res. 2 2 1 .
I IEN RIET ( Fr Ã © d Ã © ric) . -  Mo n o g rap h ie d u  so u r ire.
3 4 3 . 3 .
H EN RIo N  ( Pau l)  -  So n  alb u m. 2 2 . 1 .
H Ã ‰ Ro s d e Rab elais ( les)  o u  A v en tu res d ro latiq u es
d e G arg an tu a, Pan u rg e et Pan tag ru el mises en
-  v ers lib res p ar  Th . Frag o n ard  et Ju les d e La-
marq u e. 1 2 .
H ERsEN T (  Pau l) . -  Lettre su r  l'ex p o sitio n  d e
Lo n d res (p ar tie ag r ico le) . 3 4 7 . 3 .
lIEssE ( G  ) . -  Â «  Le liv re d e Jo b , tr ad u ctio n  n o u -
v elle, t. x v  et d ern ier  d e la tr ad u ctio n  d e la
Bib le p ar  M. S. Cah en , d irecteu r  d es arch iv es
israÃ © lites.Â »  1 7 5 ,
H EU zÃ ‰ ( Lo u is) . -  Â «  D escr ip tio n  d es Ã © tab lisse-
men ts d e b ien faisan ce. Â »  1 2 7 . 3 .
H ILLER ( F.) , p ian iste.- So n  d Ã © b u t Ã   Par is. 1 7 6 . 1 .
H IsTo IRE d e 2 2  f . 5 0  c., p o u r  faire su ite Ã   l'H is-
to ire d es V o y ag es. 5 4 . 3 .
H IsTo IRE d es p ein tres. 4 0 7 .
H o E ( Rich ard ) , m Ã © can icien  am Ã © ricain . 1 7 2 . 1 .
H o LLA N D  ( lo rd )  ( So u v en ir s d e) . 1  1 o . 1 4 2 .
H o o K E. -  So n  ap p areil d e so n d ag e. 1 4 4 . 1 .
- - - -  - - - - - - -
TA BLE A N A LY TIQ U E ET A LPH A BÃ ‰ TIQ U E D ES MA TIÃ ˆ RES.
H Ã ´ PITA U x . -  U n e p ag e d e leu r  h isto ire. 2 3 8 .
H O RA CE. 2 3 0 .
H o REA U  ( H ecto r ) , arch itecte. -  So n  p ro jet d 'Ã © d i-
f ice p o u r  l'ex p o sitio n  u n iv erselle d e Lo n d res.
2 2 0 . -  So n  p ro jet d e f Ã ªte p o u r  Par is. 3 4 3 . 3 .
H o RLo cERIE ( l')  en  Fran ce. 2 3 5 . 2 .
H o Y A U . -  H u it p h y sio n o mies. 2 0 .3 .
H o U ILLEs ar tif icielles. 3 1 8 . 1 ,
H o u seh o ld  W o rk s, jo u rn al p u b liÃ ©  p ar  M. Ch ar les
D ick en s. Le Lu x e d u  p au v re. Les Fleu rs.3 0 .3 .
Â «  I llu strated  Lo n d o n  n eu v s ( th e) .Â » - Sa r Ã © p o n se
Ã   l'I llu stratio n . 2 0 . 3 .
IMPRIMERIE ( l')  en  Fran ce. 2 8 3 . 3 .
â€ “ Plo n . 2 8 3 , 3 .
IN A U G U RA TIo N  d e la statu e d u  G ran d  -  Fr Ã © d Ã © ric Ã  
Ber lin . 3 4  1 .
-  d e la statu e d u  Po u ssin  au x  A n d ely s.3 8 7 . 3 .
-  d u  ch emin  d e fer  d e Ly o n , sectio n  d e To n -
n er re Ã   D ijo n . 3 5 5 .
-  d u  ch emin  d e fer  d 'A rg en teu il, le 2 9  av r il
1 8 5 1 ., 2 8 8 .
-  d e la fo n tain e d e l'Esp lan ad e Ã   N Ã ® mes. 3 7 3 .
-  d es salles restau r Ã © es d u  Lo u v re. 3 7 4 .
IN CA s ( f Ã ªte d es) Ã   V alen cien n es. 2 9 4 .1 .3 2 7 .3 7 7 .
IN CEN D IE d e la recette g Ã © n Ã © rale d e Ly o n . 2 1 0  1 .
2 2 5 .
IN D U STRIE p ar isien n e. La p Ã ¢ tisser ie. 2 5 5 . 3 .
-  Le march Ã ©  au x  ch ien s et le march Ã ©  au x  o i-
Seau X . 1 9 5 . 3 .
IN FIRMITÃ ‰s in co mp atib les av ec le serv ice d e la
g ard e n atio n ale. 2 5 8 . 2 .
IN TEN SITÃ ‰s lu min eu ses. -  Leu r  mesu re p ar  celle
d e l'Ã © lectr icitÃ ©  d Ã © g ag Ã © e. 1 1 8 . 2 .
IN STITU T d e V ersailles. 2 4 7 .
Io D E. -  Sa p r Ã © sen ce d an s l'air .3 9 0 . 2 .
JA ILLo U , Mo IN IER et Co mp . -  Fab r icatio n  d e la
b o u g ie stÃ © ar iq u e. 3 3 1 .
JA MEs ( le d o cteu r  Co n stan tin ) . -  Â «  G u id e p rati-
q u e au x  p r in cip ales eau x  min Ã © rales. Â »  3 8 3 .
JA MIN . -  Ses o b serv atio n s su r  les su r faces d es
liq u id es. 5 8 . 2 .
JA v A RY  ( A .) . Â «  D e l'id Ã © e d e p ro g r Ã ¨s. Â »  3 5 1 .2 .
JÃ ‰ RU SA LEM. 2 4 8 ,
Jo A N N E ( A d o lp h e) . -  Cu r io sitÃ © s p ar lemen taires.
2 . 2 2 . -  So u v en ir s d e lo rd  H o llan d . 1 1 0 . 1 4 2 .
-  Lav en g ro . 1 9 8 . 2 1 4 .2 5 4 . -  Les A rab es et
les Mo res d 'Esp ag n e. 2 3 0 . -  V o y ag e d u
Pr in ce A lb er t Ã   la rech erch e d e sir  Jo h n
Fran k lin . 3 4 2 . 3 5 8 .- In au g u ratio n  d u  ch emin
d e fer  d e Ly o n , sectio n  d e To n n er re Ã   D ijo n .
3 5 5 . -  Les ro u tes d e l'O cÃ © an . 4 8 6 . -  Â «  Les
Bo rd s d e la Semo y  en  A rd en n es, Â »  p ar  F. Po -
d esta. 7 9 . -  Â «  Scien ces et tr av au x  d e l'A ca-
d Ã © mie d es scien ces mo rales et p o litiq u es. Â »  7 9 .
-  Â «  Les Etats p ro v in ciau x  so u s Lo u is X lV , Â »
p ar  M. A lp . G ru n . 1 2 1 . 2 .-  Â «  A n n u aire d e
l'Ã © co n o mie p o litiq u e p o u r  1 8 5 1 . Â »  1 5 9 . 1 . -
Â «  TraitÃ ©  d e l'in stru ctio n  cr imin elle, o u  Th Ã © o -
r ie d u  Co d e d 'in stru ctio n  cr imin elle, p ar
M. Fau stin  H Ã © lie. 1 5 9 . 1 . -  Â «  Lettres su r
l'A m Ã © riq u e, p ar  M. X . Marmier . 1 7 4 . -  Â «  En -
cy clo p Ã © d ie d 'arch itectu re, p ar  M. V icto r  Cail-
liat. 2 2 4 . 1 . -  Â «  Statistiq u e d es p eu p les d e
l'an tiq u itÃ ©  : les Eg y p tien s, les H Ã © b reu x , 'es
G recs, les Ro main s et les G au lo is, Â »  p ar  M. A l.
Mo reau  d e Jo n n Ã ¨s. 2 3 9 . 1 . -  Â «  RÃ © p er to ire
m Ã © th o d iq u e et alp h ab Ã © tiq u e d e lÃ © g islatio n , d e
d o ctr in e et d e ju r isp ru d en ce, Â »  p ar  M. D allo z.
2 3 9 . 3 . 4 1 5 . -  Â «  H isto r iq u e et r Ã © v isio n  d u
p ro cÃ ¨s Lesu rq u es, Â »  p ar  M. Ber tin . 2 8 7 . 3 . -
Â «  Pr in cip es d 'Ã © co n o mie p o litiq u e , Â »  p ar  Mac
Cu llo ch . 2 8 8 . -  Â «  H isto ire d e l'o rg an isatio n  d e
la famille en  Fran ce, d ep u is les temp s les p lu s
recu lÃ © s ju sq u 'Ã   n o s jo u rs, Â »  p ar  M. K Å “n ig sw ar -
ter . 3 0 3 . -  Â «  Lettres su r  la Tu rq u ie , Â »  p ar
M. A . U b icin i. 3 3 5 .
Jo U BERT. -  Les co mmen cemen ts d 'u n  ar tiste.
2 8 6 .
Â «  Jo u rn al d u  Plaisir  ( le) . Â »  2 2 7 .2 .
Jo U RN Ã ‰ E d 'u n  cav alier  ( la) . 2 6 3 .
JU BILÃ ‰ (clÃ ´ tu re d u )  Ã   To u lo n . 2 7 6 .
JU LIEN  ( le p etit) . 1 1 . 1 . 3 5 . 2 . -  Sa b io g rap h ie
et so n  p o r trait. 6 9 . 1 5 1 . 3 .
JU LLIEN . -  So n  b allo n  n o u v eau . 1 1 6 . 3 .
K A BY LIE. -  V o y . A lg Ã © rie.
K A LLIMA K I ( le p r in ce) . -  Sa so ir Ã © e. 1 4 7 . 2 .
K A RR ( A lp h o n se) .- Lettres Ã © cr ites d e mo n  jard in
2 6 .8 5 .2 1 8 .- Â « V o y ag e au to u r  d e mo n  jard in .Â »
9 1 . 1 . -  Can n ab is. Ce q u 'il y  a d an s u n  g rain
d e ch Ã ¨n ev is. 2 6 3 .
K EMBLE (mistress) .- Ses lectu res su r  Sh ak sp eare
1 6 2 . 3 .
K ERD A N IEL. -  N o u v eau  sy stÃ ¨me d e clef  m Ã © ca-
n iq u e p o u r  le g u in d ag e et la calaiso n  d es m Ã ¢ ts
d e h u n e. 3 6 8 .
K ERMEssE d e Mo n s. -  Le Lu meÃ § o n . 3 8 9 .
K o EN IG sw A RTER ( Lo u is- J.) . -  Â «  H isto ire d e l'o r -
g an isatio n  d e la famille en  Fran ce, d ep u is les
temp s les p lu s recu lÃ © s ju sq u 'Ã   n o s jo u rs, Â »  3 0 3 .
K o REFF ( le d o cteu r ) . -  Sa mo r t. 3 3 9 . 2 .
K RU N G ER ( W .) . -  Sa so ir Ã © e mu sicale.2 0 3 . 2 .
K U Y TEN BRo U w ER. -  So n  tab leau  d es Br ig an d s Ã  
l'af f Ã » t. 2 5 3 .
Â «  La p r Ã © cellen ce d u  lan g ag e f ran Ã § ais,Â »  p ar  H en r i
Estien n e. 7 0 . 2 .
LA BA RTE. -  Sa n o tice su r  l'H isto ire d e la scu lp -
" tu re su r  b o is. 4 0 0 .
| Lv Bo U LIE (d e) . -  So n  rap p o r t su r  la r Ã © v isio n  d u
p ro cÃ ¨s Lesu rq u es. 8 1 .
LA BRo U sTE ( H en r i) , arch itecte. -  La n o u v elle b i-
b lio th Ã ¨q u e Sain te- G Ã © n ev iÃ ¨v e. 2 9 .
LA Co MBE ( Ferd in an d  d e) . -  La jo u rn Ã © e d 'u n  ca-
v alier . 2 6 3 .
LA Co MBE. -  So n  co n cer t. 2 4 3 . 2 .
LA Co RD A IRE. -  Co n f Ã © ren ces d e N o tre- D ame. 1 8 2 .
LA G Ro Ix  ( Fr Ã © d Ã © ric) . -  Â «  Tab leau x  d e la n atu re,
p ar  M. d e H u mb o ld t. 9 0 . 3  -  La ch an so n  d e
Ro lan d . 2 5 0 . -  H isto ire d e h u it an s 3 6 3 . 2 .
LA ID EU R. -  V o y . Ph y sio g n o mo n ie.
LA IN Es ( fab r icatio n  d es) . 2 8 3 . 1 .
LA LA N N E ( LÃ © o n ) .â€ “A b aq u e o u  co mp teu r  u n iv er -
sel. 2 0 7 . 3 .
LA MA RQ U E ( Ju les d e)  - Â «  Les H Ã © ro s d e Rab elais,
o u  A v en tu res d ro latiq u es d e G arg an tu a, Pa-
n u rg e et Pan tag ru el. Â »  1 2 .
LA  MA RCK . -  Sa Co r resp o n d an ce av ec Mirab eau .
3 8 2
LA MA RTIN E ( A . d e) . -  D ev en u  l'alliÃ ©  d u  d o cteu r
V Ã © ro n . 6 .6 . 1 . -  So n  H isto ire d e la Restau ra-
tio n . 8 3 . 2 . -  Sa fab r iq u e d e ro man s et d 'h is-
to ires. 2 1 0 . 3 . -  U n  f rag men t d u  Tailleu r
d e Sain t- Po in t. 2 1 1 . 1 . -  Ch arg Ã ©  d e la d i-
rectio n  d u  Pay s. 2 2 7 . 2 .
LA N D o Y  ( Eu g Ã ¨n e) . -  H isto ire d e 2 2  f r . 5 0  cen t.
5 5 . 3 .
LA N D Ro L. -  Sa mo r t. 3 5 8 . 2 .
LA Po Y PE ( le g Ã © n Ã © ral) . -  Sa mo r t 8 2 .3 .
LA PRA D E ( J.) . -  V o y . Ph y sio g n o mo n ie d e la lai-
d eu r . -  Esq u isses et f an taisies d 'A n d ersen .
LA v EN G Ro . 1 9 8 . 2 1 4 . 2 5 4 .
LA v o ix  ( H .) . -  L'Ã ‰cr ito ire d u  su ltan  Sh ah ab an .
6 3 . 3 .
LA v o LLÃ ‰ E ( C.) .-  La Co lo n isatio n  f ran Ã § aise en  A l-
g Ã © rie. 4 6 . 2 . -  Rap p o r t d u  ju ry  cen tral su r
l'ex p o sitio n  d e 1 8 4 9 . 2 3 4 . 3 . 2 8 3 .
LA w so N . -  Pro cÃ © d Ã © s n o u v eau x  p o u r  la fab r ica-
tio n  d es en cres d 'imp ressio n . 2 9 2 .
LE LU x E d u  p au v re, les f leu rs. 3 0 .3 .
LECLERC ( Lo u is) . -  Â «  Petite mag n an er ie. Â »
1 9 0 . 2 .
LECLERCQ  ( Th Ã © o d o re) . -  Sa mo r t. 1 4 7 . 3 .
LECH Ev A LIER ( Lu cien ) . -  Ses lettres d e Bo sto n .
3 0 4 .
LED RU - Ro LLiN . -  D u  g o u v ern emen t d irect d u
p eu p le. 1 3 0 .2
LEFEBv RE- D U RU FLÃ ‰, rep r Ã © sen tan t d u  p eu p le. -
In au g u ratio n  d e la statu e d u  Po u ssin  au x  A n -
d ely s. 3 8 7 .
LEG o u v Ã ‰ ( Ern est) . -  Q u elq u es mo ts su r  le co u rs
d e M. Sain t- Marc- G irard in . 1  1 9 . 1 .
LEG RIs. -  Â «  Etu d es h isto r iq u es su r  H o race et
les p o Ã « tes co n temp o rain s. Â »  2 3 0 .
LEIPzIG  ( la fo ire d e) . 3 2 3 .
LEMo IN E ( A lb er t) . -  Â «  Ch ar les Bo n n et, d e G e-
n Ã ¨v e, p h ilo so p h e et n atu raliste. 1 4 .2 .
LÃ ‰o G A N E ( Jay m Ã © - G u illio d  d e) . -  Sa lettre et ses
d essin s Ã   l'I llu stratio n . 9 3 .
LEPELLETIER D 'A U LN A Y . -  Sa mo r t. 3 4 . 1  .
Â «  LEs A mo u reu x  d e mad ame d e SÃ © v ig n Ã © , v  p ar
M. H . Bab o u . 1 9 . 1 . 3 4 . 3 .
Â «  LEs Ph ilo so p h es d e v in g t an s, Â »  p ro v erb e p ar
mad ame Caro lin e Ber to n . 6 8 . 1 . 9 4 .
LEsco EU R. -  Â «  D e l'o u v rag e d e Pascal co n tre les
ath Ã © es. Â »  6 3 . 2 .
LEsU RQ U Es -  RÃ © v isio n  d e so n  p ro cÃ ¨s. 8 1 .- H is-
to r iq u e et r Ã © v isio n  d u  p ro cÃ ¨s. 2 8 8 .
LETTREs su r  la Fran ce. -  D e Par is Ã   N an tes. Ix .
N an tes. 2 6 . -  D e Par is Ã   D ijo n . 2 4 6 . -  D e
D ijo n  Ã   Ch Ã ¢ lo n s. 2 7 8 . -  D e Ch Ã ¢ lo n s Ã   MÃ ¢ co n .
2 9 4 .
-  su r  l'A m Ã © riq u e, p ar  M. X . Marmier . 1 7 4 .- U n
f rag men t : la Bo cca. 3 8 .
-  Ã © cr ites d e mo n  jard in . Les jard in s d 'h iv er . 2 6
3 . -  U n e n o u v elle f leu r , V icto r ia reg ia et ses
p ar rain s. Les p lan tes aq u atiq u es et celles q u i
se p laisen t au  b o rd  d es eau x . Trav au x  Ã   faire
d an s les jard in s p en d an t le mo is d e f Ã © v r ier .
8 5 . -  Les ro ses; co n ciles d es ro ses ; leu r  cu l-
tu re; tr av au x  d u  mo is d 'av r il. 2 1 8 .
LEU RET ( le d o cteu r ) . -  Sa mo r t. 1 8 . 1 .
LIEv EN  (mad ame la p r in cesse d e) . -  So n  b o u -
d o ir . 3 . 2 .
LILLE. -  G ran d  festiv al. 3 1 0 . 2 .
LIN  ( in d u str ie d u ) . 2 8 3 . 2 .
LIN Co T ( la th Ã © o r ie d u ) . 1 0 .
-  d 'o r  ( le) . 9 9 . 2 . -  So n  ex p o sitio n  d an s
les b u reau x  d e la lo ter ie au  p assag e Jo u f f ro y .
1  1 7  .
LIv REs et b ro ch u res imp r im Ã © s en  Fran ce en  1 8 5 0
2 3 . 3 .
Lo co Mo Tiv Es. -  Leu r  d Ã © co u v er te. 3 1 8 . 3 .
Lo i d u  3 1  mai. -  So n  rap p el d eman d Ã ©  p ar  le
Co n stitu tio n n el. 3 0 6 . 2 .
Lo N G CH A MP. -  Sa mo r t. 2 4 3 . 3 .
Lo N LA Y  ( Eu g Ã ¨n e d e) . -  So n  alb u m. 2 2  1 .
Lo RA IN . -  MÃ © mo ire su r  l'u n iv ersitÃ ©  d 'O x fo rd .
7 8 . 1  .
Lo RiiRE (d e)  -  So n  rap p o r t su r  la d irectio n  Ã  
d o n n er  au x  Ã © tu d es b o tan iq u es. 2 0 6 . 3 .
Lo U is X IV  co mmu n iste. 2 5 5 . 2 .
Lo U v RE ( le) .- In au g u ratio n  d es salles restau r Ã © es.
3 7 4 ,
Lo v ER, rep r Ã © sen tan t d u  p eu p le. -  So n  d isco u rs
su r  l'en q u Ã ªte in d u str ielle et ag r ico le. 8 2 . 1 .
LU IscIU s (v an  Stip r iaan ) . -  Sa so n d e. 1 4 4 . 2 .
LU MEÃ § o N  ( le) . -  V o y . K ermesse d e Mo n s.
LU x EMBo U RG  (d u ch Ã ©  d e) . -  ClÃ ´ tu re d e la sessio n
d e l'A ssemb lÃ © e. 1 1 4 . 1 .
LY o N . -  V o y . Millan ais.
MA C CU LLo CH . -  Â «  Pr in cip es d 'Ã © co n o mie p o li-
tiq u e. Â »  2 8 8 . 2 .
MA Co N . 2 9 4 . 3 .
MA CH IN E aÃ © ro statiq u e Ã   h Ã © lice co n ch o Ã ¯ d e, d e
MM. D u p u is- D elco u r t et RÃ © g n ier . 1 4 3 . 1 .
â€ “ am Ã © ricain e p o u r  le p liag e d es jo u rn au x  et d es
liv res. 6 6 . 3 .
MA G N E, n o mm Ã ©  min istre d es trav au x  p u b lics.
3 3 . 2 .
MA I (mo is d e) . -  Fro id  p Ã © rio d iq u e. 3 1 5 . 1 .
MA IG N A N  D E Ro Q U Es. -  N o u v eau  sy stÃ ¨me d 'accro -
ch ag e, d e d Ã © cro ch ag e et d e f rein  p o u r  les ch e-
min s d e fer . 2 5 3 .
MA IRA LT. -  So n  d Ã © b u t Ã   l'O p Ã © ra. 6 . 3 .9 8 .
MA Iso N s mo d Ã ¨ les d e Lo n d res. 4 0 2 . 2 .
MA LIBRA N  (mad ame) . 2 3 7 .
MA LLEv ILLE (mad emo iselle Ch ar lo tte d e) . -  Sa
mu siq u e d e ch amb re. 1 3 5 . 2
MA N D EMEN T d e mo n seig n eu r  l'arch ev Ã ªq u e d e Pa-
r is. 6 6 . 1 .
MA N N E ( A . d e) . -  Â «  Tactiq u e d iv isio n n aire d es
tro is armes. Â »  4 1 5 . 3 .
Â «  MA N U EL d e l'ir r ig ateu r , Â »  p ar  M. V illero y .
1 9 0 . 2 .
Â «  MA N U EL d e l'amateu r  d 'estamp es, Â »  p ar  M. Bru -
n et. 6 2 . 3 .
MA N U FA CTU RE n atio n ale d e SÃ ¨v res. -  Fab r icatio n
d e la p o rcelain e, ex p o sitio n  d e Lo n d res. 3 8 1  .
MA PA H  ( le) . 2 1 0  3 .
MA RBRE (car r iÃ ¨ res d e) . 2 3 5 .2 .
MA RCA ILH o U . -  Po lk a. 2 8 4 .
MA RCH Ã ‰ au x  ch ien s ( le) . 1 9 5 . 3 .
-  au x  o iseau x  ( le) . 1 9 5 . 3 .
MA RMIER ( X .) . -  U n  f rag men t d es Lettres su r
l'A m Ã © riq u e. 3 8 . -  Â «  Lettres su r  l'A m Ã © riq u e. Â »
1 7 4 .- Les V o y ag eu rs n o u v eau x , le Cau case,
p ar  M. W ag n er . 2 7 3 . 2 8 8 .
MA RTIN s. -  So n  rap p o r t relatif  au x  Ã © tu d es m Ã © tÃ © o -
ro lo g iq u es. 2 0 7 . 1 . -  N o mm Ã ©  p ro fesseu r  d e
b o tan iq u e et d 'h isto ire n atu relle m Ã © d icales Ã  
Mo n tp ellier . 3 6 8 .2 .
MA ssA RT. -  So n  co n cer t. 2 8 7 .
MA ssÃ ‰ ( L.) . -  U n e p Ã ªch e au x  co q u illag es Ã  
O 'Taiti. 2 6 9 .
MA ssiA s ( C.) .â€ “ Â «  LÃ © g en d es d e Bad e. Â »  4 1 5 . 2 .
MA ssILIA  ( H u g u et d e) .- Sa co llectio n  d 'an imau x .
9 6 . 1  .
MA sso N  ( A l. le)  -  Â «  V en ise en  1 8 4 8  et 1 8 4 9 . Â »
2 7  1 . 3 .
MA sso N . -  Pro cÃ © d Ã ©  d e co n serv atio n  d es v Ã © g Ã © -
tau x . 3 1 8 . 2 .
MA STO D O N TEs. 3 1 8  2 .
MA TA G RIN  ( A m Ã © d Ã © e) . -  Co n f Ã © ren ces d e N o tre-
D ame , M. Laco rd aire. 1 8 2 . -  La Bo u rse d es
femmes. 3 0 1 .
MA TTEU cci, d e Pise. -  So n  m Ã © mo ire su r  la p ro -
p ag atio n  d u  co u ran t Ã © lectr iq u e d an s la ter re.
3  1 8 . 1  .
MA Ts d e h u n e. -  N o u v eau  sy stÃ ¨me d e clef  m Ã © -
can iq u e p o u r  le g u in d ag e et la calaiso n  d es
m Ã ¢ ts d e h u n e. 3 6 8 .
MÃ ‰ D A ILLE h isto r iq u e (u n e) . 4 9 .
MÃ ‰ D ECIN s can to n au x . 3 0 7 .
MEILLIER ( A u g u ste) . -  Ex amen  d e co n scien c
d 'u n  co n temp o rain . 3 8 .
MÃ ‰ Mo IREs d u  card in al d e Rich elieu  et d u  p Ã ¨r
Jo sep h . 7 9 . 1 .
MEN D ELso H N .-  Le So n g e d 'u n e n u it d 'Ã © tÃ © , ex Ã ©
cu tÃ ©  au  Co n serv ato ire. 2 4 3 . 2 .
MÃ ˆ N E. -  Ses ex p Ã © rien ces su r  l'ab so rp tio n  p ar  le
p lan tes d e l'azo te d e l'air . 1 9 1 . 2 .
MEN MA N N . -  So n  co n cer t. 2 9 5 . 3 .
MER. -  A p p areil d e so n d ag e in v en tÃ ©  p ar  M. Fay e
1 1 8 , 2 .
MERCU RE ( le) . -  A p p licatio n  d e la v ap eu r  d 'ea
su rch au f f Ã © e Ã   sa d istillatio n . 5 8 . 2 .
MEssA G E d u  p r Ã © sid en t d e la RÃ © p u b liq u e.6 5 .6 6 . 1
MEsU RE d es in ten sitÃ © s lu min eu ses p ar  celle d
l'Ã © lectr icitÃ ©  d Ã © g ag Ã © e. 1 1 8 . 2 .
-  d es d istan ces in accessib les au  mo y en  d e l'ap
p areil d e M. G ro etaers, cap itain e d u  g Ã © n i
b elg e. 1 5 9 . 2 .
Â «  MÃ ‰ TA Mo RPH o sEs d e l'A mo u r  ( les) , Â »  p ro v erh
p ar  mad emo iselle A u g u stin e Bro h an . 6 7 . 3 .
MICH EL ( Ferd in an d ) . -  Sa matin Ã © e mu sical
1  1 6 . 1  .
MICH ELET. -  Su p p ressio n  d e so n  co u rs. 1 7 8 .
-  Man ifestatio n  d es Ã © tu d ian ts. 1 9 4 . 2 . -  I l
terp ellatio n s Ã   l'A ssemb lÃ © e lÃ © g islativ e. 2 0 9 .
MIG N ET. -  A n n o n ce d e la p u b licatio n  d e so n  H i
to ire d e Mar ie Stu ar t. 1 1 7 . 1 .
MILLA N A Is ( in cen d ie d e la maiso n ) . 2 2 5 .
MIMIN E. -  Cr istau x  d 'an timo in e o x y d Ã © . 1 9 1 .
MIN Ã ‰ RA U x . -  Leu r  fo rmatio n  p ar  la v o ie sÃ ¨c
, et p ar  la v o ie h u mid e. 2 7 1 . 1 .
MIN IsTÃ ˆ REs. -  V o y . A ssemb lÃ © e lÃ © g islativ e.
MIsE Ã   l'eau  Ã   To u lo n  d u  Ch ar lemag n e et
N ap o lÃ © o n . 5 0 . 2 .
Mm A BEA U . -  Sa Co r resp o n d an ce av ec le co n
d e la Marck . 3 8 2 .
MISLIN . -  Â «  Les Sain ts Lieu x . Â »  2 4 8 .
Mo D E (d e la) . 3 1 9 . 2 .
Mo EU Rs p ar isien n es. -  D u  co n fo r tab le. 4 6 . 1 .
D e l'in tÃ © rieu r . 1 1 2 . -  D e la mo d e. 3 1 9 . 2
Mo is d e Mar ie ( le)  Ã   la cath Ã © d rale d 'A n v ers.3
Mo LiÃ ˆ RE, in su ltÃ ©  p ar  M. V eu illo t. 2 7 5 . 1 .
Â «  Mo LIÃ ˆ RE, Â »  d rame p ar  Mme G eo rg e San d . 3
Mo N o G RA PH IE d u  so u r ire. 3 4 3 .
Mo N s. -  V o y . K ermesse.
Mo N TA LEMBERT (d e) , n o mm Ã ©  memb re d e l
cad Ã © mie f ran Ã § aise en  remp lacemen t d e M. D I
3 5 . 1 . -  So n  d isco u rs p o u r  le p ro jet d e
tatio n . 9 8  1 .



TA BLE A N A LY TIQ U E
4 2 1
ET A LPH A BÃ ‰ TIQ U E D ES MA TIERES.
Mo N TÃ ˆs ( Lo la) . -  Ses MÃ © mo ires. 1 9 . 2 . 2 0 . 1 .
Mo N TCH A RMO N T. 2 3 9 -2 4 0 . |
Mo N TIG N A N I (mad ame) . -  So n  co n cer t. 2 4 3 .2 .
Mo N TMo Ro T. -  V o y . Salin es d e l'Est.
Mo N TREs. -  V o y . H o r lo g er ie.
Mo N TREU IL (d e) .- So n  rap p o r t su r  les p r in cip ales |
cau ses d e la d Ã © tresse actu elle d e l'ag r icu ltu re.
2 0 6 . 3 .
Mo REA U  D E Jo N N Ã ˆs. -  Statistiq u e ju d iciaire d es
Fran k s et d es A n g lo - Sax o n s. 7 8 . 2 . -  Statis-
tiq u e ag r ico le d e la Fran ce. 7 8 . 2 . -  Â «  Sta-
tistiq u e d es p eu p les d e l'an tiq u itÃ ©  : les Eg y p -
tien s, les H Ã © b reu x , les G recs, les Ro main s et
les G au lo is. Â »  2 3 9 . 1 ,
Mo REL ( A u g u ste) .- Ses co mp o sitio n s mu sicales.
2 2 . 1 . -  O u v er tu re ex Ã © cu tÃ © e Ã   la so ciÃ © tÃ ©  p h il-
h armo n iq u e. 2 9 5 . 2 .
Mo RIA N I. -  So n  p o r trait. 1 7 6 .
Mo RIN . -  D Ã © co u v er te d es lo co mo tiv es. 3 1 8 .3 .
Mo RN A N D  ( FÃ © lix ) . -  V o y . Lettres su r  la Fran ce :
En co re Sau mu r . 2 6 . 3 . -  Fr Ã © d Ã © ric Bastiat.
3 1 . 3 . -  Les Salin es d e l'Est. 3 9 . 3 . -  A  d i-
V er S. 5 9 . -  ScÃ ¨n e d e m Å “u rs arab es. 1 0 6 . -
Le 1 er  mars en  A lg Ã © rie. 1 3 4 . 1 5 0 .-  Parad o x es
Ã © co n o miq u es. D e la r Ã © fo rme d es clo iso n s. 1 5 6 .
-  ScÃ ¨n es d e m Å “u rs arab es. 1 8 7 .3 5 9 . 3 9 1 . -
Â «  Etu d es th Ã © o r iq u es et p ratiq u es d es af fectio n s
n erv eu ses, Â »  p ar  le d o cteu r  Barad u c. 9 1 . 2 .-
Â «  G u id e p ratiq u e au x  eau x  min Ã © rales, Â »  p ar  le
d o cteu r  Co n stan tin James.- U n er ratu m.4 0 7 .1 .
Ex p Ã © d itio n  d e la p etite K ab y lie. 4 1 0  et su iv .
Mo U LE- SA A . -  U n e p ro p h Ã © tie arab e p o u r  1 8 5 4
3 1 0 . 3 .
Mo U To N  d 'A b y ssin ie. 1 9 1 . 3 .
MU LLER ( Ch ar les) .- G rav u res d e so n  tab leau  d es
d ern iÃ ¨res v ictimes d e la ter reu r . 4 1 6 .
MU RG eR ( H en r i) .- Ses scÃ ¨n es d e la Bo h Ã ªme. 1 8 .3
MU sÃ ‰ E d es co p ies (d 'u n )  co mme co mp lÃ © men t d u
mu sÃ © e d u  Lo u v re. 3 6 6 .
N N
N A D A U D , rep r Ã © sen tan t d u  p eu p le. -  So n  d isco u rs
su r  l'en q u Ã ªte in d u str ielle et ag r ico le. 8 2 . 1 . -
So n  d isco u rs au  su jet d e la n o min atio n  d e
p ru d 'h o mmes p o u r  l'in d u str ie ag r ico le.2 1 0 . 1  .
-  So n  d isco u rs su r  les liv rets d es o u v r ier s.
3 0 6 . 1 . -  So n  d isco u rs su r  la g ard e n atio -
n ale. 3 8 1 . 1 .
N A N TE8 . 2 6 . 1  .
N A Rv A Ez ( le g Ã © n Ã © ral) . -  So n  d Ã © p ar t d e Mad r id .
3 4 . 1 .
N Ã ‰ LA To N  ( le d o cteu r ) . -  So n  ex p Ã © rien ce d e la
tran sfu - io n  d u  san g . 2 3 . 2 .
N Ew - Y o Rk  (v u e d e) . 3 0 5 .
N eu v - Y o rk  Su n  ( le) , jo u rn al. -  Sa p resse Ã   v a-
p eu r  mo n stre. 1 7 1 .
N Ev  (p r in ce d e la Mo sk o w a) . -  In su lte l'av o u Ã ©
d e sa femme; p ro cÃ ¨s q u i lu i est in ten tÃ © . 8 .2 .
N ico TIN E ( la) . 3 9 4 .
N IK LEs. -  So n  Ã © lectro - f rein . 3 9 1 . 1 .
N IMEs. -  In au g u ratio n  d e la fo n tain e d e l'Esp la-
n ad e. 3 7 3 .
N IsA RD  ( D Ã © sir Ã © ) . -  Sa r Ã © cep tio n  Ã   l'A cad Ã © mie
f ran Ã § aise. 3 3 9 . 1  .
N o RMA N BY  ( lo rd ) . -  So n  d Ã © p ar t d e Par is. 1 6 2 . 3 .
N o RMA N D  ( J.- F.) . -  V o y . Co u r r ier  d e Lo n d res.
N o TRE- D A ME (co mmu n io n  Ã  ) . 2 5 7 .
-  ( le b o u rd o n  d e) . 2 2 9 . 1 .
N o TRE Co RRESPo N D A N T d 'H aÃ ¯ ti. 9 3 .
N o Rv Ã ‰ G E (ag itatio n  en ) . 1 9 4 . 3 .
N o U RA Is ( P. d e la) .â€ “ D e la b o u ch er ie p ar isien n e
et d e la v en te d e la v ian d e Ã   la cr iÃ © e. 5 3 .
Â «  N o u v eau  jo u rn al ( le) . Â »  2 0 . 2 .
O
O CÃ ‰ A N  ( Ro u tes d e l') . 4 0 6 .
O CTA v E ( A u g u ste) . 2 9 3 .
O LLIv IER ( A r istid e) . -  So n  d u el av ec M. d e G i-
n esto u s, sa mo r t. 4 0 2 . 2 .
O RFILA . -  Ses rech erch es su r  la n ico tin e. 3 9 4 . 2 .
O "TA Ã ¯ TI. -  U n e p Ã ªch e au x  co q u illag es. 2 6 7 . 3 .
O U v ERTU RE d u  salo n  d e 1 8 5 0 . 7 .
O U v RIERs en  so ier ie d e Ly o n . 2 0 3 . 2 .
O x Fo RD  ( l'U n iv ersitÃ ©  d ') , p ar  M. Lo rain . 7 8 . 1 .
O x Y G Ã ˆ N E. -  So n  ex tractio n  d e l'air . 1 9 1 . 2 .
p e
PA ILLA RD  D E V ILLEN EU V E, av o cat. -  So n  ar ticle
su r  la r Ã © v isio n  d u  p ro cÃ ¨s Lesu rq u es. 8 1 .
PA LA Is d e cr istal ( le) . -  V o y . Ex p o sitio n  u n i-
v erselle d e Lo n d res.
PA LMERsTo N  ( lo rd ) . 1 6 2 . 3 .
PA N sERo N . -  Sa messe en  so lo . 1 3 5 . 2 .
PA N TH Ã ‰o N  (d Ã © co ratio n  d u ) . 1 6 3 . 1 .
PA PEETE. -  V o y . O 'TaÃ ¯ ti.
PA RA D o x Es Ã © co n o miq u es. D e la r Ã © fo rme d es clo i-
SO In S. 1 6 6 .
PA RIEU , n o mm Ã ©  min istre d e l'in stru ctio n  p u -
b liq u e. 3 3 . 2 .
PA sCA L. -  G rav u re d 'u n  p o r trait d e Cerv an tÃ ¨s. 9 2 .
PA TA N IA . -  Co n cer t d e M. Ber io t. 2 8 7 . 2 .
PA TIN EU Rs ( les)  au  Bu en  Retiro  en  Esp ag n e. 4 8 .
PA TIssERIE ( la) . 2 5 5 .
PA U LIN . -  H isto ire d e la semain e d an s ch aq u e
n u m Ã © ro . La Califo rn ie et les so ciÃ © tÃ © s califo r -
n ien n es. 4 7 . 2 .-  U n e m Ã © d aille h isto r iq u e.4 9 .
â€ “ La b o u ch er ie. 6 6 . 2 . -  N o tre co r resp o n -
d an t d 'H aÃ ¯ ti. 9 3 . -  In au g u ratio n  d u  ch emin
d e fer  d 'A rg en teu il 2 8 8 . -  A n n iv ersaire d u  4
mai. 2 9 5 . 3 . -  D estru ctio n  d u  p h are Min o t Ã  
Bo sto n . 3 0 4 . -  U n  p ro jet d e f Ã ªte p o u r  Par is.
3  1  3 . 3  -  Le co u missaire recen seu r . 3 5 0 . -
Â «  Mo n arch ie o u  an arch ie; n i sp ectre ro u g e, n i
sp ectre b lan c.Â »  3 5 2 . 2 .- A  p ro p o s d e l'ex p o -
sitio n  d e Lo n d res. 3 5 4 . 2 . -  G u er re d e K a-
b y lie.3 7 4 . 3 .-  Les f Ã ªtes d e l'in d u str ie Ã   Par is.
3 8 4 .- H alles cen trales Ã   Par is. 3 8 0 . 2 . -  Â «  La
mo n arch ie, p ar  M. G u ich ard  Â «  Le Parag n ay ,
so n  p assÃ © , so n  p r Ã © sen t et so n  av en ir . Â »  3 9 9 .2 .
-  H isto ire d es p ein tres. 4 0 7 .
PA U LIN  PA RIS. -  Lettre d e M. G Ã © n in . 3 6 7 .
PA Y EN . -  Sacch ar im Ã © tr ie. 2 7 0 . 2 -3 .
Â «  Pay s ( le) , Â »  jo u rn al. -  Les m Ã © mo ires d e Lo la
Mo n tÃ ¨s. 1 9 .2 .-  D ir ig Ã ©  p ar  M. d e Lamar tin e.
2 2 7 . 2 .
PA Y s d es ch im Ã ¨res ( le) . 3 7 8 . 3 .
PÃ ŠCH E au x  co q u illag es Ã   O 'TaÃ ¯ ti. 2 6 7 . 3 .
PEIN TREs (h isto ire d es) . 4 0 7 .
PÃ ‰ LIG O T. -  Sacch ar im Ã © tr ie. 2 7 0 . 3 .
PELLA RIN  ( le d r  Ch ar les) . -  Â «  Le mal d e mer , sa
n atu re et ses cau ses. Â »  4 1 5 . 2 .
PELLETIER. -  So n  d isco u rs su r  l'ag g lo m Ã © ratio n
ly o n n aise. 4 0 2 . 2 .
PELo U zE. -  Ses ex p Ã © rien ces su r  le cu rare. 5 8 . 1 .
PERRÃ ‰ E ( Lo u is) . -  Sa mo r t. 4 7 . 3 .
PERRELLI ( G en n aro ) , p ian iste. -  So n  d Ã © b u t Ã  
Par is. 1 7 6 . 1 .
PERSE. -  To u rn Ã © e d u  sch ah . Pu b licatio n  d 'u n
jo u rn al h eb d o mad aire. 3 0 6 . 3 .
PERsIG N Y  (d e) . -  So n  en trev u e av ec le g Ã © n Ã © ral
Ch an g arn ier . 2 7 4 . 3 .
PERso N . -  Sa n o te su r  la ten sio n  d e la v ap eu r
so u s- jacen te au x  sp h Ã © ro Ã ¯ d es d es liq u id es p lacÃ © s
su r  u n e p laq u e m Ã © talliq u e ch au d e. 1 1 8 . 3 .
Â «  PETITE mag n an er ie, Â »  p ar  M. Lo u is Leclere.
1 9 0 , 2 .
PH A RE Min o t Ã   Bo sto n . -  Sa d estru ctio n . 3 0 4 .
PH o To G RA PH IE.- Tirag e rap id e d es Ã © p reu v es p o -
sitiv es. 3 1 8 . 1 .
PH Y sIo G N o Mo N IE d e la laid eu r , d iatr ib e tir Ã © e d es
tab lettes d 'u n  h y p o co n d r iaq u e, p ar  M. J. La-
p rad e. 1 2 2 . 1 3 8 . 1 5 4 . 1 6 6 . 1 8 6 .
PICQ U o T. -  Â «  N o tice su r  la v ie et les o u v rag es
d e Lu ig i Bo cch er in i. Â »  2 4 3 . 2 .
PIÃ ‰ Mo N T. -  D iscu ssio n  d u  b u d g et d es af faires
Ã © tran g Ã ¨res. 1  1 3 . 3 . -  Mo d if icatio n  min istÃ © -
r ielle. 2 5 8 . 1  . -
PILET. -  V o y . D elo f f re.
PiTH Iv IERs. -  In au g u ratio n  d e la statu e d e Po is-
SO n . 3 7 9 .
Po D EN A s (d e) . -  Sa mo r t. 3 4 . 1 .
Po D ESTA  ( G eo rg es) . -  Â «  Les Bo rd s d e la Semo y
en  A rd en n e. Â »  7 9 .
Po ETE arab e Ã   Par is (u n ) . 2 5 1 . 2 .
Po IN so T (mad emo iselle) .- Ses d Ã © b u ts Ã   l'O p Ã © ra.
9 8 , 2 .
Po iso N s MIN Ã ‰ RA U x . -  Leu r  p r Ã © sen ce d an s le sy s-
tÃ ¨me n erv eu x . 3 9 1 . 3 .
Po Isso N .- In au g u ratio n  d e sa statu e Ã   Pith iv ier s.
3 6 9 ,
Po isso N  d 'av r il (d e l'o r ig in e d u ) . 2 1 9 .
Po IssY  (co n co u rs d e) . 2 6 6 . 3 .
Po LA RIMÃ ‰ TRIE. -  V o y . Ch aleu r .
Â «  Po litiq u e n o u v elle ( la) . Â »  -  Rev u e. 2 0 . 1 .
1 6 0 . 1  .
Po N sA RD . -  So n  Th Ã © Ã ¢ tre co mp let. 4 1 0 .
Po RCELA IN E (p ro d u ctio n  d e la) . 2 3 5 . 3 .
-  d e Ch in e. -  Ex p Ã © rien ces d e MM. Eb elmen
et Salv etat. 5 8 . 2 .
Po RTU G A L. -  A cco u ch emen t d e la rein e. 1  1 4 . 1  .
-  Mo u v emen t in su r rectio n n el d e Sald an h a.
2 4 2 . 1 . -  Ech ec d e Sald an h a. 2 5 8 . 1 . -  V ic-
to ire d e Sald an h a, fu ite d u  co mte d e Th o mar .
2 9 1 . 1 . -  Sald an h a n o mm Ã ©  p r Ã © sid en t d u  n o u -
v eau  cab in et. 3 0 6 . 3 . -  V icto ire co mp lÃ ¨ te d e
Sald an h a. 3 2 2 . 1 . -  En tr Ã © e d e Sa'd an h a Ã  
Lisb o n n e. 3 3 8 . 2 .
Po RTRA IT d e Mig u el Cerv an tÃ ¨s, g rav Ã © , d 'ap r Ã ¨s
V Ã © lasq u ez, p ar  M. Pascal. 9 2 .
Po TÃ ‰ Mo N T ( A d o lp h e) . -  Sa lettre au  d irecteu r  d e
l'I llu stratio n  su r  Tamatav e. 1 2 9 .
Po U D RE et p ro jectiles n o u v eau x . 2 2 4 . 2 .
Po U LEs ( le ch o lÃ © ra d es) . 3 9 1 . 2 .
Po U ssIN  ( N ico las) . -  In au g u ratio n  d e sa statu e
au x  A n d ely s. 3 8 7 . 3 .
PRA D IER.- Fo n tain e d e l'Esp lan ad e Ã   N imes.3 7 3 .
PRÃ ‰siD EN T d e la RÃ © p u b liq u e. -  V o y . Bo n ap ar te
( Lo u is- N ap o lÃ © o n ) .
PREssE Ã   v ap eu r  mo n stre d u  jo u rn al le N eu - Y o rk
Su n . 1 7  l .
PRIsE d e la b atter ie d u  b astio n  n Â ° 8  Ã   Ro me, p ar
H o race V ern et. 1 1 2 .
PRo cÃ ‰ D Ã ‰s n o u v eau x  p o u r  la fab r icatio n  d es en  -
cres d 'imp ressio n . 2 7 2 . -
PRo JET d e f Ã ªtes p o u r  Par is (u n ) . 3 4 3 . 3 .
PRo Lo cU E ( le)  d e l'ex p o sitio n  u n iv erselle. 1 6 7 .
PRo v o sTA Y E (d e la) . -  So n  m Ã © mo ire su r  la p o -
lar im Ã © tr ie d e la ch aleu r . 1 1 8 . 2 .
PRo v o sT. -  V o y . Th Ã © Ã ¢ tre Fran Ã § ais.
PRU ssE. -  Rejet p ar  la co mmissio n  d es f in an ces
d u  p ro jet d e lo i su r  l'imp Ã ´ t d es classes et l'im-
p Ã ´ t su r  le rev en u . 6 6 . 2 . -  Rejet d u  m Ã ªme
p ro jet p ar  la seco n d e ch amb re. 1  1 4 . 1 . -  D Ã © -
p ar t d u  ro i et d e la rein e p o u r  V arso v ie. 3 0 6 .
3 . -  In au g u ratio n  d e la statu e d u  g ran d  Fr Ã © -
d Ã © ric Ã   Ber lin . 3 4 1 .
Q U A TREFA G Es (d e) . -  So n  m Ã © mo ire su r  l'an ato mie
co mp ar Ã © e d u  sy stÃ ¨me n erv eu x  d es an n Ã © lid es
p ro p remen t d its. 1  1 8 .2 . -  D e la cr Ã © atio n  d 'u n e
eth n o g rap h ie f ran Ã § aise.2 0 6 .3 .
Q U ELQ U Es d o n n Ã © es su r  l'h isto ire d es p ro cÃ © d Ã © s d e
so n d ag e Ã   la mer  Ã   p ro p o s d e la so n d e p ro p o sÃ © e
p ar  M. Fay e, d e l'A cad Ã © mie d es scien ces. 1 4 3 .2 .
Q U ELQ U Es m,ts su r  le co u rs d e M. Sain t- Marc G i-
rard in . 1  1 9 . 1 .
Q U ESTEL. -  Fo n tain e d e l'Esp lan ad e Ã   N imes.3 7 3 .
Q U iTo . 1 3 8 . 1  .
Q U o N IA M. -  So n  g o u v ern ail d e fo r tu n e. 1 0 7 .
RA Bo U  ( Ch ar les) .-  RÃ © d acteu r  d e l'A ssemb lÃ © e n a-
tio n ale. 2 2 7 .2 .
RA CEs b o v in es (am Ã © lio ratio n  d es) . 2 3 5 . 1 .
RA CH EL (mad emo iselle) . -  RÃ ´ les d e V alÃ © ria et d e
Ly sisca d an s V alÃ © ria. 1 4 8 . 3 .
RA G o N . -  Â «  CEu v res co mp lÃ ¨ tes d 'H o race. Â »  2 3 0 .
RA Mo N D  D E LA  CRo IsETTE, av o u Ã © . -  Sa p lain te
co n tre le p r in ce d e la Mo sk o w a. 8 2 .2 .
6 5 . 1 . 2 4 2
RA N ELA G H  ( le) . 4 0 4 . 3 .
RA PPo RT d u  ju ry  cen tral su r  l'ex p o sitio n  d e l'in -
d u str ie en  1 8 4 9 . 2 3 4 . 3 . 3 8 3 .
RA U CH . -  Statu e d u  g ran d  Fr Ã © d Ã © ric 3 4 1 .
REBER ( H en r i) . -  So n  o u v er tu re d e N aÃ ¯ m. 7 0 .2 .
catio n  au  n u m Ã © ro  su iv an t.
RÃ ‰ CA MIER. -  Catap lasme g alv an iq u e. 1 1 8 . 3 .
â€ “ (mad ame) . -  Lettres d e Ben jamin  Co n stan t;
ses d ern ier s mo men ts. 1 8 . 2 .
RECETTE g Ã © n Ã © rale d e Ly o n .-  So n  in cen d ie.2 1 0 .1 .
2 2 5  .
RECETTES d es ch emin s d e fer  en  1 8 5 0 . 6 7 .
REG N A U LT ( Elias)  - Â «  H isto ire d e h u it an s.Â »  3 6 3 .
-  D E SA IN T- JEA N  D 'A N G ELY . -  N o mm Ã ©  min istre d e
la g u er re. 3 3 .2 .
RÃ ‰ G N IER. -  V o y . Th Ã © Ã ¢ tre- Fran Ã § ais.
â€ “ V o y . D u p u is- D elco u r t.
REIsET (mad en o iselle ClÃ © men ce d e) . -  Ses co m-
p o sitio n s mu sicales. 1 7 5 . 3 .
RÃ ‰ MU sA T (d e) . -  So n  p o r trait p ar  le Co n stitu -
tio n n el. 3 4 . 2 .
REN A U LT, d irecteu r  d e l'Ã ‰co le d 'A lfo r t. -  MÃ © -
mo ire su r  le ch o lÃ © ra d es p o u les. 3 9 1 . 2 .
REN o U A RD  ( Ju les) .â€ “ Sa p ro testatio n  co n tre la
co n trefaÃ § o n  d e l'H isto ire d es p ein tres. 4 o 8 .
REN TEs (ad ju d icatio n  d e 1 ,5 4 3 ,5 4 7  f r . d e) . 2 . 1 .
RÃ ‰v IsIo N  d e la Co n stitu tio n . -  V o y . A ssemb lÃ © e
lÃ © g islativ e.
RÃ ‰v o IL ( B.- H .) . -  In au g u ratio n  d e la fo n tain e d e
l'Esp lan ad e Ã   N Ã ® mes. 3 7 3 .
REv u E ag r ico le. -  D u  sel emp lo y Ã ©  p o u r  l'en g rais-
semen t d es an imau x . 1 0 7 . -  D es en g rais ar -
tif iciels ; man u el d e l'ir r ig ateu r ;p etite mag n a-
n er ie. 1 9 0 . -  Co n co u rs d e Po issy  et tr av au x
d u  co n g r Ã ¨s d 'ag r icu ltu re. 2 6 6 . -  Co n co u rs
d 'an imau x  rep ro d u cteu rs, d 'in stru men ts et d e
p ro  lu its. 3 3 4 .- Co mices ag r ico les. -  In stitu t
d e V ersailles. 3 9 5 .
-  Â «  cath o liq u e d e la jeu n esse ( la) . Â »  3 2 . 3
-  littÃ © raire.- Â «  Les h Ã © ro s d e Rab elais,Â » p ar  Ju les
d e Lamarq u e 1 2 .- Â «  La p r Ã © cellen ce d u  lan g ag e
f ran Ã § ais,Â »  p ar  H en r i Estien n e. 7 0 .
-  scien tif iq u e. 5 8 . -  Cu rare ; -  d istillatio n  d u
mercu re; -  assimilatio n  d e l'azo te p ar  les v Ã © -
g Ã © tau x ; -  p o rcelain e d e Ch in e ; -  p o lar isa-
tio n  d e fa lu miÃ ¨re ; -  d e l'in f lu en ce d u  seig le
erg o tÃ ©  su r  la san tÃ © ; -  g o Ã ® tre et cr Ã © tin isme ;
-  p r Ã © p aratio n  d u  b lan c d e zin c. 5 8 .
A cad Ã © mie d es scien ces, p lace v acan te d an s la sec-
tio n  d e zo o lo g ie. M. Bern ard  : r Ã ´ le d es ch y li-
f Ã ¨res d an s l'acte d e la d ig estio n ; -  M. d e
Q u atrefag es : an ato mie co mp ar Ã © e d u  sy stÃ ¨me
n erv eu x  ch ez les an n Ã © lid es, p lace v acan te d an s
la sectio n  d e p h y siq u e;-  M. E. Becq u erel :
mesu re d es in ten sitÃ © s Ã © lectr iq u es d an s les su b -
stan ces imp ressio n n ab les Ã   la lu miÃ ¨re, d Ã © ter -
min Ã © e p ar  celle d es in ten sitÃ © s lu min eu ses ;-
MM. d e la Pro v o stay e et D esain s : p o lar im Ã © tr ie
d e la ch aleu r ; -  MM. Fo seau  et G o n n elle :
v itesse d e p ro p ag atio n  d e l'Ã © lectr icitÃ ©  d an s les
f ils co n d u cteu rs d u  tÃ © lÃ © g rap h e; -  M. Fay e :
ap p areil p o u r  so n d er  les p ro fo n d eu rs d e la
mer  ;- M. Perso n  : ten sio n  d e la v ap eu r  so u s-
jacen te au x  sp h Ã © ro Ã ¯ d es d u  liq u id e p lacÃ ©  su r  u n e
p laq u e m Ã © talliq u e ch au d e ;-  M. Ro b o u am :
d e q u elq u es malad ies d es v Ã © g Ã © tau x  ;- M. Flo u -
ren s : actio n  an esth Ã © n isan te d e l'Ã © th er  ch lo rh y -
d r iq u e ch lo r Ã © ; -  M. RÃ © camier  : catap lasme
g alv an iq u e ;-  M. D u ran d  Fard et : p ro p r iÃ © tÃ © s
th Ã © rap eu tiq u es d es eau x  d e V ich y . 1 1 6 .
PH Y sIQ U E. Ex p Ã © rien ce relativ e au  mo u v emen t d e
la ter re; -  p ro p ag atio n  d u  so n . -  CH IMIE
Ex tractio n  d e l'o x y g Ã ¨n e d e l'air ; -  ab so rp -
tio n  d e l'azo te. -  MÃ ‰ TÃ ‰o Ro Lo G IE. O h serv atio n
d e M. Bo n n et. -  G Ã ‰o Lo G IE. Cr istau x  d 'an ti-
mo in e o x y d Ã © , g Ã ® te d e min iu m ; -  MÃ ‰ CA N IQ U E.
N o u v eau  sy stÃ ¨me d e sÃ » retÃ ©  p o u r  les armes Ã  
p ercu ssio n . -  Zo o Lo cIE Mo u to n  d 'A b y ssin ie ;
â€ “ araig n Ã © e d e K o ratu . -  Zo o Lo G IE Fo ssILE :
o iseau  d e Mad ag ascar . -  MÃ ‰ D ECIN E : G o Ã ® tre et
cr Ã © tin isme. 1 9  1  .
IN D U STRIE : sacch ar im Ã © tr ie. -  MIN Ã ‰ RA Lo cm E: p lace
v acan te; can d id ats. -  CRISTA LLo cRA PH IE : r e-
latio n s en tre la co mp o sitio n  ato miq u e et la
fo rme cr istallin e d es min Ã © rau x . -  MIN Ã ‰ RA U x
A RTIFICIELs : p ar  la v o ie h u mid e; p ar  la v o ie
sÃ ¨ch e. -  CH IMIE v Ã ‰ G Ã ‰ TA LE : acid e p icr iq u e. -
CLIMA To Lo G IE : ser res ch au d es ch ez les an cien s ;
citro n n ier  d e MÃ © d ie.- MÃ ‰ D ECIN E : g alv an isatio n
lo calisÃ © e. 2 7 0 .
PH Y sIQ U E : p ro p ag atio n  d u  co u ran t Ã © lectr iq u e
d an s la ter re; h o u illes ar tif icielles. -  PH o To -
v es. -  Zo o Lo G IE Fo ssILE : les masto lo n tes. -
Eco N o MIE D o MESTIQ U E : p ro cÃ © d Ã ©  d e co n serv atio n
d es v Ã © g Ã © tau x ; ren d emen t d 'u n  ch ev al ab attu .
RA N D o N , g Ã © n Ã © ral. -  N o mm Ã ©  min istre d e la g u er re.
RÃ ‰ BU s. -  U n  Ã   la f in  d e ch aq u e n u m Ã © ro ; l'ex p li-  |
G RA PH IE : tir ag e rap id e d es Ã © p reu v es p o siti-
-  Pn Y sio Lo G iE Co MPA RÃ ‰ E : su c p an cr Ã © atiq u e
ch ez les h erb iv o res. -  H IsTo IRE : d Ã © co u v er te
d u  tÃ © lÃ © g rap h e Ã © lectr iq u e; p remiÃ ¨re lo co mo -
tiv e. 3 1 8 .
CH IMIE : p r Ã © sen ce d e l'io d e d an s l'air . -  PH Y sI-
Q U E : n o u v elle classif icatio n  d es co u leu rs ; d o -
cu men ts h isto r iq u es su r  l'ex p Ã © rien ce d u  mo u -
v emen t d e la ter re. -  MÃ ‰ CA N IQ U E : emp lo i d e
l'Ã © lectr icitÃ ©  d an s les v o ies fer r Ã © es.- IN D U sTRIE :
carb o n isatio n  d u  b o is. -  Zo o Lo G IE : la sala-
man d re et le crap au d . -  MÃ ‰ D ECIN E v Ã © r Ã © RI-
N A IRE : le ch o lÃ © ra d es p o u les.- To x ico Lo cm E :
p r Ã © sen ce d es p o iso n s min Ã © rau x  d an s le sy s-
tÃ ¨me n erv eu x . 3 9 0 .
REY BA U D  ( Lo u is) . -  N o mm Ã ©  memb re d e l'A ca-
d Ã © mie d es scien ces mo rales et p o litiq u es. 3 -3 .
RICH o MME ( Mm Â ° Fan n y ) .-  Â «  Par is mo n u men tal et
h isto r iq u e.Â »  4 1 5 .3 .
itIG A L. -  Sa statistiq u e Ã © lecto rale. 4 0 7 . 2 .
RIRE (d u ) . 3 1 4 .
Biv o u n o N  ( Etien n e) . -  Ã ‰tu d es d e m Å “u rs ly o n -
n aises; les o u v r ier s en  so ier ie. 2 0 3 .9 ..
Ro n o u A M.-  D e q u elq u es malad ies d es v Ã © g Ã © tau x .
1 1 8 . 3 .
Ro cH A T. -  Â «  U n e so lu tio n  d u  p ro b lÃ ¨me so cia-
liste. Â »  3 9 9 . 3 .
Ro CH EFo RT 5 6 . 1  .
Ro cH ET D 'H Ã ‰ Rico U RT. -  Mo u to n  d 'A b y ssin ie.1 9 1 .
3 . -  A raig n Ã © e d e K o ratu . 1 9 2 . 1  .
Ro G ER. -  Rep r Ã © sen tatio n  Ã   so n  b Ã © n Ã © fice. 2 4 3 .1  .
Ro LA N D  ( la ch an so n  d e) . 2 5 0 .
Ro MIEU . -  Â «  Le Sp ectre ro u g e.Â »  2 4 9 . 3 .
Ro sE CH Ã ‰ Ri. -  Sa p remiÃ ¨re co mmu n io n . 2 4 4 . 1  .
-  V o y . Th Ã © Ã ¢ tre d u  G y mn ase.
Ro sEN H A IN . -  Â «  Le d Ã © mo n  d e la n u it. , 2 0 9 . 3 .
Ro ses. -  V o y . Lettres Ã © cr ites d e mo n  jard in .
Ro U BA U D  (d o cteu r  FÃ © lix ) . -  La tran sfu sio n  d u
san g . 2 3 . 2 . -  D e la ch er tÃ ©  d e la v ian d e au
p o in t d e v u e d e l'h y g iÃ ¨n e p u b liq u e. 1 5 8 .3 . -
U n e p ag e d e l'h isto ire d es h Ã ´p itau x  Ã   p ro p o s
d e la lo i su r  les h Ã ´p itau x  et les h o sp ices. 2 3 s.
-  In f irmitÃ © s in co mp atib les av ec le serv ice d e
la g ard e n atio n ale. 2 5 8 . 2 .-  Co n g r Ã ¨s ag r ico le
d es ag r icu lteu rs d u  n o rd  d e la Fran ce. 3 o 7  .
- La n ico tin e. 3 9 4 .- V o y . Rev u e scien tif iq u e
Ro U G ET D elisle. -  Plan  d es b Ã ¢ timen ts d e l'ex p o -
d e Lo n d res et p ro jets d 'am Ã © n ag emen ts.
1 8 7 , 3 .
Ro U H r R. -  N o mm Ã ©  min istre d e la ju stice.3 3 .9 ..
-  Ses d isco u rs d an s la d iscu ssio n  relativ e Ã   la
co mmissio n  d es mesu res Ã   p ren d re. 3 4 . t. -
N o mm Ã ©  min istre d e la ju stice. 2 4 2 . 1  .
Ro U ssEA U  ( Jean - Jacq u es) . -  Rev u  et co r r ig Ã ©  p ar
lu i-m Ã ªme. 4 2 . 3 .
Ro U v EN A T, b ijo u tier - jo aillier . -  Sceau  , in sig n es
et co u ro n n e d e l'emp ereu r  Fau stin  Ier  9 3
Ro U TEs d e l'O cÃ © an  ( les) . 4 o 6 .
lto v ER (d e) . -  N o mm Ã ©  min istre d e la ju stice. 6 5
1 . -  Sa r Ã © p o n se Ã   M. H o v y n  -  Tran ch Ã ¨re. 6 5  .
-  So n  d isco u rs su r  la p ro p o sitio n  Creto n .
1  4 6 . 1  .
RU CH Es Ã   miel ( les) . 2 3 5 . 1 .
SA CCH A RIMÃ ‰ TRIE. 2 7 0 . 2 .
SA IN T- G ERMA IN  LED U c. -  Co u rs d 'ag r icu ltu re d e
M. le co mte d e G asp ar in . 6 2 . -  A  p ro p o s (  e
l'ex p o sitio n  u n iv erselle d e 1 8 5 1  ; ap p el Ã   la
p ro b itÃ ©  d e la n atio n . 1 0 2 . -  Pro lo g u e d e l'ex -
p o sitio n  u n iv erselle. 1 6 6 . -  M. d e G asp ar in  Ã  
l'In stitu t d e V ersailles. 2 4 7 . -  v o y . Rev u e
ag r ico le.
SA IN T- MA RC G IRA RD IN . -  Q u elq u es mo ts su r  so n
co u rs. 1 1 9 . 1 . -  So n  d isco u rs en  r Ã © p o n se Ã  
celu i d e M. D Ã © sir Ã ©  N isard . 3 3 9 . 1  .
SA IN TE- BEU v E. -  Ses cau ser ies d u  lu n d i. 9 9 . 9 .
-  So n  Ã © tu d e cr itiq u e su r  mad ame Emile d e
*  G irard in . 1 3 0 . 3 .
SA IN TE- CÃ ‰ CILE (so ciÃ © tÃ © ) . -  Co n cer ts. 1 7 5 . 3 .
sA LA MA N CA . -  N o mm Ã ©  co mte p o u r  av o ir  co n stru it
le ch emin  d e fer  d e Mad r id  Ã   A ran ju ez. 1  1 7 . 3  .
SA LA MA N D RE ( la) . 3 9 1 . 1 .
3 A LD A N H A . -  V o y . Po r tu g al.
Sv LIN Es d e l'Est ( les) . -  3 9 . 3 .
â€ ¢  LIN s. -  V o y . Salin es d e l'Est.
SA LLE d e th Ã © Ã ¢ tre in co n n u e Ã   Par is. 3 3 9 . 3 .
Sv Lo N  d e 1 8 5 0 . 1 er  ar ticle. O u v er tu re. 7 . -
A sp ect g Ã © n Ã © ral. 8 . 1 . -  Le liv ret. 8 . 1 . _
MM. Mu ller , D ecaisn e, G irard et et Ch acato n .
8  et 9 .
2 e ar ticle. 2 3 . 3 . -  RÃ © flex io n s g Ã © n Ã © rales. M. E.
D elacro ix . 2 4 . -  MM Mato u t, d e Ru d d er , K ar l
G irard et, Fran Ã § ais et Fo n ten ay . 2 4 . 3  2 5 . 1 .
2 e ar ticle. 7 1 . -  Le r Ã © alisme. MM. Co u rb et,
A n tig n a, Bo u v in , Millet, A lf red  d e D reu x , d e
Mo n tp ezat. 7 1 .
4 Â ° ar ticle. 8 7 . -  Le salo n  car r Ã © . MM. Y v o n ,
Laemlein , Bar r ias, Ph ilip p o teau x , V in ch o n  ,
D u v eau , Blag d o n , Breto n , Big an d , Bo u q u ereau ,
V attier , ZiÃ © g ler  , H o race V ern et, A lex an d re
H esse, FÃ © ro n ,V erd ier - Marcel, Jo lliv et, Tab ar ,
Sch tzen b erg er , N Ã ¨g re, d e Malv al, G irau d  Bel-
lan g Ã © , V an - Mu y d en . D e 8 7  Ã   9 0 .
*  ar ticle. -  D u  b eau . MM. Leh man n  ( H en r i) ,
G Ã © r Ã ´me, Pico u , G en d ro n , V in ch o n , Jo h an n o t,
H amman  , et mad emo iselle Ro sa Bo n h eu r .
1 0 3  Ã   1 0 6 .
Ce ar ticle.- MM. Eu g Ã ¨n e D elacro ix , Ch assÃ © riau ,
D iaz, Lo n g u et, D ecamp s, Ro q u ep lan  , Eu g Ã ¨n e
Isab ey , ZiÃ © g ler , G en d ro n , D au zats. D e 1 1 9  Ã  
1 2 2 .
| 7 e ar ticle. -  D u  Sty le. -  RÃ © o u v er tu re d u  salo n .
N o u v eau  classemen t d es tab leau x . MM. La-
zerg es, Laco ste, Su ry , Leu llier , RiÃ © sen er , Mil-
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let, Meissonnier, Fauvelet, Steinheil, Chavet,
Henri Lafon, Robert Fleury, Aze, CÃ©'estin
Nantenil, Tassaert, Luminais, Trayer, Hille-
macher, Dumaresq, Gide , Adolphe Leleux,
Armand Leleux, HÃ©douin, Hatfner, Philippe
Rousseau, HÃ©bert. De 163 Ã  166.
8e article. - PAYsAGE. MM. Th. Rousseau, Co-
rot, Cabot, Aligny, Descoffe, Teytaud, Paul
Flandrin, Benouville, Buttura, Viollet-Leduc,
Gaspard Lacroix, FranÃ§ais, Chevandiers, Jean-
ron, Treyon, Palizzi, Coignard, Bodmer, Daubi-
gny, Louis Leroy, Lanoue, Balfournier,Adolphe
Leleux, Panl Huet, Gudin , Joyant, Wyld,
Jnstin OuvriÃ©. - PoRTRAITs. MM. Lehmann ,
Amaury-Duval, H. Flandrin, Wetter, Jala -
hert, madame Juillerat, MM. Ed. Dubufe, Ri-
card, Ange Tissier, Landelle, Chaplin, made-
moiselle Laurence Michaux.-DESSINs. PASTELs.
AQUARELLEs. MM. EugÃ¨ne Giraud, Borione,
Patania, LariviÃ r̈e, Loyer, mademoiselle Nina
Bianchi, M. Vidal, madame Herbelin, M. Da-
vid, mademoiselle Herminie Mutel, MM. Yvon,
BeaucÃ©, Hubert, Pierre Girard, Lanoue, Pils.
De 179 Ã  182.
9e article.- MM.Malval, Willains FrÃ r̈e, Pezous,
TrouvÃ©, Rochu, Loubon, Penguilly, Vetter,
Humber, Hamon, Wattier, JobbÃ© - Duval,
NÃ¨gre, Guermann-Bohn, Timbal, Dugasseau,
Brune, Chazal, Lecurieux, etc. 222.
10e article.â€“SCULPTURE. MM. PrÃ©ault (Auguste),
Malkuecht, Clesinger, Pollet, Meusnier, Pra-
d' er, Lequesne, Jouffroy, Toussaint, Marcellin,
Famin, JÃ©hotte, Ottin, MÃ¨ne, Barye, Fremiet,
CaÃ¯n, Bonheur, Lechesne, Maindron, Loison,
Forceville-Duvette, madame Lefebvre-Deumier,
MM. Deligand, Gayrard, Jaley, Emile Demi,
Cordier, Dautan, Grootaers, d'Orsay, FeuchÃ r̈e,
Cuinat. De 231 Ã  234.
4 1e article. - ARCHITECTURE. MW. Nepveu, Lan-
dry, NoÃ«l, Delbrouck Constant, Dufeux, Go-
debÅ“uf, Galand, Geslin, Massan, Janicot,Ju-
melin, Dusillon , Brunet Debaisne, Garnaud,
Bouchet, Chaudet, HÃ©rard, Reynauld-Breon.
De 25 1 Ã  253.
SALvETAT. - Voy. Ebelmen.
SAMsoN. - Son poÃ«me de l'Art thÃ©Ã¢"ral. l 16. 1.
SAND (George).â€“ Claudie, drame en 3 actes. 35.
3. - MoliÃ r̈e , drame en 4 actes. 308.
SAToRY (courses de), 338. 3.
SAUMUR. 26. 3 .
ScÃˆNEs de la BohÃªme, par M. Henry Murger. 18.3.
ScÃˆNEs de mÅ“urs arabes : une exÃ©cution capitale
Ã  Constantine. 106. 2. - Un conte de Daru et
une fable de la Fontaine. 187. - L'hospita-
litÃ© sous la tente. 359. 40 1.
SCHLE.swIG-HoLsTEIN. - Cessation des hostilitÃ©s.
50. 3.
SCHNEIDER. - NommÃ© ministre de l'agriculture et
du commerce. 65. 1.
SCHUERs. - Voy. BÃ©riot.
SCRIBE. - Voy. OpÃ©ra, OpÃ©ra-Comique, ThÃ©Ã¢tre-
FranÃ§ais.
SCULPTUREs en bois de M. Geerts de Louvain. 38 1 .
SEIGLE ergotÃ©.-ExpÃ©riences de M. Danyau 8.3
SEL (le). - EmployÃ© pour l'engraissement des
animaux. 107.
SELIGMAN. - Son concert. 243. 3.
SEMET. - Sa sÃ©rÃ©nade. 295. 3.
SENARMoNT. - Formation des minÃ©raux. 27 1. 1.
SÃ‰vEsTE (E.). - Obtient le privilÃ©ge du ThÃ©Ã¢tre-
Lyrique. 310.
SHAHBAN (le sultan). - Son Ã©critoire. 63. 3.
SIBoUR, archevÃªque de Paris. - Son mande-
ment. 66. 1. - RÃ©ponse de monseigneur l'Ã©-
vÃªque de Chartres. Il la dÃ©fÃ r̈e au concile pro-
vincial. 178. 1. - LÃ¨ve l'interdiction des
sacrements qui pÃ¨se sur les comÃ©diens.244. 1.
â€“ Communion gÃ©nÃ©rale Ã  Notre-Dame. 257.
SNow. - Voyage du Prince Albert Ã  la recherche
de sir John Franklin. 342. 358.
SociÃ‰TÃ‰ de l'union musicale. - 1er concent 38. 1.
- Sainte-CÃ©cile. - Ses concerts. 295. 2.
â€“ philharmonique (concert de la). 175.3.295.2
SoCIÃ‰TÃ‰s musicales. 70. 1.
SoIE (production de la) 283 2.
SoN (propagation du). 191. 2.
SoNDAGE (historique des procÃ©dÃ©s de). 143. 2.
â€“ Ã  la mer (le). 199. 2.
SoNTAG (madame). - Voy. ThÃ©Ã¢tre-Italien et
203. 237 . 238.
SoULoUQUE (l'empereur). - Son couronnement.
66. 2. - Son sceau, ses insignes et sa cou-
ronne ; sa maison. 93.
SoURIRE (umonographie du). 343.
SoUvENiRs de lord Holland. 1 10. 142.
SoYER. - Son dÃ®ner de journalistes. 322. 2.
SPECTRE rouge (le). 242. 3.
SPONTINI. 84. 3. 1 14. 3.
STAMATY. - Son concert. 295. 3.
STANDIsH. - Voy. BÃ©riot.
STAs. - Ses expÃ©riences sur la nicotine 394. 2.
STATIsTIQUE judiciaire des Franks et des Anglo-
Saxons , par M. Moreau de JonnÃ¨s. - agricole
de la France, par le mÃªme. 78. 2. - Des peu-
ples de l'antiquitÃ©, par le mÃªme. 239. 1.
- de Paris 51. 3.
- Ã©lectorale. 407. 2.
STATUE Ã©questre en bronze en l'honneur de Guil-
laume-le-ConquÃ©rant. 384. 2.
â€“ du grand FrÃ©dÃ©ric Ã  Berlin. 341.
SUC pancrÃ©atique. 318. 3.
SUCRE de betterave. 235. 3.
SUIssE. - EchauffourÃ©e de Fribourg. 194. 3.-
Arrestation de Corrard. Ib. 209.-FÃªte gym-
nastique. 405.
SUR le froid pÃ©riodique du mois de mai. 315.
SYSTÃˆME nouveau d'acc ochage, de dÃ©crochage t t
de frein pour les chemins de fer. 253.
â€“ de clef mÃ©canique pour le guindage et la ca-
laison des mÃ¢ts de hune. 368.
TAMATAvE (Madagascar). 129.
TÃ‰LÃ‰GRAPHIE Ã©lectrique.- Sa dÃ©couverte. 3 18.3
TENHAvEN. - Voy. BÃ©riot.
TERRE (mouvement de rotation de la). 191. -
DÃ©monstration expÃ©rimentale de son mouve-
ment de rotation, par M. LÃ©on Foucault. 213
TERRE S vINTE (la). 247.
TEssAN (de). - Son procÃ©dÃ© de sondage. 144. 2.
TEXIER (Edmond). - EpimÃ©nide. 14. 3. - Voy
Voyage Ã  travers les journaux. - Â« Histoire
des journaux. Â» 79. 3. - Le Spectre rouge.
242. 3.
THÃ‰ATRE complet de Ponsard. 4 10.
THÃ‰ATRE de la Reine, Ã  Londres. - Saison de
1851 .. 128.
â€“ -FranÃ§ais. - Les Jeux de l'amour et du ha-
sard. 5 1.2. - BÃ©nÃ©fice de M. Menjaud. 99. 2
â€“ Valeria , drame en 5 actes , en vers, de
MM. Lacroix et Maquet. 148. - Christian et
Marguerite. 163. 1. - Bataille de dames, 3
actes, en prose, de MM. Scribe et Ernest Le-
gouvÃ©. 195. 2. - C'est la faute du mari, 1
acte, en vers, de madame Girardin. 392. 1.-
ReprÃ©sentation de retraite de Mlle AnaÃ¯s. 308.
- La Fin du roman , 1 acte, en prose, de
M. Gozlan. 357. 2. - Le Caprice de Marianne,
de M. Alfred de Musset. 287. 2. - Constitu-
tion du comitÃ© de lecture. 404. 1 .
- de l'OpÃ©ra. - DÃ©but de M. Mairalt. 6. 3 -
PÃ¢querette, ballet, de M. ThÃ©ophile Gautier.
70. 1. - DÃ©buts de M lle Poinsot. 98. 2. -
RentrÃ©e de Mlle Masson. 151. 1.- Le DÃ©mon
de la nuit, opÃ©ra en 2 actes, paroles de
M. Bayard, musique de M. Rosenhain. 202 3
â€“ ReprÃ©sentation au bÃ©nÃ©fice de Roger. 243. t.
â€“Sapho, opÃ©ra en 3 actes, de MM. Emile
Augier et Gounod. 259. 3.-Zerline, 3 actes,
de MM. Scribe et Auber. 323. 1.
â€“ -Italien. - Linda di Chamouni. 7.3. - Don
Pasquale. 21. 3.- DÃ©buts de Mlle Caroline
Duprez. 37.â€“ L'Elisir d'amore (Mlle Caroline
Duprez). 70 1. - RentrÃ©e de M. Gardoni. 98.
3. - La Tempesta, Scribe et HalÃ©vy. 151.2.
â€“Il Matrimonio segreto. 175. 2 -La Norma.
203. 1. - DÃ©but de M. Sims-Reeves. 203. 2.
â€“ Le Tre Nozze , opÃ©ra de M. Alary. 222. 3.
- DÃ©but de Mlle Cruvelli. 243. 1. - Reprise
d'Ernani. 243. 1.
â€“ de l'OpÃ©ra-Comique. - La Dame de pique,
opÃ©ra en 3 actes, de MM. Scribe et HalÃ©vy. 6. 2.
â€“Bon or, monsieur Pantalon, opÃ©ra en 1 acte,
de M. Grisar. 135. 1. - Reprise du Calife
de Bagdad et du Tableau parlant. 295. 2. -
Raymond ou le secret de la reine, opÃ©ra en
3 actes, paroles de MWI. Rosier et de Leuven,
musique de M. Ambroise Thomas. 371.3.
- de l'OdÃ©on. - Le Testament d'un garÃ§on
20. 2.- Le Paysan, par M. Emile Souvestre.
5t. 2. - Don Gaspar. 83 3. - Les Contes
d'Hoffmann, 5 actes de MM. Jules Barbier et
Michel CarrÃ©. 195. 3.- Reprise du Tyran do-
mestique. 339. 2.
â€“ du Gymnase.-RÃ©ouverture. 4. 1.-Les MÃ©-
moires du Gymnase. 4.3. - La Fille du roi
RenÃ© (Mme Rose ChÃ©ri). 4.3. - Le Canotier.
4. 3.-La Dot de Marie. 5. 1. 2.-Tout vient
Ã  point Ã  qui sait attendre. 68. 2. - La Tante
Vertuchoux. 84. 1. - Le Collier de perles,
par M. MazÃ r̈es (Mme Rose ChÃ©ri). 99. 3. -
Manon Lescaut, par MM. BarriÃ r̈e et Marc
Fournier (Mme Rose ChÃ©ri). 179. 1.- De Midi
Ã  14 heures. 275. 3. - Le Vol Ã  la roulade.
294. 1. - Danseurs espagnols. 322.3. - Mon
ami Babolein. 323. 1.- La Dame aux trois
couleurs. 404. 1.
â€“ des VariÃ©tÃ©s. - La Clarinette qui passe. 20.
2. - Les Trois coups de pied. 36. 3. - Le
Chevalier de PÃ©zÃ©nas. 69. 1. - Jeanne. 83.3.
- Une Passion du Midi. 1 16 3. - La Chasse
au roman. 132.3. - La Bonne qu'on renvoie.
179. 2. - La Femme de mÃ©nage. 179. 2. -
L'Autre monde. 2 1 1. 3. - Le Second mari de
ma femme. 228. 3. - Le Docteur Chiendent.
245. 1. - Les malheurs lieureux de MM. Du-
vert et Lausanne. 294. 1. - La Maitresse
femme. 3 6. 3. Fermeture. 376. 3.
de la Montansier. - L'Enseignement mutuel.
51. 3. - Le Vol Ã  la fleur d'orange, par
M. Bayard. 84. 1.- La Femme qui perd ses
jarretiÃ r̈es. 99. 3. - Claudine. 133. 3. -
Martial le casse-cÅ“ur. 209. 1. - Mamselle fait
ses dents. 245. 3. - Madame Bertrand. 275.
3. - La FÃ©e Cocotte. 323. 1. - 323. 1. -
BelphÃ©gor. 339. 2. - Le Duel au baiser. -
Les Deux Cornuchet. 304. 3.
- de la Porte-Saint Martin. - Claudie, drame
en 3 actes, par George Sand. 35. 3. - Les
routiers. 179. 2. - Le Vol Ã  la duchesse. 24 4.
3. - Le Diable. 275. 3.- Le Palais de ciis-
tal. 358. 1.
- de la GaÃ®tÃ©. 179. 2. - MoliÃ r̈e, par George
Sand.308.-Les Aventures de Suzanne.375.3.
- de l'Ambigu-Comique. - Un MystÃ r̈e, par
M. E Souvestre, 5 actes. 36. 3. - BruyÃ r̈e.
132. 3. - Le Comte de Morcerf. 228 3. -
Villefort. 308. 3.- Les Vengeurs, par M. Ed.
Plouvier. 287. 2.
- du Cirque-Olympique. - L'ArmÃ©e de Sam-
bre-et-Meuse 1 16. 1. - La BarriÃ r̈e de Cli-
chy. 275. 3.
THÃ‰oRIE DU LINGoT (la). 10.
TmIERs - Son portrait par le Constitutionne l
34. 2.- Son discours au sujet du vote de non-
confiance. 50. 1. - Son ministÃ r̈e de 1840
227. 1.- Histoire du consulat et de l'empire
(tome X). 407.
THoMAs (Ambroise) Ã©lu membre de l'AcadÃ©mie
des beaux-arts. 203. 1. - Voy. OpÃ©ra-Co-
mique.
TIssus (fabrication des). 283. 1.
ToULoN. - Voy. JubilÃ©.
ToURNEUx (EugÃ¨ne). - Vente de ses tableaux
208. 2,
ToURNEUx (Prosper). - ArdoisiÃ r̈es de France et
du pays de Galles. 1 1 et 12.
TRANSFUsIoN du sang (la). 23. 2.
TREMBLEMENT de terre Ã  la Guadeloupe. 402. 3.
TR1vNoN (Henri).â€“Nouvelle BibliothÃ¨que Sainte
GeneviÃ¨ve. 29. - CicÃ©ron. 170. - De l'ori-
gine du poisson d'avril. 219 2. - Louis XIV
communiste. 255. - Octave Auguste. 299. -
Â« Venise en 1848 et 1849, Â» par M. Al. le
Masson. 27 1. 3.- Â« In Taciti dialogum de
oratoribus disputatio, scripsit A. Vidal in Aca-
demia Parisiensi jam licentiatus ad gradum
doctoris primovendus. Â» 271. 3. - Â« Glossaire
Ã©tymologique et comparatif du patois picard
ancien et moderne, par l'abbÃ© Jules Corblet Â»
287. 2,- Â« Catalogue raisonnÃ© d'une collec-
tion de livres, Â» etc., etc., par M. Jules
GoddÃ©. 387. 3. - Â« Cahiers d'une Ã©lÃ¨ve de
Saint-Denis.Â» 3 10.2.4 14.3.-Â«Souvenirs d'une
aveugle-nÃ©e, recueillis et Ã©crits par elle-mÃªme,
par M. Dufau. Â» 35 1. 2.- Â« De l'idÃ©e du pro-
grÃ¨s, Â» par M. A. Javary. 351. 2.- Â« OEuvres
poÃ©tiques complÃ ẗes d'Alphonse le Flaguais. Â»
367. - Le pays des chimÃ r̈es. 378. 3. -
Â« Contes, Â» par Champleury. 398.3 -Â« Une so-
lution du problÃ¨me socialiste,Â» par M. Rochat.
399. 3. - Â« De la musique Ã  Begfne, Â» par
M. Gauthey. 399. 3.- Â« Le mal de mer, Â» par
le dr Charles Pellarin. 415. 2.
TRoy Es. - FÃªte musicale. 398. 2.
Â« TURQUIE (Lettres sur la), Â» par M. Ubicini. 335.
U
UBICINI. - Â« Lettres sur la Turquie. Â» 335.
UN LIoN volÃ© au Jardin des Plantes. 336.
UN con DE PARIs. - La Bourse des femmes. 301.
UNE PAGE de l'Histoire des hÃ´pitaux. - A propos
de la loi sur les hÃ´pitaux et les hospices. 238.
UGALDE (Mme ) dans la Dame de Pique. 7. 2.
UNioN musicale (SociÃ©tÃ© de l'). - Concerts.
175. 3.
Vy
VALENCIENNEs. - Voy. FÃªte des Incas.
VALLET DE VIRIvILLE. - Â« Ã‰tudes sur le passÃ© et
--rmxxxxoe GoG)e G)corrxxx--
le prÃ©sent de l'artillerie, Â» par Louis-NapolÃ©on
Bonaparte. 383. 2.
VALLIER (G.). - Lettre Ã  M. le directeur de
l'Illustration sur un halo observÃ© Ã  Grenoble.
315. 3.
VAN GELDER. - Son concert. 243. 2.
VAN HoUTTE. - Sa serre pour la plante Victoria
regia. 85.
VAPEUR (de la navigation Ã ). - Sur les deux
ocÃ©ans. 406.
VÃ‰GÃ‰TAUx (maladie des). 1 18.3. - ProcÃ©dÃ© de
conservation. 3 18. 2.
VÃ‰LAsQUEz. - Son Portrait de CervantÃ¨s. 92.
VENTE des tableaux de la galerie du Palais-Royal
et de Neuil y. 274. 3 3o4.
VENTURA ( le PÃ r̈e), thÃ©atin. - Ses confÃ©rences
du carÃªme Ã  l'Assomption. - Son portrait.
212. - A l'Ã‰lysÃ©e. 227. 3.
VERGÃ‰ (Charles ). - AcadÃ©mie des sciences mo-
rales et politiques, 2e semestre de 1850. 78.
â€“ Â« SÃ©ances et travaux de l'AcadÃ©mie des
sciences morales et politiques. Â» 79.
VERNET. G 4 .
VERNET (Horace). - Prise de la batterie du
bastion Ã  Rome, no 8. 112.
VÃ‰RoN (le docteur), fossoyeur du parti de l'ordre.
34. 1. - Ses confidences dans le Constutut-
tionnel. 82. 3. - Sa note sur le rejet du pro-
jet de dotation. 98. 2. - Sa mÃ©thode histo-
rique. 194. 2.
VERsAiLLEs (l'Institut de). 247.
VIALoN (A.)- Sa bibliothÃ¨que de musique.70.2.
VIANDE (de la chertÃ© de la) au point de vue de
l'hygiÃ¨ne publique. 158. 3.
VIARDoT ( Louis). - Portrait de Miguel Cervan-
tÃ¨s, gravÃ©, d'aprÃ¨s VÃ©lasquez, par M. Pascal.
92 - Â« Les Arabes et les Mores d'Espagne. Â»
230. 3.
VIARDoT (madame). 237. 3. 238. 1.260.
VIBRAYE (de). - La culture du pin noir d'Au-
triche. 206. 3. -
VICHY (Â« Essai sur les propriÃ©tÃ©s thÃ©rapeutiques
des eaux de m). 118. 3.
Victoria regia. 85.
VIDAL (A). - Â« Des divers caractÃ r̈es du misan-
thrope chez les auteurs anciens et modernes.Â»
282.
VIEUxTEMps. - Son concert. 287. 2. 310.
VIGNERAL (de). - Son rapport sur l'enseigne-
ment agricole Ã©lÃ©mentaire donnÃ© par les insti-
tuteurs ruraux. 206. 2.
VILLE - Ses expÃ©riences sur l'azote. 58. 2.
VILLEnov. - Â« Manuel de l'irrigateur. Â» 190. 2.
VILLERs (abbaye de). 54. 3.
VIoLETTE. - Son application de la vapeur d'eau
surchauffÃ©e Ã  la distillation du mercure. 58. 1 .
- Carbonisation des bois. 391. 1.
VIsITE aux ateliers. 43. 3.
VITEssE de propagation de l'Ã©lectricitÃ© dans les
fils conducteurs du tÃ©lÃ©graphe. 1 18. 2.
VrTRIER (le) de Chaillot. 6. 59.3. -
ViviEN. - Son MÃ©moire historique sur les Etats-
GÃ©nÃ©raux de 1 593. 78. 2.
VoLTAIRE jugÃ© par M. Granier de Cassagnac. 34.2.
VoyAGE Ã  travers les journaux. 18.34. 130.146.
20. 226 .
- du Prince 1lbert Ã  la recherche de sir John
Franklin. 342. 358.
VoYAGEURs nouveaux (les) der Kaukasus , par
M. Wagner. 279. 298.
VW
VVAGNER. - Le Caucase. 279. 298.
WAGNER. - Ouverture de TannhaÃ¼ser. 235. 3.
WAILLv ( LÃ©on de). - Le luxe du pauvre. -
Les fleurs. 30 3. - Au voleur,- Stop Thief,
par Georges Cruikshank. 109.
WAIssE nommÃ© ministre de l'intÃ©rieur. 65. 1.
WEKERLIN. - Sa cantate de Roland. 295. 3.
WERTHEIM. - ExpÃ©riences sur la propagation du
Son. 191. 2.
WinA. - Comptoir du golfe de Benin dans le
Dahomey. 82. 3.
WIENER. - Son modÃ l̈e d'une mÃ©daille de rÃ©-
compense pour l'exposition de Londres. 221.
WILLIAM (dr). - EntrÃ©e d'un nouvel Alexandre
dans une nouvelle Babylone moderne. 416.
WYoN (LÃ©onard-C.).â€“ Son modÃ l̈e de mÃ©daille
de rÃ©compense pour l'exposition de Londres.
221 .
ZoMPI ( DiomÃ¨de). - Son concert. 98. 3.
ZURICH ( Les colons de). 277.
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par la ville de Paris. . .. .. . .. . .. . 384
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Une MosquÃ©e Ã  JÃ©rusalem, par M. Chaca-
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M. Vinchon.. . . . .. .. . .. . .. . .. .. Id.
Rebecca, par M. Decamps. .. .. . .. .. . . 121
LntÃ©rieur de l'Ã©glise de Sainte-Catherine
au mont Sinai, par M. Dauzats. . .. .. Id.
Le Cantique, par M. ZiÃ©gler. .. . - . .. .. Id.
Un Sacrifice humain, par M. Gendron. .. 121
Ã‰pisode du mariage de Henri IV, par M. E.
Isabey. .. .. .. . .. .. . - - - - . - . . Id.
Pilleurs de mer, par M. Luminais. . . .. 164
Les Enfants dans les blÃ©s, par M. Antigna. Id.
Un Importun, par M. Ph. Rousseau. .. .. 165
La Malaria, par M. HÃ©bert. .. . .. . . .. .. Id.
Le Pont du Gard, par M. H. Lanoue. . .. 180
La Mortd'une sÅ“ur de charitÃ©, par M. Pils. Id.
pscalier du Palais - National conduisant
du vestibule aux salles du premier
Ã©tage. .. . . .. . - . - . - - - - . - .. 181
Sculpture.
Jeune Indienne, par M. Toussaint. .. . . 232
Ã‰rigone, par M. Jouffroy. .. .. .. . . .. . . Id.
Bacchante, par M. Famin. .. .. . .. . .. . .. Id.
MÃ©dÃ©e, par M. Pradier. .. . .. .. . .. .. . . Id.
CaÃ¯n, par M. JÃ©hotte. . .. . .. .. . .. .. . . Id.
Faune dansant, par M. Lequesne. .. . .. .. Id.
Cerf et Biche, par M. MÃ¨ne. .. . .. . .. . 233
Le Berger Cyparisse, par M. Marcellin. .. Id.
La Toilette d'Atalante, par M. Pradier. .. Id.
CheminÃ©e monumentale destinÃ©e Ã  un pa-
lais de Florence, par M. Ottin. .. . .. .. Id.
Architecture.
Projet d'Ã©glise, par M. E. Nepveu, ar-
chitecte . .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. 261
Projet de village colonial, Ã  construire
dans la plaine de la Mitidja, proposÃ©
par la SociÃ©tÃ© de bienfaisance algÃ©-
rienne et exÃ©cutÃ© par M. NoÃ©l, archi-
tecte. .. . .. .. . - - . - - . - . - - . . . Id.
Statue de Nicolas Poussin par Brian. .. . 388
Statue de Poisson, par M. Deligaud, fondue
par Charnot, et inaugurÃ©e le 15 juin Ã 
Pithiviers. . .. . .. . . .. . . .. . .. . .. .. 369
CARICATURES , scÃ¨nEs nE m1oEURs ,
TYPEs .
ActualitÃ©s, caricatures par Stop. .. . .. .. .. .. 157
ActualitÃ©s, caricatures par Stop. .. .. . .. . - 236
ET DES IMIORCEAUX DEIMIUSIQUE.
A la mÃ©moire de l'annÃ©e 1850, priez pour
elle, par Stop. .. . .. . . .. . .. .. . . . . .. 16
AprÃ¨s le jour de l'an, Ã©tudes par E. Forest. 28
Ce qu'on voit gratis Ã  Londres. - Dessins
de Gavarni. - Strand. .. . . . .. . . . 280
â€“ Clare-Market. . .. . .. . .. .. . . . .. . - Id.
â€“ White-Chapel. . .. . . .. , . . . .. . . . .. Id.
â€“ High-Holborn . . . .. . .. . .. . .. . . .. . . Id.
- Saint-Giles. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . . 281
â€“ Covent-Garden-Market. .. . .. . .. , . . Id.
- Un trottoir illustrÃ©. .. .. . .. . .. .. . .. . .. Id.
- Aux porches d'Ã©glises. . .. . .. . . . .. . . Id.
Huit types de physionomie. . . .. . . .. . .. . 20
La bourse des femmes. - La joueuse dis-
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Inauguration du chemin le 7 fÃ©vrier 1851,
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EntrÃ©e de la Via-Mala. .. . .. . . .. . . .. . .. . 45
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Le Saint SÃ©pulcre. . .. . . - - - - - - - - 249
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